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Discours de cérémonie d'ouverture de l'atelier 
d'échange sur les agricultures des savanes 
du Nord-Cameroun 

S. E. Dr BAVA DJINGOER 
Ministre de la recherche scientifique et technique 

MINREST, BP 1457, Yaoundé, Cameroun 

M onsieur le Gouverneur de la province du Nord, 

M onsieur le Délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Garou a, 

M onsieur le Directeur général du CIRAD, 

M onsieur le représentant du Directeur général de l'ORSTOM, 

Excell ences, M esdames et M essieurs, 

Il y a de ce la huit ans, en 1988, le gouvernement ca merounais et le gouvernement frança is déc idaient, par une 
séri e de conventions, de mettre sur pi ed un vas te pro jet de recherche consacré au développement de la 
di versifi ca tion des cultures en zone cotonnière du Cameroun septentrional. Cette initi ative reçut le nom de 
projet Garoua. Elle vi sa it globalement tro is axes prioritaires, à savoir: 
- améliorer durablement la production des exploitants agri co les à travers une mi se en cohérence responsable 
des objecti fs des paysans avec l'environnement socio-économique; 
- assurer une bonne gestion de l'environnement et des ressources renouvelabl es par l'analyse des pratiques 
culturales, l 'éva luation des ressources naturelles dans l'espace et le temps, l 'é laboration de référentiels 
d' itinéraires techniques pour les agrosystèmes ; 
- favori ser l' intégration agri culture-élevage. 

Il y a huit ans, en effet, le développement agri co le de la partie septentrionale du Cameroun fondé, pendant 
deux décennies, sur quelques grands projets ou sociétés de développement, se trouvait frappé d'essouffl ement, 
en raison de la cr ise de la fili ère cotonnière et de la mévente du riz de la SEMRY. 

L'évo luti on démographique due aux migrati ons avait accru la press ion humaine sur un milieu fragilisé par la 
sécheresse, entraînant la destruction du parc arboré et l'extension des so ls hardés. L'élevage, qui relève de la 
trad iti on dans cette zone, commença it à être menacé par les diffi cil es perspectives du surpâturage. 

Bref, le déve loppement de la zone soudano-sahélienne du Cameroun semblait définiti vement compromis. 

C'est dans ce contexte extrêmement préca ire que la recherche sc ientifique a été interpelée pour proposer des 
« ripostes » susceptibles de dégager les voi es d'une di versifi ca tion des systèmes paysans en vue d'a ll éger leur 
dépendance v is-à-vi s de la seule fili ère coton. 

Cette mi ss ion fut confiée au di spos itif nati onal de recherche agri co le impl anté dans la zone, et ell e bénéfi cia du 
soutien mass if et immédiat du gouvernement, de la coopération frança ise, et de ce qui était al ors la Caisse 
centrale de coopération économique aujourd 'hui devenue Caisse frança ise de développement, sans compter 
l'appui scientifique du CIRAD et de l'ORSTOM. 
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M esdames et M essieurs, 

Je me réjouis alors sincèrement d'avoir à présider ce jour la cérémonie d'ouverture de l 'atelier de restitution 
so lennelle et publique des princ ipaux résultats engrangés par le projet Garoua tout au long de sa mise en 
œuvre. 

Je sais is éga lement l 'occas ion ainsi o fferte pour adresser les remerciements du gouvernement à l'ensemble des 
partenaires de ce projet. Je pense en parti culi er aux baill eurs de fonds bil atéraux, en l'occurrence le Fonds 
d 'a ide et de coopération et la Caisse françai se de développement, sans le concours desquels l'ouvrage eut été 
pratiquement irréa lisable. Je pense auss i à l'ensemble des experts, nationaux et étrangers, des institutions de 
sc iences ou de développement, qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs compétences pour justifi er les 
engagements pri s et apporter une panoplie de réponses c iblées aux différents problèmes posés. 

M esdames et M essieurs, 

Le projet Garoua, fl euron de la coopérati on franco-camerounaise en matière de recherche pour le 
développement, aura permi s, en quelques dix ans, de baliser le chemin dans le domaine de la diversifi cation 
des cul tures en zone soudano-sahélienne du Cameroun . 

Il a contri bué à mettre en évidence les potentialités agro-économiques de cette région et a favori sé la mi se au 
point de matériel végétal adapté aux différentes situations et contraintes de la rég ion, en tenant compte des 
transformations sociales et des mutati ons en cours dans le monde rural au Nord-Cameroun . Je suis persuadé 
que le projet a favori sé une meill eure définition de la demande soc iale en recherche dans cette zone et qu'au 
moment où il s'achève, il est en mesure de proposer une physionomie des priorités d'action et des mesures les 
plus urgentes pour fa ire face à la dégradation du mili eu physique, à l'effritement du pouvoir économique des 
agents sociaux et aux enjeux de l ' intégrati on régionale des savanes d'Afrique centrale. 

Ce disant, je ne préjuge po int des résultats de l'a teli er que vous allez tenir au cours des prochains jours. 
Néanmo ins, il est de mon devo ir de rappeler que c'est en pure perte que nous aurions investi , si n'étaient mi ses 
en exergue au cours de vos discuss ions d'experts les énormes capacités d' intervention que le projet Garoua 
aura générées. Des parti c ipants que vous êtes, nous attendons de savo ir, de façon relativement précise, quel les 
recherches ont été conduites, quel produit fin al en est sorti et quel usage en faire au servi ce du développement. 

Car, aujourd'hui plus que jamais, autant les populations que les opérateurs économiques et les déc ideurs sont 
impati ents de tirer bénéfi ce des connaissances accumulées, des stocks de techno logie di sponibl es, des 
o rientations proposées dans la perspective d'un développement durable des savanes sous contraintes. 

M esdames et M essieurs, 

Le présent ateli er se tient à une péri ode de transition entre l'ancienne et la nouvelle recherche agri co le du 
Cameroun. En effet, depui s le 12 mars 1996, le Chef de l' Etat a imprimé une orientation toute nouvelle à la 
po litique de recherche agri co le dans notre pays, par la signature du décret portant création et organisation de 
l ' Inst itut de la recherche agricol e pour le développement (IRAD). 

La d isso luti on conséquente de l ' Institut de la recherche agronomiqu e (IRA) et de l ' Institut de recherches 
zootechniques et vétérinaires (IRZV) constitue un pas en avant et une opti on irréversible vers de nouveaux 
hori zons de recherche, fondés sur les priorités défini es dans le pl an national à long terme de la recherche 
agri co le et dont la mi se en œuvre se fera à travers des pl ans séquentiels à moyen terme, dont le premier 
commencera incessamment avec la mi se en pl ace effective de l' IRAD. 

Cette nouve ll e vi sion entend mobili ser les ressources de recherche autour d ' un di spos itif resserré 
d' imp lantati ons sc ientifiques correspondant aux ci nq principales zones agro-écologiques du pays, bénéfi ciant 
d'une large autonomie de gestion, tout en demeurant dans un portefeuill e unique. Elle ouvre également la vo ie 
à une meill eure prise en compte de l'écorégionalité, qui permet le rapprochement des spéculations de sciences 
et de développement à l ' intérieur d 'espaces géographiques et économiques bi en intégrés. 
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Ce n'est donc pas un hasa rd si l 'atelier de restitution des résultats du projet Garoua s' intitule « Agri cultures des 
savanes du Nord-Cameroun ». Comme chacun le sa it, ces savanes du Nord-Cameroun s' inscri vent dans une 
écorég ion encore plus vaste, ce lle des savanes d'Afrique centrale. L'atelier de Garoua se trouve ainsi appelé à 
poser les jalons d'une valori sation et d'une vulgari sation responsables et raisonnées, sur le pl an sous-régional, 
des importants acquis du projet de recherche pour l' intensifi cation et la diversifi ca tion des cultures en zone 
cotonnière du Cameroun . Si cet objectif peut être atteint, ce sera là certes une contribution appréc iable à 
l' intégration de l 'Afrique centrale, en même temps qu 'une pl ate-forme supplémentaire des tin ée au 
déve loppement des coopérations sc ientifiques multipl es et porteuses, entre instituti ons nationales de la 
sousrégion et entre ces dernières et leurs partenaires de l' hémisphère nord. Le Cameroun est heureux d'offrir le 
cadre d'une tell e discussion . 

Vive la coopérati on sc ientifique internati onale ! 

Je décla re ouverts les travaux de l'atelier d 'échange sur les agri cultures des savanes du Nord-Cameroun . 

M erc i de votre attention. 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 1 1 
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projet Garoua au Nord-Cameroun : 
objectifs, organisation, programmation et acquis 

l. SEINY BOUKAR . 

IRAD, Maroua, BP 33 , Cameroun 

J.-F. POULAIN 

CIRAD, BP 2572, Yaoundé, Cameroun 

Résumé - Conçu dans le ca dre d'une coopération scientifique 
bilatérale entre le Camerou n et la France, le projet Garoua 
répond à quatre objectifs principaux : améliorer durablement 
la production des exp loi tants, gérer l'environnement et les 
ressources naturel les renouvelables, favoriser les relations de 
complémentarité entre l'agriculture et l'é levage, diversifier la 
production agri co le en particu lier par la transformation . Les 
résultats ont largement pesé sur l'économie de la rég ion. La 
production cotonnière a été renforcée : amélioration du maté
ri el végétal, maîtrise de la protection phytosan itaire, améliora
ti on de la qualité de la fibre. Le volet de recherche sur 
l'agri culture durable a permis une meill eure adaptati on des 
systèmes de culture aux contraintes pédoclimatiques, une 
mei lleure connaissance de l'effet des techniques culturales sur 
le rui ssellement et l 'érosion, des études orig inales en malher
bologie et su r la durabilité des systèmes de culture en terme de 
fertilité . Grâce au zonage socio-économique, la divers ité des 
situations agricoles et pastorales de la zone cotonnière du 
Nord-Cameroun est bien appréhendée. Des aides à la décision 
pour améliorer l'utilisation de la cu lture attelée ont été mises 
en place. Le projet a permis un accompagnement efficace du 
développement des cu ltures vivrières. Un référentiel zootech
nique et sanita ire indispensable pour toute action de dévelop
pement durable de l'é levage est disponib le. L'accent a été mis 
sur la diversification et la valorisat ion des produits agrico les 
(fruits, gomme arabique, oignon ... ). Enfin, des perspectives 
intéressantes pour la gest ion des terroirs et des ressources natu
relles voient le jour. 

Mots-clés : recherche-développement, fi lière, élevage, cu lture 
vivrière, cu lture fruitière, ressource agro-pastorale, jachère, 
coton, agriculture durable, Nord-Cameroun. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Il Problématique et origine 

~ du projet 

1 Au nord du Cameroun, la zone d 'action du 
projet Garoua correspond au triangle de 60 000 km 2 

de savane, situé entre 8 et 12 degrés de latitude nord, 
bordé de massifs montagneux à l 'ouest et de hauts 
plateaux au sud ; il se prolonge par des plaines arides 
s'i ntégrant dans le basss in tchadien (figure 1 ). 

Depuis plusi eurs décennies, cette région est le théâtre 
de profondes mutation s. La croissance démogra
phique, la sédentarisation des activités agricoles et 
pastorales, le développement d' une économie de 
marché ont fortement accentué la pression de 
l ' homme sur le mili eu. La dynamique des écosys
tèmes s'est orientée nettement dans le sens de la 
dégradation, les prat iques coutumières jadis stabilisa
tri ces du milieu n'étant plus adaptées au contexte 
actuel. 

Des migrations spontanées ou favorisées vers le 
sud avec ouverture de nouvell es zones de culture 
se sont produites. Ell es s'accompagnent le plus 
souvent d'une exp lo itation irrationnelle des 
ressources naturelles accusant les différences socia les 
et les divergences d'intérêt entre agriculteurs et 
éleveurs. 
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Face à cette situation, il devenait urgent de mieux 
connaître les dynamiques du développement rural et 
de proposer au profit de tous les acteurs du dévelop
pement (agriculteurs, éleveurs, vulgarisateurs, respon
sa bl es politiques, baill eurs de fonds) des 
connaissances pour l'acti on et des aides à la déc ision. 
Il importa it de vérifier, par des travaux en mili eu réel, 
l' apti tude des innova tions à l 'appropriation par le 
monde rural avant de les diffuser. Ce sont cette ambi
ti on et cette démarche qui ont sous-tendu les travaux 
de recherche du projet Garoua, de 1988 à 1995. 

Conçu dans le cadre d 'une coopération scientifique 
bilatéra le entre le Cameroun et la France, ce projet 
de recherche-déve loppement a été mis en œuvre 
pour répondre à quatre objectifs principaux : 

améliorer durablement la producti on des 
exploi tants ; 

- gérer l' environnement et les ressources naturel les 
renouvelables ; 
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Figure 1. La zone 
d 'intervention 
du projet Garoua. 

- favoriser les relations de complémentarité entre 
l'agri culture et l'élevage ; 

- diversifier la production agricole en particulier par 
la transformation. 

Déroulement du projet 

La mise en œuvre du projet Garoua s'est faite en 
deux phases : 

- première phase, 1988-1991, de développement des 
infras tru ctures avec la création d ' une station de 
recherche agronomique (IRA) à Garoua dans la zone 
d'accueil ; 

- seconde phase, 1992-1995, plus opérationnelle, 
parachevant le renforcement institutionnel de 
l ' Institut de la recherche agronomique (IRA) et de 
l' Inst itut de la recherche zootechnique et vétérinai re 
(IRZV) au Nord-Cameroun . 
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1 Originalités 
ffüÎ 
11 Pour atteindre les objectifs, le projet Garoua s'est 
doté d'une organisation administrative et scientifique 
originale. 

Organisation administrative 

Le principe qui inspire le protocole concernant les 
procédures de cogestion du projet Garoua est que 
toute décision soit prise et exécutée conjointement 
par les deux parties : 
- l'IRA et l'IRZV agissant pour le compte du ministère 
camerounais de la recherche scientifique et tech
nique; 
- le CIRAD, agissant pour le compte du ministère 
français de la coopération. 
L'organisation du projet Garoua 2e phase (PGll) est 
ainsi constituée au sein du centre IRA Nord en 
association avec l' IRZV, de manière tout à fait origi
nale en Afrique par rapport à d'autres projets secto
riels bénéficiant de financements propres. Le PGll 
possède des organes de direction, d'exécution et de 
pilotage: 
- le comité de suivi et de pilotage (CSP); 
- le comi té scientifique et technique (CST) ; 
- le directoire, qui est la cellule de cogestion rassem-
blant le chef de projet, le coordinateur scientifique et 
le gestionn aire. 

Organisation scientifique 

Les activités de recherche ont été conduites dans le 
cadre de petits projets généra lement pluridiscipli
naires. Ceux-ci corresponda ient à un ensemble 
cohérent d'activités scientifiques et techniques carac
térisées par : 
- un ou plusieurs objectifs précis à atteindre ; 
- une durée limitée; 
- un dispositif réduit à une ou quelques implan-
tations ; 
- un financement et une gestion individuali sés ; 
- un souci de tenir compte des conditions de repro-
ductibilité du dispositif à l 'issue de la deuxième 
phase. 

Il faut admettre qu'il n'a pas toujours été facile d'at
teindre ces objectifs, singulièrement pour ce qui 
concerne la gestion financière spécifique. 

Ces petits projets se sont appuyés sur une organisa
tion scientifique plus permanente s'articu lant en deux 
groupes d'unités : 
- les programmes (unités scientifiques opération
nelles); 
- les unités de recherche (unités disciplinaires ou 
thématiques). 

Agricu ltures des savanes du Nord-Cameroun 

les programmes 

C'est au sein des programmes que s'élabore le choix 
des activités scientifiques et se définit la stratégie à 
mettre en œuvre pour les réaliser. Les activités se 
décomposent en petits projets, choisis en cohérence 
avec les objectifs scientifiques et techniques finalisés 
de chaque programme. Le programme est par 
essence pluridisciplinaire. Le fait d'y situer les petits 
projets a permis de satisfaire le souci de lisibilité aussi 
bien à l'égard de la recherche que de ses partenaires. 

Cinq programmes ont été retenus : 

- Pl , agriculture vivrière ; 

- P2, culture cotonnière paysanne ; 

- P3, cultures intensifiées ; 

- P4, foresterie ; 

- PS, élevage. 

les unités de recherche 

Les unités de recherche répondent au souc i d'une 
organisation disciplinaire permanente et indispen
sable pour assurer la capitalisation des connais
sances, stimuler le travail en équipe et l'approche 
interdisciplinaire, rendre plus efficace l'animation 
et l'a ppui aux chercheurs d' une même discipline 
et, enfin, réaliser plus efficacement la nécessaire 
évaluation. Sept unités de recherche ont été 
constituées : 

- URl, amélioration des espèces cultivées; 

- UR2, protection des cultures; 

- UR3, fonctionnement du peuplement végétal ; 

- UR4, étude et amélioration du milieu ; 

- URS, systèmes de culture-élevage et de foresterie; 

- UR6, technologie agro-alimentaire; 

- UR7, systèmes de production et systèmes agraires. 

Toutes n'ont pas été fonctionnelles ; les plus actives 
ont été UR4, URS, UR6, UR7. En fait, nous avons 
observé très rapidement que les activités de certaines 
unités se distinguaient difficilement de celles des 
programmes ; la raison essentielle en est la faiblesse 
en ressources humaines de certa ines unités les 
rendant incapables d'animer et d'appuyer les 
programmes avec fermeté. Ces difficultés ont été en 
partie surmontées avec la mise en place de groupes 
de travai 1 et de groupes de réflexion. 

Les quatre groupes de travail chargés de l'animation 
des programmes rassemblaient, sur un thème 
relativement précis, des chercheurs de disciplines 
différentes : 

- GTl, systèmes de production à dominante cultures 
vivrières ; 

- GT2, systèmes de production à base de cotonnier; 

- GT3, systèmes de production intensifs et péri-
urbains ; 

- GT4, systèmes de production agro-sylvo-pastoraux. 
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Les quatre groupes de réfl exion rassemblent les cher
cheurs d'une même d iscipline (animation des unités 
de recherche) : 
- GR l , amél iorati on des plantes; 
- GR2 protection des cultures ; 
- GR3, amélioration du milieu : systèmes de culture, 
d'élevage et de fo resterie ; 
- GR4, gestion des terro irs. 

Nous soulignerons qu' il a été beaucoup p lus fac ile de 
rassembler des responsables d isc ip linaires dans les 
domaines de la sé lection végétale et de la protecti on 
des cultures que dans ceux de l 'agronomi e et des 
systèmes. Ces diffé rentes uni tés et groupes ont béné
fic ié de l 'appui de tro is services : 
- biométri e et in fo rm ati que ; 
- publication, in fo rmation et documentation ; 
- gesti on et sui v i des antennes et terrains expéri -
mentaux. 

Le disposit i f s'est mis en p lace progress ivement et 
chaque chercheur y a très v ite trouvé sa place et sa 
fonction. Ma lgré des imperfecti ons, la mi se en œuvre 
de projets de recherche communs à p lusieurs 
programmes ou unités a été réali sée. Ce compromi s 
entre les actions thématiques (unités de recherche) et 
l 'approche pa r stra tégies de déve loppement 
(programmes) a mani festement favori sé une bonne 
identi fi cation des enjeux et de la demande soc iale, 
ainsi qu'une hiéra rchi sa t ion sa ti sfa isa nte des 
problèmes. En parti culier, l 'approche interd isc ip li 
naire en tre agronomes, zootechni c iens, fo res ti ers, 
etc., intégrant les acteurs du monde rural - sociétés, 
organ ismes publi cs, organisation non gouvernemen
tales et paysans - a permi s des recherches-actions 
optima les . 

Tout au long de sa réa li sati on, le projet Garoua s'est 
soucié de déve lopper une coopération sc ientifique 
internationa le grâce à des séjours sc ienti f iques et à 
l 'accueil de stag iaires. La po litique de fo rmati on 
continue donnant dro it à un d iplôme a concerné les 
d ifférentes catégori es de personnel du projet. 

Les nombreuses expér iences de réform es d'organisa
t ion de la recherche montrent à l'évidence que les 
structures n'ont de va leur que par les hommes qui 
l 'animent. La cl ef du succès d ' une activité de 
recherche repose avant tout sur la compétence et la 
quali té du chercheur responsab le. 

L'expérience du projet Garoua a mis en évidence l' in
térêt de préserver un espace de 1 iberté aux cher
cheurs pour susciter en permanence leu r motivation 
et leur pouvo ir d' imag ination. Il est cependant ind is
pensable qu'au-delà de cette relati ve autonomie - à 
ne pas confondre avec l 'autoprogrammation parfo is 
observée-, le beso in d'encadrement, d'animation et 
de programmation concerté des acti v ités constitue un 
impératif. Il importe en effet que les produits de la 
recherche, généralement coûteux, so ient reconnus 
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utiles par la société et en parti culi er par les bailleurs 
de fonds. Le projet Garoua n'a sans doute pas trouvé 
la programmation idéa le, à moins que ce lle-c i ne so it 
un leurre ou plutôt qu'ell e soit spécifique à chaque 
situati on. Plus importante nous semble l'avancée du 
PG ll dans la recherche de la cohérence entre l 'ob
jecti f des producteurs et ce lui des chercheurs, et la 
pri se de conscience par la majorité de ces derniers 
que la condition sine qua non à la va lori sati on d'un 
produit de recherche est que ce lui -c i soit effective
ment va lori sable. 

Les acquis du projet Garoua 

Le projet Garoua a conduit des travaux dont les 
résultats ont largement pesé sur l 'économi e de la 
rég ion. Nous n'en évoquerons que les résultats les 
plus signi ficati fs, ca r il s sont largement décrits dans 
les communications de l'a teli er. Certai ns sont déjà 
appliqués par le développement, ou suscepti bles de 
l 'être à brève échéance du fa it de leur élaboration en 
relation avec les acteurs du développement. D 'autres 
méritent encore d'être confirmés en mili eu réel ou à 
des échell es plus vastes. 

Une production cotonnière renforcée 

Les résultats ont été profitab les au Nord-Cameroun 
(figures 2, 3) mais auss i à d'autres pays d'Afri que de 
l'Ouest et du Centre. 

L'amélioration du matériel végétal 

Les objecti fs de la SO DECOTO N sont l'amélioration 
du rendement en coton graine, du rendement à 
l 'égrenage et de la qualité de la fibre : tenac ité et 
f inesse. La recherche a retenu deux o ri entati ons 
principa les : 
- une opti on quantitati ve, les critères de produc
tivité; 
- une opti on qualitati ve, les caractéri stiques techno
logiques. 

Deux vari étés sont aujourd' hui proposées pour 
remplacer les vari étés actuell es. La variété IRMA BLT
PF, à longue soie, resélection de IRMA BLT, remplace 
progressivement IRMA BLT et IRMA 772 depui s 1994 
avec un ga in de 1,4 po int à l 'égrenage ; le ga in 
attendu est d'environ 200 milli ons de francs CFA sur 
25 000 ha. La vari été IRMA Z856, à moyenne soie et 
fo rt rendement à l 'égrenage - ga in de 1,9 po int à 
l'égrenage-, rempacera IRMA 243 pour autori ser en 
final une p lus-va lue de 2,7 mill iards de FCFA pour 
une producti on de 150 000 t de coton graine sur 
1 20 000 ha, représentant 85 % de la producti on 
cotonnière. A ti tre ind icati f, ce ga in annuel 
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correspond approx imativement au budget total de 
fonctionnement et d'investissement du PGll. 

La maîtrise de la protection phytosanitaire 

Deux axes de travail ont été poursuivis : l'étude de la 
biocénose et la lutte raisonnée contre les ravageurs. 
L' inventa ire fau nistique et les études biologiques sur 
les ravageurs ont été réalisés. La bactériose, qui 
demeure la maladie principale du cotonnier, a fait 
l'objet d'une grande vigilance. Les travaux conduits à 
la suite de l'apparition de la maladie des cotonniers 
rouges ont mis en évidence le rô le des aleurodes -
toxemiase par injection de sa live toxique avec effets 
cumulatifs - ; en pratique, les semis précoces et de 
bons entretiens sont les seul s moyens d'échapper 
dans une large mesure aux pul lulations des mouches 
blanches ; à terme, une lutte beaucoup p lus intégrée 
est envisageable. 

Dès 1990, le passage de la protection à ultra bas 
volume (UBV, 1 l/ha) à la protection à très bas 
volume (TBV, 1 O l/ha de solution aqueuse) a réduit 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Figure 2. Evolution 
de la surface cotonnière 
par région, de 7 992 à 7 995. 

notablement le coût des produits. Signalons que cette 
technique, app liquée au M ali et au Burkina Faso, 
engendre des économ ies plus importantes encore, la 
dose étant réduite à 3 l/ha. 

La mi se en place de la lutte étagée c ibl ée (LEC) 
repose sur des concepts de seuil s d'intervention et de 
c iblage des traitements. Utilisée en TBV, elle a permis 
d'importantes économ ies monétaires, de l'ord re de 
50 %, en réduisant les quantités de pesticides épan
dues et en assurant un meilleur respect de l'environ
nement. En 1985, avant la dévaluation du franc CFA, 
la facture des produits insecticides s'é levait, pour la 
SODECOTON, à 2,0 milliards de francs CFA pour 
1 OO 000 tonnes de coton graine ; en 1996, après la 
dévaluation, les mêmes dépenses, pour une produc
tion de 180 000 t de coton graine, s'é levaient à 
0,8 milliard de francs CFA. Toutefois, l'app li cation et 
le suivi présentent encore quelques points délicats -
lourdeur des observations, difficultés d' échanti l Ion
nage, définition des seuils d'intervention ... ~ et 
nécessitent la poursuite des travaux de recherche. Un 
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important effort de formation a été conduit en li aison 
avec la SODECOTON ainsi que l 'édition d 'outils 
didactiques. Soulignons le facteur social positif avec 
le versement de près de 60 millions de francs CFA de 
sa laires aux observateurs chargés du suivi du 
parasitisme. 

L'amélioration de la qualité 

Les travaux concern ant la qualité de la fibre ont mis 
en év idence l'i mportance des conditions loca les 
(cl imat, itinérai re technique) dans le phénomène du 
coton co ll ant. Des expérim entati ons sont en cours 
pour rédui re le co ll age. Ajoutons que la bai sse de 
fertil ité des sols et le coû t des intrants rend de plus en 
plus nécessa ire la recherche de variétés ru stiques 
adaptées à ces nouvel les conditions de culture. 

L'agriculture durable 

Une meilleure adaptation des systèmes 
de culture aux contraintes pédoclimatiques 

A côté des cartographies de sys tèmes éco logiques 
(bassi n versant de M ouda), des recherches ont été 
condu ites pour réhabiliter et utili ser des terres 
marginales. 

Différentes techniques ont été éva luées pour 
amélio rer le bilan hyd rique des so ls su r les terres 
cu lti vées sporad iquement et favo ri ser le développe
ment de la végétation naturell e des jachères. L'étude 
des interactions entre cu ltures et milieu physique a 
permis de mieux connaître le niveau et la mobili sa-
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tian des réserves hydriques nécessa ires à la cu lture 
du sorgho de contre-sa ison. La prise en compte de la 
diversité des contra intes climatiques est devenue plus 
faci le avec la const itution d'une base de données 
agrocl imat iques actualisab les et susceptibl es d'être 
utilisées dans les pays limitrophes du Cameroun. Ces 
références ont autori sé avec moins de ri sque la tech
nique du semis direct, en cours de diffusion dans la 
zone cotonnière la plus humide, assoc iée à l' utilisa
tion des herbic ides de contact. 

Le zonage des variétés de cé réa les et de légumi
neuses à graines se lon les contraintes climatiques 
devrait permettre leur bon choi x par le dévelop
pement. 

Une meilleure connaissance de l'effet 
des techniques culturales sur le ruissellement 
et l'érosion 

Pour proposer des systèmes de cultures viabl es, un 
dispositif très complet a été installé à M ' Bissiri , près 
de Tcholliré, sur sol ferrugineux tropi ca l sableux. Il a 
permis d'évaluer l 'éros ion, le bilan hydrique et 
minéral, ainsi que les rendements des cultures sous 
diverses techniques de culture et modes de gestion 
des matières organiques. En milieu cultivé, les pertes 
en eau et en suspensions fertiles dépendent des tech
niques de culture et sont variables selon que le sol est 
nu ou couvert, compact ou ameubli . Les pratiques 
qui maintiennent une litière sur le sol favorisent l' in
filtration et la lix iviation, mais rédui sent l'érosion . Les 
parcelles en semis direct, couvertes de rés idus de 
réco lte, s'érodent modérément : pertes en terre de 2,2 
à 7,0 t/ha et coeffic ient de ruissellement moyen de 4 
à 1 O %. En revanche, les parce ll es labourées -
labour mécanisé dans le sens de la pente pour 
simuler les situations les plus difficiles et accélérer les 
processus de dégradation - ruissellent et s'érodent le 
plus : pertes en terre 10 à 27 t/ha et coeffic ient de 
rui ssell ement moyen d~ 30 à 35 %. Durant les trois 
premières années d'expérim entati on, le labour a 
donné les meill eurs rendements. Le tassement du 
profil et l 'abondance de l ' infiltration seraient les prin
c ipales causes des rendements plus faibles (10 à 40 
%) enreg istrés sur les sols non labourés. Plusieurs 
techniques sont proposées pour limiter l'érosion. Il 
conv ient de les éva luer en mili eu rée l et de les 
adapter pour un développement en mili eu paysan : 

- introduction , dans le maïs , d'une jachère courte de 
légumineuses (Ca loponium) pour produire une litière 
morte pour la culture cotonnière suivante (a lternance 
labour sur maïs - semis direct sur cotonnier) ; 

- réa lisat ion de bandes d'arrêt paillées, fourragères, 
enherbées ou arbustives, à des écartements variables 
se lon la pente ; 

- travail du so l limité à la li gne de plantation, fumure 
organique loca lisée; 
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- répartition de la fumure minérale selon les risques 
de drainage et les besoins de culture ; 
- retard de la date de labour pour favoriser la produc
tion d' une biomasse utilisable pour le paillage sur la 
parcelle. 

1(,1 • 

1 l u~;n Des études originales en malherbologie : 
une avance manifeste par rapport aux pays ) 11 l 
de la région, Afrique de l'Ouest incluse 
Les activités ont concerné deux aspects : l'étude des 
communautés de mauvaises herbes dans les systèmes 
de culture à base de cotonnier ; la mise au point de 
méthode de désherbage et l'expérimentation sur les 
herbicides. 

LA GESTION À LONG TERME DES ENHERBEMENTS 

La gestion à long terme des enherbements n'est 
possible qu'à partir d'une compréhension des 
processus responsables du développement des 
adventices et de l'évolution des flores en fonction des 
conditions environnementales et des systèmes de 
cu lture. La diversité des milieux agricoles impliquent 
que les méthodes de lutte soient raisonnées selon les 
conditions rencontrées localement. 

La qualité des pratiques cultu rales, et surtout la perti
nence de leur date de réalisation en fonction du 
calendrier cultural et du niveau de développement de 
l'enherbement, apparaît essentielle à une limitation 
efficace des adventices . 

Une flore couplée à un logiciel d'identification et de 
connaissance des adventices a été réalisée à partir 
des informations recueillies lors des études réalisées 
dans le cadre du projet Garoua (ADVENTROP). 

L'UTILISATION D'HERBICIDES 

L' utilisation d'herbicides est l'une des méthodes de 
lutte contre les adventices quand la capacité d'as
surer convenab lement celle-ci par la main-d'œuvre 
familiale ou salariée n'est plus assurée. Au cours de 
la campagne 1995, 40 000 ha de cotonnier (28 % 
des surfaces) et 12 000 ha de maïs ont été traités avec 
un herbicide au Nord-Cameroun. 

Mises en œuvre en collaboration avec les firmes 
phytosanitaires, les expérimentations sur les herbi
cides - efficacité et sélectivité - ont porté sur l'en
tretien des principales cultures de la rotation à base 
de cotonnier. Des essais ont également été réalisés 
pour le désherbage de préparation du sol et la lutte 
contre les adventices pérennes : 
- les herbicides de pré-levée sont destinés à juguler 
les levées de mauvaises herbes (efficacité) tout en 
ménageant la culture (sélectivité). Depuis 1992, il 
s'agit de molécules banalisées : diuron sur cotonnier 
(720 g/ha de matière active) et atrazine sur maïs 
(800 g/ha de matière active) ; 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

- l'herbicide de contact est le Gramoxone (paraquat 
200 - 100 à 800 g/ha). Il grille la végétation et, inac
tivé au contact du sol, il est sans effet sur les levées ; 
- le terme mixte concerne les parcelles traitées avec 
les deux types d'herbicide, contact et pré-levée, 
séparément ou simultanément. 

Il convient de souligner que le sol doit être relative
'ment propre pour obtenir une efficacité satisfaisante 
et que celle-ci est le plus souvent limitée à un mois 
après semis. 

L'utilisation d'herbicides ne signifie pas l'abandon 
des méthodes traditionnelles de sarclage (combiner la 
lutte chimique et mécanique). L'intérêt de l'herbicide 
est de soulager la charge de travail pendant le 
premier mois de culture ; le risque est évidemment la 
course à l'extensif puisque la technique permet 
d'étendre les surfaces. Les contraintes d'entretien et 
surtout de récoltes limitent cependant ce danger. 

Dans certaines circonstances, les adventices peuvent 
être considérées comme des alliées afin de bénéficier 
de leur effet de couverture contre l'érosion et pour 
améliorer le statut organique du sol. On évolue ainsi 
vers une approche intégrée. 

Soulignons que les travaux sur la lutte contre le 
Striga, essentiel pour éviter l'abandon de terres 
infestées, se sont poursuivies par les voies variétales, 
culturales et chimiques. 

La durabilité des systèmes de culture 
en terme de fertilité : résultats, 
indicateurs et propositions 

L'ENQUÊTE DIAGNOSTIC : LE BILAN 

En 1990, une enquête diagnostic sur la baisse de 
fertilité des sols ferrugineux tropicaux sur grès de 
Garoua - zone pionnière - a été effectuée ; 
150 quarts ont été choisis pour mesurer, en collabo
ration avec le paysan, la réponse à la fertilisation 
minérale du cotonnier, utilisée comme critère d'ap
préciation de la fertilité des sols. 

La réponse à la fertilisation a été faible pour les 
parcelles à rendement moyen faible (25 %) et à 
rendement moyen élevé (15 %). En revanche, la 
réponse a été assez forte pour les parcelles à rende
ment moyen intermédiaire (60 %). La dose de 
125 kg/ha, proche de ce que le paysan utilise - le 
cotonnier reçoit en fait la quasi-totalité de la fumure 
minérale de l'assolement, soit environ 150 kg/ha -, 
est celle qui maximise le plus fréquemment la rému
nération de la journée de travail. La date de semis est 
de loin le premier facteur d'explication des rende
ments devant les dates d'apports d'engrais, pour 
lesquelles le meilleur compromis est le fractionne
ment suivant : 3/5 au semis et 2/5 après un mois. 
Pour 60 % des parcelles, la dose de 125 kg/ha permet 
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d'accroître la production de 375 kg/ha et porte le 
rendement à 1,4 t/ha, ce qui correspond bien aux 
performances moyennes régionales. Finalement, en 
terme de fertilité du sol, 25 % des parcelles doivent 
être restaurées, 60 % doivent être améliorées, 15 % 
doivent être maintenues. 

Des analyses de sol ont été faites. La capacité 
d 'échange cationique est la donnée qui explique le 
mieux la variabilité des courbes de réponse. La valeur 
seuil se si tue autour de 2,5 meq/1 OO g, correspondant 
à 0,7 % de matière organique. Elle paraît être un indi
cateur intéressant parmi ceux qui concourent à la 
notion synthétique de fertilité. Dans une expérimen
tation conduite en 1994 et 1995 sur le même type de 
sol sur 438 parcelles· de maïs (tests préliminaires), la 
capacité d'échange cationique est le critère discrimi
nant le plus valable pour classer les sols en fonction 
de la production de maïs ; la valeur seuil est de 
2,4 mg/100 g, en accord avec celle évaluée dans 
l'expérimentation conduite en 1990. 

La baisse de fertilité apparaît comme une consé
quence de l'appauvrissement en bases. Deux phéno
mènes cumulatifs s'entretiennent mutuellement : la 
baisse de la capacité d'échange cationique, liée à la 
chute du taux de matière organique, et la désatura
tion du complexe absorbant avec acidification du sol. 
Les forces d 'agrégation de plus en plus faibles entraî
nent un accroissement de l'instabilité structurale. La 
vie b iol ogique du sol est également globalement 
rédu ite. Ces évolutions sont d 'autant plus rapides que 
les bilans organo-minéraux des systèmes de culture 
sont déficitaires ; c'est le cas du système fondé sur le 
cotonn ier - le cotonnier étant la seule culture ferti
lisée de la rotation -, les éléments les plus affectés 
dans les bilans sont le potassium, l'azote, le calcium 
et le magnésium. 

Un important travail pluridisciplinaire a été mis en 
œuvre à la suite de cette étude. Nous citerons les 
recherches sur le travail minimum du sol, les couver
tures végétales mortes et vivantes, l'amélioration 
et l 'util isation des fumures organiques, les jachères 
arborées. Concernant la fertilisation minérale, 
les travaux ont mis en évidence l'intérêt d'une 
fumure de base NPK pauvre en azote, suivi d 'un 
apport d'azote fractionné réduisant les pertes par lixi
viation et répondant mieux aux besoins de chaque 
culture. 

LES PROPOSITIONS DE JACHÈRE AMÉLIORÉE : 

L' AGROPASTORALISME 

Afin d'améliorer l'efficacité des jachères et de dimi
nuer le temps de repos, l'introduction de légumi
neuses est préconisée. Celles-ci ont fait l'objet d'une 
sélection et des itinéraires techniques spécifiques à 
chaque espèce peuvent être recommandés . Trois 
modalités ont été étudiées : 
- les cultures pures ; 
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- les cultures associées avec les légumineuses dispo
sées en intercalaire dans les cultures principales ; 
- les bandes travaill ées sur la moitié des parcelles. 

Des résultats ont été acquis en petites parcelles, mais 
le trava il doit se poursuivre en milieu réel sur de 
grandes surfaces, avec le souci d'appropriation des 
résultats par les agro-éleveurs. 

En collaboration avec le ministère français de la 
coopération et le projet DPGT (Développement 
paysannal et gestion des terroirs), un programme de 
recherche-développement a été lancé sur la gestion 
des pâturages naturels. Un mode d' intervention, s'ap
puyant sur un découpage fonctionnel des espaces tels 
qu'ils sont perçus par les utilisateurs, sur leur savoir
faire et sur la recommandation d'innovations institu
tionnelles, est en cours d'élaboration. 

DES RÉSULTATS PROMETTEURS POUR LA GESTION 

AGROFORESTIÈRE DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

Les recherches conduites dans l'optique d 'une 
gestion durable des ressources naturelles et des 
moyens de production s'articulent en plusieurs volets. 

L'étude de la gestion des formations naturelles de 
savane pour la production de bois et de fourrage a 
permis de proposer des itinéraires techniques qui 
s'inspirent des pratiques paysannes d'exploitation des 
ligneux et qui rendent compatibles productions de 
bois et fourrage. 

Un travail important a été conduit pour la gestion 
agroforestière de la fertilité des sols. Des études en 
milieu réel du fonctionnement du parc à Faidherbia 
albida ont mis en évidence un effet favorable de 
l'arbre sur la culture cotonnière. Des essais de culture 
en couloirs avec différentes espèces ligneuses ont 
permis d 'apprécier les interactions entre haies 
d'arbres et plantes cultivées. Dans une problématique 
de restauration de la fertilité des sols, la jachère 
arborée, visant à reconstituer rapidement la fertilité 
tout en offrant une production de bois ou de gomme, 
a fait l'objet d'une recherche approfondie. 

Classiquement, on croyait la régénération avec des 
arbres inconcevable puisque la destruction des 
arbres, nécessaire pour la préparation du sol à la 
culture, en constituait un lourd handicap. Or, on a 
observé qu'une régénération de 3 à 5 ans au 
maximum avec Acacia polyacantha autorisait une 
bonne régénération de la fertilité et une remise en 
culture relativement aisée. 

Un point important est celui de la production de 
gomme arabique dure avec A. senegal ou A. poly
acantha. Des petits industriels s'y intéressent et cette 
production peut être réalisée dans toute la zone 
cotonnière. Les principes de base d'exploitation sont 
disponibles. Les paysans pourraient êt re incités à 
développer des jachères à Acacia pour satisfaire ce 
nouveau marché. 
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Dans tous les cas, des solutions négoc iées avec les 
paysans et en accord avec leurs stratégies doivent 
être testées en milieu réel. Cependant, on ne pourra 
pas éviter d'engager des innovations institutionnelles 
permettant de réorganiser la filière bois de feu et la 
gestion de la ressource ligneuse des savanes par les 
populations rurales. 

Connaissances et outils indispensables 
à la programmation de la recherche 

Les acquis du zonage socio-économique : 
la diversité des situations agricoles et pastorales 
de la zone cotonnière du Nord-Cameroun 

L'étude de la diversité des situations agricoles et des 
problématiques de déve loppement d ' une région 
constitue une base de travail nécessaire à la program
mation des recherches en milieu rural. 

L'étude a été réa lisée à la suite d'une revue bibliogra
phique et à partir d 'entretiens avec questionnaires 
avec les personnels ressources de la zone (chef de 
secteur SODECOTON, responsables MINEPIA). Une 
esquisse de zonage a pu être réalisée. Sept zones ont 
été caractérisées, pouvant être regroupées en trois 
grandes problématiques de développement rural : 

- en zone non saturée (20 hab/km 2), les populations 
se heurtent à des problèmes de mises en valeur des 
ressources naturelles - réseau de communication 
limité, manque de force de travail, présence de trypa
nosomiases animales, éloignement des grands 
marchés urbains ; 

- en zone moyennement saturée (20-60 hab/km 2), la 
pression sur les terres cultivables est de plus en plus 
forte du fait de l'installation continue de paysans 
migrants venant des zones très peuplées. La dégrada
tion des ressources naturelles s'accélère dans cette 
zone où les conflits entre agriculteurs et éleveurs 
autochtones sont de plus en plus fréquents ; 

- en zone saturée (plus de 60 hab/km 2), la dégrada
tion de l'environnement limite la production agricole. 
Les principaux objectifs des populations rurales et les 
structures de développement de cette zone sont la 
satisfaction des besoins et la présence d' une 
économie marchande (maintien des cultures de rente 
et d'un élevage prospère). 

Ce zonage devrait permettre de mieux situer les 
programmes de recherche par rapport aux problèmes 
et d'ouvrir le débat sur la programmation des activités 
futures. La pérennisation d'une activité de diagnostic 
régional et d'analyse des statistiques serait souhai
table pour informer régulièrement les responsables de 
la recherche des évolutions en cours dans le monde 
rural : surfaces, production, évo lution des prix, inten
sité des flux migratoires ... 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

La connaissance de l'évolution 
des exploitations 

Une démarche de recherche-action a été mise en 
place en 1993 dans huit villages : suivi des terroirs 
concernés, analyse et suivi détaillé d 'unités de 
productions - travaux, revenus, systèmes de 
production ... - et suivi d ' innovations dans les 
parcelles paysannes . Les premières conclusions 
constituent des outils de programmation pour 
l 'ensemble des recherches et mettent bien en 
évidence la confrontation entre les objectifs paysans 
et le diagnostic des chercheurs. Nous retiendrons en 
particulier : 

- l'enherbement des parcelles les plus anciennes; 

- le risque représentant une crainte majeure pour les 
agriculteurs, ce qui explique leur réaction face à 
l' utilisation d'intrants coûteux ; 

- la productivité limitée par un manque d 'équipe
ment ou de maîtrise de leur utilisation et parfois par 
insuffisance de main-d'œuvre ; 

les investissements fonciers (aménagement, 
fertilité ... ) ou en équipement agricole réduits par les 
capitaux disponibles en zone démographiquement 
saturée et par une occupation des terres relativement 
précaire du fait du statut foncier d 'une large partie 
des zones non saturées. 

Cinq types de fonctionnement ont été mis en lumière 
pour les systèmes de culture observés ; chacun est 
caractérisé par son degré d'intensification en intrants 
et en travail, ses contraintes et ses atouts. Une 
tendance générale à l 'extensification se dessine 
nettement pour les stratégies agricoles actuel les, 
encouragée par les effets de la dévaluation du 
franc CFA, induisant des systèmes consommateurs 
d'espace et provoquent la dégradation des sols. 
Des expérimentations conduites avec et par les 
paysans ont permis d'identifier les conditions de 
diffusion des innovations techniques et de mieux 
appréhender les décisions de gestion des agriculteurs. 
Quelques résultats concernent des innovations 
importantes : 

- le renchérissement des engrais a orienté les essais 
vers la production de fumier avec plusieurs types de 
litière; 

- l'augmentation des prix de vente des animaux, 
associée à la raréfaction des ressources fourragères, 
commence à inciter les paysans à stocker les résidus 
de récolte, ce qui pose des problèmes de transport; 

- les jachères améliorées de courte durée, 2 à 3 ans, 
à base de légumineuses semblent intéresser des 
paysans en zones moyennement saturées ; 

- d'une façon générale, les innovations peu 
coûteuses et rapidement productives (amélioration de 
la culture attelée, santé animale, matériel végétal 
adapté, protection des cultures ... ) ont un impact 
direct auprès des paysans et éleveurs. 
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Des aides à la décision pour améliorer 
l'util isation de la culture attelée 

L'étude de la trac ti on animale v isa it à mieux 
connaître les pratiques paysannes d'utili sation de la 
cul tu re attelée pour les améliorer. A partir des réfé
rentie ls techni co-économiques acqui s, des innova
ti ons confo rm es aux beso ins du développement et 
des producteurs ont été proposées . Sur le pl an du 
projet Garoua, les principales opérations réa li sées en 
traction animale ont été les sui vantes : 
- labour à la charrue sur près de 80 % des surfaces 
en culture cotonnière ; 
- buttage sur les mêmes surfaces pour la culture 
cotonnière et la quas i-totalité des surfaces en maïs ; 
- sarclage, mais mo ins de 40 % des surfaces coton
nières ; 
- transport, notoirement insuffisant : 3 000 charrettes 
pour 50 000 attelages. 

La place de la traction animale dans les unités agri 
co les fa mili ales du bass in cotonnier et les pratiques 
d'élevage et d 'utilisation des animaux de trait ont été 
bi en identifiées. La diversité des systèmes de produc
ti on se traduit par des stratég ies d'équipement en 
traction animale dépendantes de c inq critères : la 
dimension de l 'explo itati on et la di sponibilité 
foncière, l 'appartenance ethnique, les contraintes 
d'élevage et les contraintes au travail des attelages. 
En fin, les ca ractéri stiqu es et les détermin ants du 
travai l animal ont été étudi és afin de mieux connaître 
l 'apt itu de des espèces animales loca les au travail 
attelé. Les paramètres mécaniques et bio logiques du 
trava il réa li sé par ces espèces évolu ant dans des 
cond itions rée ll es ont été mesurés à l 'a ide d' une 
chaîne de mesure informati sée, équipée de capteurs 
mécaniques et bio log iques capabl es de sa isir, au 
cours du trava il , l'effo rt de tracti on, la vitesse, la 
fréquence ca rdi aque, la température rectale .. . En 
fonction de facteurs fac iles à mesurer - po ids vif, 
fo rce de tracti on ... -, on peut estimer l ' intensité de 
l'effort, la durée, la vitesse moyenne de travail et la 
dépense énergétique de l'animal. Ainsi, un référentiel 
d'a ide à la décision a pu être élaboré pour le choix 
de l 'a ttelage en fonction du travail demandé. Le réfé
rentiel contribue éga lement à rechercher le meill eur 
comprom is entre les dimensions d'un outil lors de sa 
conception et le type d'animal. 

La mécanisation est un passage obli gato ire pour les 
agri cu lteurs des pays en développement et le 
Cameroun devrait rapidement combler le retard pris 
dans l'utili sation de certains matéri els, en parti culi er 
mul ticulteurs, semoirs et charrettes. 

Les orientations des travaux de recherche-développe
ment à poursuivre sont b ien défini es : 
- faci liter l 'accès à l 'équipement de culture attelée 
par l 'a rt isanat loca l, les crédits gérés par les organi sa
ti ons paysannes ; 
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- proposer des so lutions techniques au transport 
attelé ; 
- di versifi er les attelages pour adapter l 'offre aux 
besoins des producteurs ; 
- augmenter la pui ssance des attelages pour 
amélio rer la qualité des travaux (harnachement, 
fo rmat des animaux .. . ) ; 

- di versifi er les techniques d' implantation, d'entretien 
et de récolte pour assouplir le ca lendrier de trava il ; 

- adapter le matériel aux animaux de tracti on di spo
nibles; 
- améliorer l' alimentation, la santé et le logement des 
animaux ; 
- raisonner simultanément sur les va ri abl es animal, 
matériel, alimentation et intégrer la composante trac
ti on animale dans les systèmes de production et la 
gesti on des terro irs. 

Un accompagnement efficace 
du développement 
des cultures vivrières 

Le développement des productions alimentaires s'est 
accentué avec la déva luati on du franc CFA 
(commerce avec le Nigeri a) ; ce la donne une 
importance spéc iale aux recherches conduites 
dans ce secteur. L'amélio rati on des producti ons 
vi vri ères résultent de l'adaptati on des vari étés perfor
mantes : sorgho S 35 , CS 244, CS 23 3 ; arachide 
K 3237-80 ; riz ITA 2 12, Ad 2246, ITA 300 ; maïs 
CMS 8806, CMS 8704. Les sélections sont encore à 
poursuivre. 

De gros progrès sont possibles avec le choi x d'itiné
raires techniques adaptés aux situations et aux 
cultures et le respect de techniques simples : prépara
ti on du sol , date et densité de semi s, démarrage et 
entreti en de la culture, buttage, ferti l isati on. Des 
fi ches techniques sont préparées chaque année par la 
SODECOTON en li aison avec la recherche. Par 
aill eurs, la technique du billonnage clo isonné permet 
de réduire l ' incidence négative d 'un défaut pluviomé
trique, en parti culier pour le niébé. L' intérêt d ' une 
deuxième culture annuelle de riz en saison des pluies 
sous forme de repousses a été démontré. Des rende
ments atteignant 75 % de ceux obtenus en culture 
conventionnelle très ex igeante en travail ont été 
obtenus. Cette technique évite la sa turation du 
ca lendrier cultural et permet au paysan de diversifi er 
ses cultures. Les composts issus de la paill e de riz 
ont joué un rôle régulateur pour le phosphore dans 
les so ls à fo rt pouvoir fi xateur de la SEMRY : 
un apport de St/ha a permis de réduire de mo itié la 
dose de fumure minérale sans affecter les rende
ments. Au-delà de la diffusion des résultats de la 
recherche, la production semencière est un aspect 
important ; la recherche apportera son appui à la 
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multip li cation de semences améliorées mais ne peut 
se subs titu er à un système semenc ier actuell ement 
quas i inexistant. 

Des études de fili ères ont été conduites par le proj et : 
maïs et sorgho pluvi al, culture légumière, arachide, 
sorgho de contre-sa ison. Ell es ont souligné des ga ins 
de compétiti v ité importants grâce à des amélio rations 
organi sationnelles. 

Un référentiel zootechnigue et sanitaire 
indispensable pour toute action 
de développement durable de l'élevage 
est disponible au Nord-Cameroun 

Système d'élevage et productivité des bovins 
en milieu paysan 

Les données recueillies pendant 5 ans sur 36 élevages, 
représentant 2 800 bovins, ont apporté une meilleure 
connaissa nce des paramètres de producti vité dans leur 
mili eu réel et leurs princ ipales contraintes. Les 
données acquises concernent les ca ractéri stiques des 
troupeaux : taille, principales races, compos ition par 
sexe, évolution pondérale. La reproducti v ité est éga le
ment mieux connue : âge au premier vêlage, interva lle 
entre vê lages, taux de fertilité. Une bonne complé
mentati on à base d'Alibet pendant la sa ison sèche 
permet de réduire de 3 à 4 mo is l 'âge au premier 
vê lage. La mortalité est très élevée : le quoti ent de 
mortalité des jeunes bovins (moins de 1 an) est d 'en
v iron 12 % et près de 30 % des mortalités surv iennent 
au cours du premier mois. L'aptitude laitière a été 
éva luée : elle est très fa ible (1,2 l/j ) mais peut fac ile
ment doubler avec une complémentation alimentaire 
modeste. Le taux d'explo itation a été estimé. Les 
ventes constituent la princ ipale explo itation. 

Les contraintes à l'acc ro issement de la producti v ité 
du cheptel sont bien connues - eau, alimentati on, 
sa nté, pratiques d 'é levage et commercialisation des 
produits - pour assurer la complémentati on mini
male des animaux, des proportions ont été ca lculées 
po ur va lori ser les rés idus de réco lte et les sous
produits agro-industri els. 

Les do nnées enreg istrées à l 'occas ion du su1v1 
mettent en évidence les poss ibilités énormes d'amé
li oration de la producti v ité dans les élevages. 

Les contraintes fonc ières retardent sans doute l'adop
tion de certains modes de gestion et l'absence d 'orga
ni sation d'éleveurs - contrairement à la République 
centrafri ca ine - constitue un handicap. Cependant, 
des modes d'a limentation bien intégrés aux pratiques 
agri co les, des traitements sanitaires à fa ible coût, des 
princ ipes de gesti on adaptés devraient autori ser à 
terme une producti v ité accrue avec des effectifs 
animaux plus fa ib les sur des superfi cies réduites. Des 
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études des fili ères v iande et lait ont été réa li sées 
pendant le projet Garoua - la fili ère lait à l' initi ati ve 
du projet. 

Connaissance et amélioration de la productivité 
du cheptel des petits ruminants 

Un référentiel zootechnique et sanitaire sur les petits 
ruminants a été élaboré au Nord-Cameroun afin de 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent ce 
système d 'é levage et de proposer des innovations 
po ur l'améli o rer. Un suivi des troupeaux a été 
réa li sé avec 50 éleveurs, 53 troupeaux et environ 
10 000 animaux. La structure des troupeaux, avec un 
effecti f femelle prédominant en raison de l'explo ita
tion rapide des mâles, est bi en connue. Les para
mètres de reproduction ont été éva lués. Ceux-ci sont 
relati vement sati sfa isants avec des taux de fécondité 
élevés. Le problème de la mo rtalité reste le plus 
préoccupant, le quotient de mortalité li é aux 
problèmes sanitaires atteint fréquemment 50 % dans 
les deux espèces, ov ins et caprins. La mortalité élevée 
entraîne des taux d'exploitation très bas (10 à 15 %). 
Les perfo rm ances pondérales ont été évaluées et 
mo ntrent une évolution relati vement modeste. Les 
résultats obtenus sont appli cables, avec quelques 
adaptati ons, aux pays de la sous-rég ion, do nt le 
bi otope et les pratiques d 'é levage sont analogues; ils 
constitu ent une base so lide de référence po ur des 
propos iti o ns immédi ates et la programmati on de 
recherche-acti on pri o ritaire à conduire. L'embouche, 
comme activité de production rémunératri ce (béli ers 
de Tabaski ) a été soutenue par la mi se au point de 
rations alimentaires et de programmes sanitaires. 

La santé animale, 
deuxième contrainte majeure 

Les travaux se sont limités au contrô le des parasites 
chez les petits ruminants et au contrô le des tiques. 

Pour le contrô le des paras ites chez les petits rumi 
nants, les travaux ont montré que l' infestation du tube 
digestif par les vers est une cause princ ipale de morta
lité. Les infestations chroniques sont parti culièrement 
fréquentes pendant la sai son pluvieuse, les pâturages 
contaminés en étant la source principale. Les traite
ments recommandés sont prophylactiques ou curatifs. 

Concernant le contrô le des tiques, des méthodes pour 
traiter les animaux contre les tiques ont été compa
rées. Une technique peu coûteuse et effi cace consiste 
à pul véri ser les animaux à interva lles réguliers avec 
des acari c ides. 

Des résultats préliminaires o nt été enregistrés à la 
faveur du suivi des bovins en parasito logie, bactéri o
logie et viro logie. Les maladies sont bien identifiées. 

Sur le pl an économique, toutes les infecti ons n 'ont 
pas à fa ire l 'objet d ' une p rophy lax ie générali sée. 
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Celles qui sont prioritaires ont été précisées en tenant 
compte du rapport coût/niveau d'efficacité souhaité. 

Diversification de la production animale : 
l'évolution prévisible 

La diversification des productions animales est une 
stratégie nouvelle dans la région nord. On observe 
l 'émergence de la production porcine, commercia
lisée vers le sud. La rusticité des races locales et la 
dispon ib ilité de la région en sous-produits agro
industr iels constituent des facteurs très favorables à 
cette production. 

Région jadis importatrice des produits de basse-cour, 
la production de volailles et d'œufs est en pleine 
expansion et on observe l ' installation d'élevages 
modernes périurbains. 

L'évolution la plus vraisemblable de l'élevage au 
Nord-Cameroun va dans le sens d ' une maîtrise 
convenable du foncier, d 'une complémentarité 
accrue entre l'agricul ture et l 'é levage et d'une diversi
fication des productions . 

L'accent sur la diversification 
et la valorisation des produits agricoles 

Le maraîchage 

Une étude sur les productions maraîchères a attesté 
l ' importance économique de ces activités ; des 
améliorations techniques et organisationnelles sont 
envisageables. La maîtrise de la conservation des 
oignons participe au même souci d'amélioration du 
revenu des producteurs. Les cas de spécialisation de 
paysans dans l'activité de production et de conserva
tion des oignons montrent l'intérêt de la technique 
proposée. 

L'arboriculture fruitière 

Depuis 1985, le verger de Kismatari a permis d'intro
duire et d'évaluer du matériel végétal et de fournir 
aux arboriculteurs des plantes et des conseils tech
niques de plantation. Les travaux ont été conduits 
pendant la durée du projet Garoua et ont abouti à la 
propos ition d'une gamme étendue de variétés à 
longueur de cycle très variable pour permettre 
l 'étal ement de l 'offre sur le marché. Les agrumes 
(140 variétés) sont les principaux fruitiers étudiés. Les 
conditions écologiques du Nord-Cameroun ne sont 
pas propices au développement de la cercosporiose 
et à la propagation de maladies transmissibles graves 
affectant les agrumes dans les autres situations du 
Cameroun. C'est ce qui rend précieux le verger du 
Nord-Cameroun . A côté des agrumes, des travaux 
sont menés sur les manguiers (56 variétés), les 
goyaviers (12 lignées) et les papayers. 
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La fabrication de jus de fruits à petite échelle est au 
point. Elle est proposée pour valoriser la production . 

La gomme arabique 

Les travaux de réhabi 1 itation des terres hardées par 
plantation d ' Acacia ouvrent des perspectives de 
développement d'une filière gomme arabique 
pouvant générer de substantiels revenus . Des tech
niques de saignée optimale sont proposées à des 
opérateurs qui manifestent un intérêt de plus en plus 
croissant dans cette voie génératrice de nouveaux 
revenus. 

La valorisation des produits 

La crise économique, particulièrement sensible dans 
la filière cotonnière, conduit les agriculteurs du Nord
Cameroun à rechercher une diversification de leurs 
sources de revenu monétaire. Parai lèlement, 
l'explosion démographique et les migrations rurales 
provoquent une forte croissance de la demande 
alimentaire urbaine. Dans ce contexte, la valorisation 
des produits agricoles par des unités de transforma
tion, pour les stabiliser ou leur donner une valeur 
ajoutée, constitue un enjeu important pour les 
producteurs. L'appui à l'émergence et au fonctionne
ment d'entreprises agro-alimentaires (PUE artisanat) a 
constitué l'axe prioritaire d'intervention de l' unité de 
recherche en technologie agro-alimentaire du projet 
Garoua. 

L'unité s'est attachée à caractériser les conditions 
d'utilisation et de consommation des produits 
alimentaires. Une enquête a été menée à Garoua dès 
1989, relative à l ' influence des variables écono
miques et socioculturelles sur le comportement du 
consommateur, aux permanences et aux change
ments survenus dans la consommation alimentaire à 
Garoua. Les résultats obtenus ont servi à orienter les 
opérations de recherche-action tout au long du projet 
Garoua. 

Les opérations de recherche de l 'unité ont été 
engagées sur la base d'un partenariat avec des 
opérateurs économiques des filières concernées. Cette 
démarche nous a permis d'approfondir le diagnostic 
sur la diversité des petites entreprises agro-alimentaires 
de la région et, notamment, de mettre en évidence 
les stratégies des principaux types d'entrepreneur : 
artisanat alimentaire urbain, organisation paysanne, 
entrepreneur individuel. Ainsi, en 1992, il a été 
recensé près de 145 entreprises de transformation des 
céréales (moulins et décortiqueries) dans la seule ville 
de Maroua. Cela représente une capacité de traitement 
d'environ 6 300 tonnes par an et un chiffre d'affa ire de 
près de 80 millions FCFA. Cette enquête a surtout mis 
en évidence la diversité des formes d 'organisation et 
de logique de fonctionnement des entreprises 
du secteur de la transformation des céréales. Grâce 
à une meilleure connaissance des conditions 
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d'émergence et de fonctionnement des petites 
entreprises, il a été possible d'affiner les outils 
d'appui à ces organisations. 

Les travaux de l'unité ont également contribué à la 
caractérisation et à la détermination de l'aptitude 
technologique des céréales (mil, sorgho, maïs) qui 
constituent la base de l'alimentation du Nord
Cameroun. Les actions sur l'amélioration des équipe
ments de première transformation céréalière ont eu 
des applications directes auprès des constructeurs 
locaux. Ainsi, les travaux sur le décorticage et la 
mouture des céréales locales (sorgho et maïs) ont 
abouti à proposer aux meuniers, par le biais d'un 
partenariat avec l'entreprise Manucycle, des équipe
ments performants et faciles d'entretien (moulins et 
décortiqueurs). Un travail analogue avec d'autres 
constructeurs a été réalisé pour la fabrication de 
presse à huile d'arachide. 

Les études sur la conservation de l'oignon en milieu 
paysan ont permis de comparer l'aptitude à la 
conservation des différentes variétés d'oignon 
produites localement et de mettre au point des maga
sins de stockage adaptés aux besoins des produc
teurs . Grâce à cette technique de stockage, le 
producteur diminue considérablement les pertes, de 
près de 40 %, et gère mieux la commercialisation de 
son produit sur une période plus longue d 'environ 
6 mois. 

Les travaux engagés sur la transformation de l'oignon 
en appui à des entrepreneurs privés et à des groupe
ments de producteurs sont en voie d'aboutir à la 
création d'une véritable agro-industrie locale. De 
nouveaux produits, tels que la poudre d'oignon, 
commencent à conquérir les marchés urbains du sud 
du pays ainsi que les marchés régionaux. 

Les récents travaux sur la valorisation du manioc, 
dont I' Adamaoua est une des principales régions 
productrices, pourraient rapidement connaître des 
développements importants. C'est le cas pour 
l'extraction de l'amidon ; les procédés testés avec des 
entrepreneurs privés ont donné un produit conforme 
aux spécifications des utilisateurs industriels 
d'amidon - industrie textile, industrie du carton ... 
Venant en substitution d'amidon importé, l'amidon 
de manioc présente une qualité équivalente et un 
prix très compétitif suite à la dévaluation du franc 
CFA. Ce marché représente un débouché potentiel 
pour de nombreuses entreprises locales ainsi que 
pour près d'un millier de petits producteurs de 
manioc. 

Compte tenu de l'étroitesse des marchés urbains du 
Nord-Cameroun - provinces de I' Adamaoua, du 
Nord et de !' Extrême-Nord-, le développement des 
entreprises et des activités de valorisation des 
produits agro-pastoraux passe nécessairement par la 
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recherche de débouchés sur les marchés régionaux. 
Cette intégration régionale doit être prise en compte 
de manière prioritaire dans la programmation de nos 
activités de recherche en appui aux opérateurs privés 
de ce secteur. 

Des perspectives intéressantes 
pour la gestion des terroirs 
et des ressources naturelles 

Les causes socio-économiques de la dégradation des 
terroirs sont maintenant bien cernées. L'exacerbation 
de la pression foncière résulte de la démographie et 
de la stratégie de culture extensive des populations 
déplacées et insécurisées sur le plan foncier. 
L'exploitation minière des boisements villageois est 
accentuée par le système actuel des permis de coupe. 
De nouvelles dynamiques sociales qui préparent à un 
transfert de la gestion des terroirs aux acteurs ruraux 
qui y habitent apparaissent. Les actions de mise en 
défens des parcours sylvopastoraux relèvent aussi de 
la même dynamique. Quant à la réalisation de reboi
sement villageois, le choix judicieux des essences 
peut générer des revenus collectifs dont les commu
nautés ont grandement besoin pour investir dans leur 
développement. 

Enfin, les travaux actuels sur les exploitations agri
coles montrent bien les comportements des paysans 
des terroirs compte tenu des densités humaines, des 
statuts fonciers, de la dégradation et de la ferti 1 ité des 
sols, des opportunités économiques. Ces premiers 
acquis de la recherche demandent à être approfondis 
et précisés; mais ils constituent déjà une base impor
tante pour des travaux sur la gestion des terroirs. Ils 
devraient autoriser un appui important au projet 
DPGT qui se met en place actuellement et dont les 
quatre volets principaux sont : 

- la professionnalisation du milieu rural; 

- le maintien et l'amélioration de la fertilité des sols 
cultivés ; 

- la gestion des terroirs et l'appui à la gestion des 
ressources naturelles eau et bois ; 

- le développement de l'élevage. 

Le renforcement des interventions de la recherche 
en milieu rural et urbain, en collaboration avec 
le projet DPGT et en prise directe avec les produc
teurs, devrait faciliter la diffusion d' une partie des 
acquis. 

Mais les changements socio-économiques perma
nents - accroissement du prix des intrants et des 
produits agricoles, variabilité des productions et 
surtout pression de plus en plus accentuée sur les 
ressources naturelles - impliquent de poursuivre les 
recherches et d'adapter en permanence les solutions 
d'hier aux réalités de demain. 
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Des expériences 
et des acquis institutionnels 
vers un projet régional 

La première phase du projet Garoua a montré les 
limites d 'un projet dont les instances de direction 
étaient insuffisamment distinctes de celles des struc
tures de recherche d'accueil. La mise en place, lors 
de la deuxième phase, d'un directoire - chef de 
projet, coordinateur scientifique, coordinateur finan
cier - , d'instances de conseil - comité scientifique 
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et technique - et d'orientation - comité de suivi et 
de pilotage - a permis de surmonter une grande 
partie des difficultés antérieures. L'organisation de 
commissions de réflexion et de groupes de travail au 
sein du projet a contribué à renforcer l'interdiscipli
narité. En dépit des difficultés liées à tout montage 
institutionnel innovateur, les nombreux produits du 
projet Garoua dans des domaines divers sont des 
éléments précieux pour l'élaboration et la conduite 
du futur projet régional. L'outil de gestion mis en 
place constitue également une référence pour 

l'avenir. 
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Le milieu 
des savanes 
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e~ grandes caractéristiques du milieu physique 

P. ÜONFACK, L. SEJNY BOUKAR 
IRAD, BP 33 , Maroua, Cameroun 

M. M'BIANDOUN 
IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Résumé - Ce texte présente l'évolution de certaines caratéris
tiques climatiques du Nord-Cameroun qui traduisent une 
tendance à l'assèchement du climat. Il présente, en outre, dans 
le milieu physique, une diversité des couvertures pédologiques 
et végétales. Dans cette complexité des milieux naturels, les 
types dominants de so ls ont pu être dégagés et ca ra ctérisés sur 
la base des propriétés physico-chimiques des sols et des grands 
traits de la végétation naturelle. La discussion qui accompagne 
cette présentation insiste sur la dynamique de ces milieux 
représentatifs. Ell e s'appuie sur les contraintes c limatiques -
faible pluviosité, répartition erratique, etc. -, les contraintes 
édaphiques li ées à l'utilisation - dynamique de la matière 
organique, sensibilité à l'érosion hydrique, etc. -, le rôle de la 
couverture végétale et sur l' influence des pratiques humaines 
(feu, pâturage, agriculture). 

M ots-c lés : milieu physique, dynamique, dégradation, 
ressource naturelle, sol, climat, pluviosité, végétation, Nord
Cameroun. 

Le Nord-Cameroun est situé entre 7° 30' et 13° de 
latitude nord et entre 9 et 15 degrés de longitude est 
(figure 1 ). Cette partie du Cameroun, outre son appar
tenance aux zones semi-aride et subhumide, est 
soumise à une dégradation du milieu naturel qui a 
pris des proportions alarmantes ces dernières années. 
Cette situation est imputable à la conjonction d'un 
ensemble de facteurs climatiques, pédologiques et 
humains. 

Les travaux visant à caractériser le milieu physique 
du Nord-Cameroun sont nombreux et assez anciens. 
Ils ont d'abord été sectoriels. C'est ainsi qu'en ce qui 
concerne les études sur le climat et l'hydrologie, on 
retrouve des références telles que celles de SUCHEL 
(1972) et OLIVRY (1986). Les études pédologiques 
sont les plus nombreuses (MARTIN, 1961, 1963 ; 
SIEFFERMANN et MARTIN, 1963 ; SEGALEN, 1962 ; 
BRABANT et HUMBEL, 1974 ; HUMBEL et 
BARBERY, 1974 ; BRABANT, 1978, etc.). Tous ces 
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travaux pédologiques ont fait l'objet d'un synthèse 
récente (BRABANT et GAVAUD, 1985). En ce qui 
concerne la flore et la végétation, les travaux les plus 
importants sont ceux de AUBREVILLE (1950) et 
LETOUZEY (1958 ; 1968 ; 1985). 

Ces études sectorielles ont été exploitées à l'occasion 
d'autres travaux plus récents dans le Nord-Cameroun, 
dans des domaines variés . C'est ainsi qu'en ce qui 
concerne le fonctionnement des sols utilisés par 
l ' homme, on retrouve les références de SEINY 
BOUKAR (1990); MASSE (1992); LAMOTTE (1993), 
etc. Les travaux relatifs à l'écologie végétale ou au 
fonctionnement de quelques écosystèmes particuliers 
du Nord-Cameroun reprennent également la caracté
risation des milieux naturels, et insistent sur le fonc
tionnement de ces écosystèmes (savane, jachère, 
culture) (SEGHIERI, 1990 ; DONFACK, 1993 ; LE 
BOURGEOIS, 1993). La récente étude de 
TRIBOULET (1995) sur les transformations des 
paysages du Diamaré et du bassin de la Bénoué 
réexamine ces informations sur le milieu physique en 
rapport avec les préoccupations actuelles des popula
tions. 

Les analyses récentes de la climatologie confirment 
une variabilité spatio-temporelle dans la distribution 
des pluies et une importante agressivité de ces pluies, 
et révèlent une tendance à la baisse de la pluviosité. 
La grande variabilité spatio-temporelle de la pluvio
sité constitue le facteur déterminant des rendements 
des cultures. Elle est caractérisée par la répartition 
erratique des pluies, le volume des pluies et la durée 
de la saison pluvieuse. L'agressivité des pluies est 
susceptible d'entraîner des effets néfastes, plus impor
tants si les sols sont fragiles, comme c'est le cas des 
sols ferrugineux tropicaux qui occupent une 
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importante partie de la province du Nord. Elle 
entraîne également l'érosion, à l'origine de l'appau
vrissement des sols, ou accélère la formation des 
croûtes de battance et le ruissellement hydrique. 

Dans l'ensemble du Nord-Cameroun, la grande 
diversité des sols peut se regrouper en trois grands 
ensembles géomorphologiques (BRABANT et 
GAVAUD, 1985) : 

- les paysages montagnards ; 

- les pédiments et les glacis d'altération ou les glacis 
colluviaux; 

- les alluvions récentes ou anciennes. 

A l'intérieur de chacun de ces ensembles, les sols 
ferrugineux tropicaux, les vertisols, les sols peu 
évolués et les sols hydromorphes reviennent réguliè
rement et peuvent être considérés, de par leur exten
sion, comme les plus importants. Certains d'entre eux 
présentent de nombreux problèmes liés à leur nature 
ou à leur utilisation (BRABANT et GAVAUD, 1985 ; 
USAID, 1972 ; SEINY BOUKAR, 1990). La diversifi
cation de la végétation naturelle apparaît comme un 
caractère d'adaptation à la variabilité des conditions 
édaphiques. 

En définitive, alors que le zonage des situations agri 
coles et pastorales est principalement fondé sur les 
problèmes des paysans et sur la saturation foncière 
(DUGUE et al., 1993), cette étude s'appuie sur une 
confrontation des caractéristiques climatiques, pédo
logiques et biologiques pour tenter d'établir un 
découpage du Nord-Cameroun en trois régions 
écologiques. 

LA RÉGION SOUDANO-GUINÉENNE 

Elle est caractérisée par une pluviosité comprise entre 
1 000 et 1 300 mm et elle est dominée par les sols 
ferrugineux ; elle s'étend de Touboro (7° 30') à 
Garoua (9° 30'). 

LA RÉGION SOUDANO-SAHÉLIENNE 

Elle se caractérise par une pluviosité comprise entre 
800 et 1 000 mm ; elle est dominée par les vertisols 
et les sols ferrugineux sur gneiss et couvre l'étendue 
du nord de Garoua (9° 30') jusqu'à Maroua (10° 30'). 

On peut y rattacher les formations d'altitude des 
monts Mandara. 

LA RÉGION SAHÉLO-SOUDANIENNE 

Elle se caractérise par une pluviosité inférieure à 800 
mm, séparée de la région précédente par le cordon 
dunaire; elle est dominée par les vertisols et les sols 
alluviaux ; elle va du nord de Maroua (10° 30 ) 
jusqu'au lac Tchad (13 °). 

L'évolution du milieu sous l'effet des pratiques 
actuelles de l'homme constitue la base de la discus
sion. Cette discussion prend en compte les risques de 
dégradation vers lesquels ces utilisations peuvent 
conduire. Les illustrations sont ici le cas de la prise de 
conscience tardive de l'influence des pratiques 
anthropiques sur le phénomène de dégradation dans 
les provinces du Nord et de l'ExtrêmeNord, où les 
structures de développement gagneraient à prendre 
en compte la fragilité des milieux. 

tropical à deux saisons plus ou moins contrastées : 
une saison des pluies qui dure 3 à 6 mois et une 
saison sèche qui s'étend sur le reste de l'année. La 
pluviosité annuelle est comprise entre 600 et 1 300 
mm. Les tentatives de classification climatologique 
du Nord-Cameroun sont nombreuses (GENIEUX, 
1958 ; SUCHEL, 1972 ; TROCHAIN, 1980 ; OLIVRY, 
1986). 11 en ressort des différences dans la répartition 
spatiale des pluies. Les stations les plus arrosées sont 
au sud (de Touboro à Garoua) et les plus sèches au 
nord (Maroua, Kaélé) (tableau 1). 

L'impact du climat sur la production végétale est 
ressentie de façon variable du sud au nord . Si ses 
effets sont moins défavorables dans la région 
soudano-guinéenne et peuvent être facilement 
contrôlés, ils le sont plus, en revanche, dans la région 
sahélo-soudanienne et son contrôle est plus aléatoire. 
L'analyse des éléments actuels du climat s'appuie sur 
des données anciennes et actuelles, cependant 
incomplètes. 

Tableau 1. Variabilité fréquentielle de la pluviométrie annuelle au cours de la période 1970-1989 pour quatre stations 
du Nord-Cameroun (loi normale) . 

Probabilité d'obtention 
de pluies> seuil indiqué 

0,8 
0,5 
0,2 

Moyenne de la période 
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Kaélé 

622 
655 
781 

666 

Seuil en millimètres 
Maroua Garoua Toboro 

631 820 987 
675 883 1 054 
780 1 014 1 247 

752 951 1 180 
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Analyse de la pluviométrie 

L'examen de l'évolution de la pluviométrie moyenne 
à Garoua, de 1950 à 1995, montre qu'entre 1982 et 
1992, sauf en 1988, la pluviosité totale annuelle est 
restée inférieure à la moyenne de la période 
19501995 (figure 2). Le volume pluviométrique, bien 
que fluctuant d'une année à l 'autre, est donc en 
baisse depuis 1982 . A partir de 1992, les totaux 
pluviométriques annuels sont remontés au-dessus de 
la moyenne de la série 1950-1995. A Maroua, le 
phénomène est quasiment identique depuis 1980 
(figure 3). Toutefois, on ne constate pas, comme à 
Garoua, une tendance nette à la hausse à partir de 
1992. 

L'analyse spatiale des données pluviométriques pour 
les périodes 19521969 et 1970-1989 montre que les 
totaux pluviométriques accusent des variations d'au
tant plus importantes que l'on va du Nord vers le sud. 
L'isohyète 1 200 mm a même disparu dans la 
seconde série, ce qui traduit une tendance à la séche
resse (figure 4) (M'BIANDOUN, 1990). 
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Figure 2. Evolution de la pluviométrie annuelle 
à Garoua de 7 950 à 7 995. 
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Figure 3. Evolution de la pluviométrie annuelle 
à Maroua de 7 950 à 7 995. 

Sur le plan agronomique, la nature erratique des 
précipitations enlève toute signification réelle aux 
moyennes arithmétiques d'une pluviosité annuelle 
donnée, et il est donc préférable d'en connaître la 
fréquence d'enregistrement. Pour Garoua, par 
exemple, la valeur moyenne de la période 1970-
1989 de 951 mm demeure supérieure à 883 mm, 
quantité que l'on peut espérer atteindre cinq années 
sur dix (tableau 1). 

En ce qui concerne l'analyse fréquentielle, la figure 5 
montre pour la période 1984-1993, et pour les occur
rences 8/10 ans et 5/10 ans, les totaux pluviomé
triques décadaires que l'on peut espérer atteindre ou 
dépasser. Ce graphique montre aussi que, en 
moyenne, le début de la saison des pluies a lieu à la 
première décade de mai , tandis que la fin de la 
saison des pluies correspond à la première décade 
d'octobre, pour la localité de Garoua. 

PERI<X>E 1970-1989 

Figure 4. Totaux 
pluviométriques 
annuels (mm), 
fréquence 
8/7 0 ans (D 'après 
M'BIANDOUM, 
7 990). 
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Figure S. Analyse fréquentielle décadaire des pluies 
dans le poste de Sanguéré pour la période de 1984 à 
1993. 

Pour l'analyse de l'agressivité des pluies, les classes 
d'intensité suivantes proposées par CASENAVE et 
VALENTIN (1989) sont retenues : 
- forte à très forte : 40 à 1 OO mm/h, avec paroxysme 
à 150-200 mm/h ou plus ; 
- moyenne : 10 à 30 mm/h ; 
- faible : < 10 mm/h. 

Les intensités des pluies varient d'un mois à l'autre : 
on observe de très fortes valeurs en mai à l'époque 
où le sol est nu. L'intensité augmente avec le volume 
pluviométrique : on n'a pas de faibles pluies en quan
tité avec intensités élévées, et pas de grosses pluies 
en quantité avec de faibles intensités. L'intensité varie 
avec le site, 50 % des pluies ont des intensités supé
rieures ou égales à 40 mm/h. Ce sont des averses 
violentes et agressives. C'est un des facteurs princi
paux du ruissellement et de l'érosion hydrique que 
l'on peut observer sur les sols ferrugineux tropicaux 
réputés fragiles. 

Le coefficient K3 d'irrégularité interannuelle de la 
pluviométrie est le rapport entre les hauteurs des 
précipitations annuelles de l'année décennale 
humide et de l'année décennale sèche. Une faible 
valeur de K3 traduit une pluviométrie interannuelle 
assez régulière, alors qu'une forte valeur traduit le 
caractère irrégulier de la pluviométrie interannuelle 
de la période. Le tableau Il donne pour 4 périodes de 
10 ans les différentes valeurs de K3, qui passe de 
1,36 pendant la décennie 1972-1981 à 2,36 pendant 
la décennie 1982-1991, traduisant ainsi une plus 
grande irrégularité de la pluviométrie moyenne 
annuelle. 

Tableau Il. Coefficient K3 à Garoua de 1952 à 1991. 

Période 1952-1961 1962-1971 

K3 1,88 1,76 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Représentativité des données 
pluviométriques dans l'espace 

Si l'on admet qu'aucun autre facteur que la pluvio
métrie n'est limitant, les différences de rendement des 
cultures peuvent s'expliquer par des différences d'ali
mentation en eau. Or la grande variabilité spatiale de 
la pluviométrie constitue un fait réel. Il faut donc être 
très prudent lorsqu'on généralise les données d'un 
poste pluviométrique à une zone ou une région. 

Evapotranspiration potentielle (ETP) 

A Garoua en général, l'ETP demeure supérieure à la 
hauteur de la pluie tombée jusque vers la fin de la 
première décade du mois de juin, sauf en avril où 
elle est légèrement inférieure. Elle repasse au-dessus 
de la pluviométrie avant la fin du mois de septembre. 
En 1994, à Sanguéré, près de Garoua, on a constaté 
que l'ETP est restée supérieure à la hauteur de la 
pluie tombée (période déficitaire) jusqu'à la fin du 
mois de mai et lui est restée inférieure (période excé
dentaire) jusqu'à la troisième décade d'octobre. Fin 
juin et fin août, les deux valeurs étaient éga les. 

A Maroua, généralement, la période excédentaire va 
de début juin à la deuxième décade de septembre, 
avec un " trou » pluviométrique en août. A Laf, près 
de Maroua, en 1994, on a constaté que l'ETP est 
restée supérieure à la pluie (période déficitaire) 
jusqu'au début du mois de juillet (sauf à la première 
décade du mois de juin) et est repassée audessus de 
la pluviométrie à la fin du mois de septembre. 

i, ~é~~~g~:p:.o!~!:~page .;,, écûlogique 

1 Au Nocd-Camemun, tm;s gcandes 
morphologiques peuvent être individualisées. 

unités 

La première unité, au sud, correspond au bassin de la 
Bénoué qui s'étend du piémont de la falaise de 
I' Adamaoua jusqu'aux monts Mandara. Il s'agit d'un 
bassin crétacé, parsemé d'inselbergs et dominé par 
des massifs gréseux, granitiques ou volcaniques. Ils 
sont dominés par les sols minéraux bruts lithosoliques 
et les sols peu évolués d'érosion lithique (BRABANT 
et HUMBEL, 1974). Sur un soubassement de roches 
cristallines ou métamorphiques, se sont déposées 

1972-1981 1982-1991 

1,36 2,36 

33 



d'importantes alluvions le long du réseau hydrogra
phique composé essentiellement par la Bénoué, le 
Mayo Kébi , le Mayo Rey et le Faro (SEGALEN, 1967). 
Deux principales formations géologiques recouvrent 
cette partie. Il s'agit du socle granito-gnessique et des 
alluvions fluviales que l'on retrouve dans la province 
du Nord et dans le sud-ouest de l' Extrême-Nord. Les 
formati ons végétales que l'on y rencontre sont des 
savanes soudaniennes arborées et boisées ou des 
forêts cl aires sèches soudaniennes (LETOUZEY, 
1958). Les formations d'altitude telles que celles 
rencontrées à Poli sont des savanes arbustives souda
noguinéennes, proches de celles du plateau de 
I' Adamaoua. 

Dans la seconde unité, se trouvent les plaines du 
Diamaré, de Mora ou de Kaélé qui constituent la 
transition entre le bassin de la Bénoué et la grande 
cuvette du bassin du lac Tchad . Ces plaines s'étalent 
des piémonts des monts Mandara jusqu'au grand 
cordon dunaire qui s'étend de Limani à Yagoua. On y 
trouve des sols peu évolués d 'apport, modaux ou 
hydromorphes, sur alluvions ou sur colluvions, des 
verti sol s à drainage externe possible, à structure 
anguleuse et des vertisols à drainage externe nul ou 
réduit. Elles sont couvertes par des steppes sahé
liennes à épineux (LETOUZEY, 1958) pour les sols à 
tendance argileuse et par des combretacées pour les 
sols plus sableux (DONFACK, 1993). Au-delà de ce 
cordon dunaire, se trouve la plaine inondable du 
Logone (yaéré) couverte de roches sédimentaires. La 
végétat ion y est constituée de prairies périodique
ment inondées (LETOUZEY, 1968). 

Les monts Mandara, qui forment la troisième unité, 
entre le 1 o e et le 11 e degré de latitude nord, 
occupent essentiellement les territoires des départe
ments du Mayo Tsanaga et du Mayo Sava et une 
partie du Diamaré. Ils constituent une unité écolo
gique particulière caractérisée par son relief acci
denté, son climat plus doux et par un très fort degré 
d'anthropisation. Ils occupent une superficie d 'en
viron 4 400 km 2 . Les sols sont peu évolués, se déve
loppant sur des arènes grossièrement sableuses. Les 
formations végétales originelles, qui correspondaient 
aux groupements soudaniens d'altitude, sont presque 
inexistantes (LETOUZEY, 1958). 

Ces unités morphologiques ne se superposent pas aux 
régions écologiques évoquées plus haut. La région 
soudano-guinéenne, située entre 1 000 et 1 300 mm, 
comprend les formations d'altitude, par exemple le 
hosséré Vokré (2 049 m), le hosséré Koum, le hoséré 
Tcholliré, etc. Elles sont couvertes par des sols miné
raux bruts et des sols peu évolués. Dans les plateaux 
d'altitude se trouvent les sols à sesquioxyde de fer -
sols ferrugineux tropicaux, sols fersiallitiques, sols 
tropicaux lessivés - (BRABANT, 1976). Les condi
tions de pédogenèse favorisent la séparation de ces 
sesquioxydes de fer avec les particules argileuses et 
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leur migration . Dans les plaines, on trouve aussi des 
sols peu évolués d'apport, modaux ou hydromorphes 
sur alluvions ou sur colluvions . Les sols hydro
morphes sont ceux dont l 'évolution est dominée par 
l'effet d'un excès d'eau en raison d'un engorgement 
temporaire ou permanent de la total ité du profil. 
L'hydromorphie se traduit par la présence d'un 
horizon de gley ou de pseudo-gley (sols hydro
morphes minéraux) ou par l'accumulation de matière 
organique (sols hydromorphes organiques) . 

Dans la région soudano-sahélienne (800 à 1 000 
mm), on retrouve principalement des glac is couverts 
à pente douce et des plaines sur gneiss à séquence 
vertisolique. Ils couvrent de grandes surfaces et 
présentent une gamme importante de systèmes écolo
giques (vertisols modaux, vertisols dégradés et sols 
hardé). On y retrouve aussi les sols ferrugineux à 
cuirasse sur gneiss à quartzite sur les plateaux, ainsi 
que des des sols peu évolués sur des versants de 
collines à roches vulcano-sédimentaires ou de 
montagnes aménagées en terrasses. Ceux-ci peuvent 
être considérés comme des secteurs écologiques. 

La région sahélo-soudanienne (::;; 800 mm) comprend 
les glacis sur gneiss à séquence vertisolique, les pédi
ments à la périphérie des massifs des monts Mandara, 
le cordon dunaire continental et les yaérés (plaines 
inondables). 

Caractérisation 
des sols dominants 

Parmi les sols présentés ci-dessus, certains, de 
par leur étendue ou leur importance économique, 
jouent un rôle important et seront caractérisés de 
façon plus détaillée (figure 6). Les principales forma
tions végétales recouvrant les sols sont également 
décrites (figure 7). 

Les sols ferrugineux tropicaux 

Sur tout le Nord-Cameroun, les sols ferrugineux 
représentent près de 1 900 000 ha et constituent 
60 % des terres cultivées (BRABANT et GAVAUD, 
1985). Ils ont une faible teneur en argile, un lessivage 
important et une structure peu développée en 
surface, avec un horizon sablo-argileux en profon
deur. La teneur en matière organique, déjà faible en 
surface (entre 1 et 2,5 %), décroît rapidement en 
profondeur (BRABANT, 1968). Ils sont acides, avec 
un pH compris entre 5 et 6 et une capacité d'échange 
faible (5 à 10 meq/1 OO g) (SEINY BOUKAR, 1990). La 
réserve utile est faible (73 mm/80 cm). Leur texture 
est sablo-argileuse en surface. En profondeur, l'argile 
tend à s'accumuler pour colmater les pores. La poro-
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sité est bonne en surface et reste moyenne en 
profondeur. Les autres caractères défavorables 
sont une abondance de cailloux et des affleurements 
rocheux, et une faible rétention d'eau. Dans le 
bassin de la Bénoué, ce sont les sols les plus 
représentés et les plus cultivés. Ils sont caractérisés 
par une individualisation des oxydes et des 
hydroxydes de fer qui donnent au sol une teinte 
rouge-vif. Les sols ferrugineux de l'Extrême-Nord sont 
différenciés et indurés, parfois à charge caillouteuse 
importante. Ils présentent localement un faciès 
dégradé planosolique en hardé. Ce sont des sols très 
sensibles à l'érosion, surtout lorqu'ils sont mis en 
culture. 

En ce qui concerne les groupements végétaux, 
le secteur médiosoudanien a pour principale 
composante les savanes boisées à lsoberlinia doka, 
qui ont pour espèces ligneuses caractéristiques 
Anogeissus leiocarpus, Monotes Kerstingii, 
Oxytenanthera abyssinica, Parinari curatellifolia et 
Uapaca togoensis (LETOUZEY, 1968). Les formes de 
dégradation de ces savanes, que l'on retrouve 
souvent en mileu anthropisé, sont encore dominées 
par les combretacées (Combretum spp., Terminalia 
spp.). 
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Figure 6. Carte 
pédologique 
du Nord
Cameroun 
(D'après 
BRABANT 
et MULLERE, 
ln BRABANT 
et GAVAUD, 
7 985). 

Dans les sols ferrugineux cultivés de l'Extrême-Nord, 
la savane arborée à Anogeissus /eiocarpus et à 
Combretum spp. constitue le type dominant. C'est 
une savane en bon état, très complexe et diversifiée 
en espèces végétales. Elle est différenciée en trois 
strates (DONFACK, 1993) : une strate haute dominée 
par Anogeissus leiocarpus, une strate ligneuse basse 
dominée par Combretum glutinosum, Combretum 
collinum et Cissus cornifolia, une strate herbacée 
dominée par Loudetia togoensis, Setaria pumi/a, 
Andropogon pseudapricus et Sporobolus festivus. 

Les jachères ici ont la physionomie d' une savane 
arbustive en bon état et en évolution relativement 
rapide. La strate herbacée est très complexe -
nombre élevé d'espèces rencontrées. La strate 
ligneuse basse est dominée par Annona senegalensis 
et Piliostigma reticulatum. On y trouve aussi Guiera 
senegalensis et diverses autres combretacées. La 
strate herbacée est dominée par Loudetia togoensis, 
Setaria pumila, Sporobolus festivus et Spermacoce 
ruelliae. Le trait caractéristique ici est la dominance 
localisée, dans l'espace et dans le temps d'espèces, 
ou de groupes d'espèces. Cela doit être lié, du moins 
en partie, à la durée de mise en jachère de la parcelle 
(DONFACK, 1993). 
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L'ensemble des vertisols du Nord-Cameroun couvre 
une superficie de 1 200 000 ha et sont localisés dans 
leur grande majorité dans !'Extrême-Nord. En zone 
soudano-sahélienne, les vertisols modaux sont pour 
la plupart développés sur gneiss, en bon état, caracté
risés par une teinte gris foncé et par une teneur en 
argile constante dans tout le profil (40 à 45 %). En 
général , les vertisols modaux sont très riches (pH 
proche de la neutralité, 7 à 7,5), taux de matière 
organique de 0,75 à 0,85 % et capacité d 'échange 
cationique de l'ordre de 35 meq/ 1 OO g de terre 
(SE INY BOUKAR, 1990). Ils ont un état physique qui 
varie avec les saisons, larges fentes de retrait dispo
sées en réseau polygonal en saison sèche, microrelief 
bosselé et gonflement de l'a rgil e en saison des pluies. 
Ces so ls conviennent à la culture du sorgho de 
contre-saison (muskwari ). 

Le ruissellement est plus fort sur les faciès dégradés. 
L' infil tra tion, plus faible, est limitée par une pellicule 
de battance. Les fentes de retrait sont rares. L'horizon 
superficiel est finement structuré. Vers la surface, on 
note un enrichissement relatif en sable et un appau
vrissement en argile (11,5 %). Cela entraîne une dimi-
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Figure 7. Esquisse 
de la carte 
des grandes 
formations végétales 
du Nord-Cameroun 
(adaptée 
de LETOUZEY 
et COMBROUX, 
7 959). 

nution de la CEC (20 à 25 meq/1 OO g de terre) et une 
acidification du sol (pH = 5,5). Les épandages 
caillouteux sont fréquents à leur surface, montrant 
une érosion hydrique en nappe. Ils sont pour la 
plupart occupés par une savane plus ou moins 
dégradée. Les quelques rares cultures sont pratiquées 
en saison des pluies (sorgho, coton). 

Cette dégradation aboutit à la formation des sols 
hardé dans la plupart des cas (VAILLE, 1970). ils 
présentent un faciès dégradé planosolique ou régoso
lique. La surface est couverte par une importante 
pellicule de battance. La profondeur atteinte par la 
dégradation dépasse parfois 20 cm de sol, caracté
risée par une structure détruite (massive), sans pores 
ni activité biologique. On note localement la 
présence de gravillons ferrugineux et de nodules 
calcaires. L'érosion et le ruissellement y sont assez 
forts, en particulier sur des unités à nodules calcaires 
qui constituent le stade ultime de la dégradation ; des 
ravines sont très souvent observées. 

En zone soudano-sahélienne, les vertisols sont recou
verts par des savanes à épineux qui font la transition 
entre la savane arborée et la savane arbustive. Elles 
sont très rares car les vertisols modaux sont des terres 
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riches qui se remettent régulièrement en culture sans 
besoin impératif d'une longue jachère. 

La strate ligneuse est dominée par une seule espèce : 
Acacia seya l. Les quelques espèces compagnes 
rencontrées sont Ziziphus mauritiana, Dichrostachys 
cinerea, ou Ximenia americana. La strate herbacée 
est dominée par endroit par Andropogon pinguipes. 
Parfois, cette graminée très recouvrante est absente 
ou très faiblement représentée et remplacée par 
Spermacoce filifolia, ou par Merremia emarginata. 
Dans les zones plus sèches, on trouve Loudetia 
togoensis qui semb le incompatible avec Andropogon 
pinguipes. 

Dans les faciès dégradés des vertisols, la végétation 
es t encore à base d'épineux. On y observe cepen
dant, très souvent, des espèces ligneuses appartenant 
à la state haute, très dispersées dans l'espace, et 
constituées de Sclerocarya birrea, Sterculia setigera, 
Boswellia dalzielii, et Anogeissus leiocarpus. Les 
espèces ligneuses qui dominent la strate arbustive 
sont Acacia hockii, Acacia gerrardii, Ziziphus 
mauritiana, Oichrostachys cinerea et Combretum 
aculeatum. A ces espèces s'ajoutent dans la même 
strate, Feretia apodanthera, Piliostigma reticulatum, 
Ximenia americana, Acacia senega l, etc. La strate 
herbacée est dominée par Loudetia togoensis et 
Andropogon pseudapricus, auxquelles sont souvent 
associées Schoenefeldia gracilis, Sporobolus festivus, 
Setaria pumila, etc. Ce milieu est caractérisé par une 
forte hétérogénéité spatia le, allant des zones à végé
tation luxuriante aux endroits plus ou moins nus. 

La végétation des faciès hardé se caractérise par un 
couvert végétal discontinu et une faible richesse 
spécifique. Cela est vrai à la fois pour le tapis herbacé 
et pour le couvert 1 igneux. La strate 1 igneuse, basse, 
est dominée par Lannea humilis, Acacia gerrardii, 
Acacia hockii. A ces espèces s'ajoutent très souvent 
Oichrostachys cinerea, Balanites aegyptiaca, 
Capparis corymbosa, Cissus quadrangularis, etc. La 
strate herbacée est dominée par Shoenefeldia gracilis, 
Tripogon minimus, Oicadi viride, et Sporobolus 
festivus, souvent en association avec Microchloa 
indica, Orimiopsis barteri, etc. (MASSE et al., 1995). 
Les hardé sont de très mauvais parcours. Les cu ltures 
y sont presque inexistantes. Une synthèse sur les so ls 
hardé a été publiée par PELTIER (1993). En zone plus 
sèche (zone sahélo-soudanienne), les vertiso ls sont 
représentés par les sols calcimorphes (série de 
Kolofata, par exemple). Ce sont des sols qui occupent 
de grands karals (terres à sorgho muskwari) . Ils sont 
plats et particulièrement mal drainés. 

Sur ces sols, les savanes à épineux sont dominées 
par Acacia seyal. La différence entre les diverses 
formations est, soit liée à l'âge d'abandon de la 
culture (groupement physionomique), soit au stade de 
la dégradation. Cel le-ci est soulignée par une intensi
fication des espèces telles que Combretum 
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aculeatum, Dichrostachys cinerea, ou Acacia 
gerrardii, qui remplacent progressivement Acacia 
seyal. Au stade le plus dégradé (hardé), on voit appa
raître Lannea humilis. Un gradient de recouvrement 
de la strate ligneuse est observé lorsqu'on va des 
stades jeunes dans l'abandon cu ltural vers les stades 
plus âgés. Un gradient inverse est observé lorsqu'on 
progresse des stades moins dégradés vers les plus 
avancés dans la dégradation . Dans tous les cas, l'es
sentiel de la végétation est à base d'épineux 
(DONFACK, 1993). 

Les sols peu évolués 
Ce sont des sols argi leux ou sableux, plus ou moins 
vertisoliques. Leurs profils montrent souvent des 
taches rouilles de gley ou de pseudo-gley. Ils présen
tent une hétérogénéité fréquente de texture et de 
granulométrie. Leur niveau trophique est en général 
élevé. L'érosion et le ruissellement y sont faibles. Ces 
sols présentent de fréquents risques d'inondation. 

La végétation naturelle est une savane arbustive à 
Piliostigma reticulatum, régulièrement défrichée. Par 
endroits, on trouve une savane arbustive à base d'épi
neux, avec Acacia seyal. Cette unité rappelle la végé
tation des vertisols modaux, sur gneiss, déjà décrite. 
Dans les dépressions, où la pratique de l'agriculture 
est confrontée au problème d'engorgement, c'est 
également une végétation à base d'épineux, avec 
Acacia albida, qui est observée. La strate herbacée 
est dominée par la graminée pérenne Panicum 
anabaptistum. 

Dans les planosols plus dégradés, la végétation est 
caractérisée par un couvert pauvre et des espèces 
telles que Lannea humilis, Cuiera senega lensis et 
Balanites aegyptiaca . La végétation herbacée est 
dominée par Schoenefeldia gracilis. Les dépressions 
sont des zones d'accumulation d'eau, avec un 
couvert végétal plus important. 

Les sols évolués des yaérés 
Dans les yaérés qui sont des zones de hautes inonda
tions (1 à 2 m de profondeur) et de longue durée (par 
rapport aux inondations superficie ll es des karals), on 
retrouve les sols évolués. Il s'agit surtout de sols 
hydromophes. 

Les sols hydromorphes minéraux sont formés sur allu
vions sableuses anciennes au nord de la dune. Ils 
peuvent être partiellement inondés. Ils sont toujours 
mal drainés en profondeur. Ce sont des so ls brun gris, 
sab leux fin , particulaires et légèrement consolidés en 
surface. Ces sols sont à dominance de sab le fin (60 à 
75 %). Les teneurs en argile sont faibles (5,5 % en 
surface et 15 % à 80 cm). Ils ont une faible capacité 
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de rétention d 'eau et un pH faiblement acide. Le taux 
de matière organique est faible (0,5 %), tout comme 
celui de l 'azote (0,4 %). La capacité d'échange, 
toujours faible, est comprise entre 4 et 8 meq/ 1 OO g. 
La végétation est une savane arborée et arbustive peu 
dense où dominent Balanites aegyptiaca, Sclerocarya 
birrea et Acacia spp. Ces sols sont utilisés comme 
pâturage dans les parties inondées et sont cultivés en 
mil ou en arachide dans les parties exondées. 

Les séries Waza, par exemple, englobent des sols 
complexes à dominance sableuse qui occupent le 
grand y aéré (MARTIN, 1961). 1 ls ont une teneur en 
argile comprise entre 55 et 60 %. Il faut noter la 
présence de limon (15 à 25 %) et l'absence de sable 
grossier. Le pH de 5,5 en surface passe à 7,5 à 8 en 
profondeur. Le taux de matière organique varie entre 
2 et 3 %. La capacité d'échange varie de 
50 meq/1 OO g en surface à 30 à 35 meq/1 OO g en 
profondeur. Ces sols sont exclusivement utilisés 
comme pâturage. Une description phyto-géogra
phique de la végétation des yaérés a été faite par 
LETOUZEY (1968). Ces formations sont couvertes par 
des prairies graminéennes. Quelques espèces les 
caractérisent : Echinoch/oa pyramidalis et Vetiveria 
nigritana. A ces deux espèces s'ajoutent Oryza barthii 
et Hyparrhenia rufa. Les autres espèces citées par cet 
auteur sont des compagnes - Oinebra retroflexa, 
Echinochloa stagnina, Sorghum arundinaceum, 
Pennisetum ramosum. L'évolution dans le temps a 
certainement modifié cet écosystème pour faire de 
certaines espèces compagnes des éléments majeurs 
de la fl ore actuelle. C'est le cas de Sorghum arundi
naceum (Ol)EN et KEMDO, 1986). 

Les so ls hydromorphes organiques occupent les 
mares quasipermanentes dans les yaérés. Ces sols 
sont noirs, très humifères, argileux et riches en 
matière organique en surface. L' hydromorphie aboutit 
à l'accumulation de matière organique. 

Il La dynamique des milieux 
1.1 représentatifs 

Contraintes climatiques 

Le climat, à travers la pluviométrie, est l'élément 
déterminant de la production végétale. La contrainte 
du climat sur la production agricole va en augmen
tant du sud vers le nord. L'effet du climat, plus 
contrôlable dans la partie sud est plus aléatoire dans 
la parti e nord. Cependant les études réalisées sur un 
grand nombre d'années, permettent d'apprécier 
comment la production agricole peut être conduite 
dans un tel environnement sans être totalement à la 
merci des aléas climatiques. Il existe une très grande 
variabil ité des conditions pluviométriques dans 
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l'espace et dans le temps. La mauvaise répartition de 
la pluviosité annuelle est susceptible d'entraîner des 
périodes de stress hydriques, correspondant aux trous 
pluviométriques dont les effets sur le rendement sont 
plus ou moins importants selon l'époque à laquelle 
ils se produisent et selon les cultures. Le maïs, par 
exemple, est très sensible au stress hydrique durant 
les 30 à 40 premiers jours, alors que le coton, lui, 
sera plus sensible en fin de cycle de culture ; un arrêt 
précoce des pluies peut, dans certaines zones, empê
cher les cultures de terminer leur cycle. 

Pour minimiser ces risques, on peut effectuer une 
caractérisation fréquentielle du risque de déficit 
hydrique d'une culture en prenant en compte l'indice 
de satisfaction des besoins en eau de cette culture. 
On peut aussi exploiter la répartition des dates de 
semis. 

Au Nord-Cameroun, on observe une aridité clima
tique qui s'accentue au fur à mesure que l'on monte 
en latitude. La zone sahélo-soudanienne correspond 
donc, dans sa partie septentrionale, à la zone où les 
risques d'aridité climatique sont les plus importants. 

L'étude de l'agressivité des pluies a montré que l' in
tensité de la pluie augmentait avec le volume pluvio
métrique. Cela veut dire que plus on avance dans 
l'hivernage, plus les pluies sont érosives. Il faut donc 
couvrir les sols le plus tôt possible afin que les 
grosses pluies de juillet et août ne tombent pas sur 
des sols nus. Cependant, des pluies d'avril ou mai 
peuvent aussi avoir une très forte intensité et donc 
être très agressives sur les sols, d'où l' importance de 
la protection de la surface du sol à la fin de la saison 
sèche (problème de l'exportation des résidus de 
récolte par les troupeaux transhumants). 

Contraintes édaphiques 

La pluviosité seule ne suffit pas à expliquer le ruissel
lement et l'érosion hydrique des sols . Les caractéris
tiques propres de chaque type de sol sont également 
à considérer : granulométrie, conductivité hydrau-
1 ique, états de surface, couvert végétal, activité de la 
mésofaune, etc. 

L'ensemble des vertisols et quelques autres sols 
hydromorphes avec les mêmes comportements sont 
des sols présentant une aridité édaphique forte 
(FLORET et PONTANIER, 1982). Cette aridité 
édaphique s'accentue avec la dégradation car, en 
plus du fait qu'une grande partie de l'eau du sol est 
retenue par les forces diverses, s'ajoute la perte d'eau 
par ruisellement. D 'après GAVAUD (1971 ), la dégra
dation des vertisols, d 'abord d'origine anthropique, 
est relayée par l'érosion hydrique. L'action de 
l' homme a pour effet de transformer progressivement 
la structure et de baisser le taux de matière orga-
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nique. Les décapages successifs aboutissent à I' affleu
rement des horizons profonds à nodules calcaires. 

Les sols les plus exploités par l'homme, apparemment 
en bon état, ont d'autres contraintes qu'il faut prendre 
en compte. Ainsi, dans les sols ferrugineux tropicaux, 
la principale contrainte est le lessivage de l'a rgile 
dans les horizons supérieurs et son accumulation 
dans les horizons inférieurs. Les sols ferrugineux sont 
des sols pauvres en matière organique et en éléments 
nutritifs qui nécessitent de longues jachères pour se 
régénérer. Or, face à la forte pression anthropique, on 
note une importante tendance au raccourcissement 
du temps de jachère et un allongement de la durée 
de culture (DONFACK et al., l 99S ; CCE, 1994) . 

Un des points importants de cette discussion est l'es
timation de l'étendue des terres dégradées au Nord
Cameroun. En effet, les paysages du Nord-Cameroun 
résultent de fortes pressions anthropiques subies par 
les milieux naturels (TRIBOULET, l 99S). Les 
premières estimations donnaient 2 SOO 000 ha de 
surface hardé (VAILLE, 1970 ; GUIS, 1976). D'après 
BRABANT et GAVAUD (l 98S), 886 SOS ha présen
tent des paysages avec des sols hardé, dont 230 792 
ha dans le Nord et 6SS 713 ha dans l'Extrême-Nord. 
Deux millions d'hectares encourent les mêmes 
risques de dégradation (planosols, sols lessivés, etc.). 
Les sols hardé qui apparaissaient dans les pays de la 
Bénoué se sont étendus depuis quelques années, en 
particulier sur certaines hautes terrasses de la Bénoué 
et du Mayo Kébi, où ils n'étaient pas signalés 
(TRIBOULET, l 99S). 

En revanche, les travaux récents tendent à montrer 
que les chiffres concernant les superficies hardé qui 
ont été donnés en l 98S, semblent avoir été légère
ment surestimés, faute de vision globale de l'en
semble de la région du Nord-Cameroun (TRIBOULET, 
l 99S). Ils avaient pris en compte toutes les superficies 
dénudées. Or les sols dénudés ne sont pas constitués 
que des sols hardé. De plus, les sols hardé localisés 
dans les lieux privilégiés d' implantation des migrants 
(bassin de la Bénoué) sont récupérables car la dégra
dation est due au déboisement intensif et aux 
méthodes culturales non appropriées et non pas à 
une transformation profonde (TRIBOULET, l 99S) qui 
demande plus de temps et de moyens, comme dans 
l'Extrême-Nord (PELTIER, 1993 ; MASSE et al., l 99S). 

Rôle du couvert végétal 

Le long de la séquence de dégradation des vertisols, 
on remarque des changements importants dans la 
composition floristique, marqués par des disparitions 
et des apparitions d'espèces. En ce qui concerne la 
richesse floristique, comme l'a déjà signalé SEGHIERI 
(1990), les faciès modaux ont une richesse plus 
importante que les faciès extrêmement dégradés. En 
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ce qui concerne le recouvrement végétal, dans les 
vertisols modaux, bien que certaines espèces adap
tées (Acacia seyal et Andropogon pinguipes ) exer
cent une forte concurrence sur les autres, les 
recouvrements demeurent supérieurs à ceux des 
vertisols dégradés. 

Dans les yaérés, les changements floristiques et 
physionomiques de la végétation en fonction de l'hy
drologie se traduisent par une diminution des recou
vrements et en particulier des graminées pérennes. 
Cela se ressent aussi sur l'importance des repousses 
après le feu. On assiste donc progressivement à l'ins
tallation des espèces de moins en moins hygrophiles 
(Celosia argentea, Pennisetum ramosum, Dinebra 
retroflexa, Sorghum arundinaceum). On note égale
ment une colonisation vers l'aire des prairies 
herbeuses par des espèces 1 igneuses (Acacia seyal, 
Piliostigma reticulatum) traduisant une avancée de la 
sécheresse. De l'analyse des données bibliogra
phiques, il semble que des changements de végéta
tion ont eu lieu avant l'installation du barrage de 
Maga en 1979. Ces changements ne peuvent être 
imputables qu'aux changements climatiques et, dans 
une moindre mesure, au surpâturage. L'assèchement 
créé par le barrage n'a fait qu'aggraver les choses. 

Malgré ces évolutions du couvert végétal en rapport 
avec la sécheresse progressive ou avec la dégradation 
naturel le ou provoquée, i 1 faut noter que la végéta
tion naturelle protège le sol mieux que toutes les 
formes d'exploitation agricole. C'est pourquoi les 
politiques de mise en valeur doivent prendre en 
compte la fragilité des milieux. 

Influence des pratiques humaines 

Dans la plaine du Diamaré et la vallée de la Bénoué, 
le système extensif de culture comporte une alter
nance des phases de culture et des phases de jachère. 
Ici, la pression démographique provoque un allonge
ment de la durée de la phase de culture et un 
raccourcissement du temps de jachère. Les jachères 
n'aboutissent plus à un retour à la savane comme 
c'était le cas auparavant. Il s'agit d'une rupture d'un 
équilibre, particulièrement défavorable aux cultures 
dans les sols ferrugineux tropicaux du Nord. 

En plus de la dégradation liée à la mise en culture, il 
existe une dégradation liée au pâturage. Elle touche 
diversement tous les écosystèmes pastoraux. Dans la 
plus grande partie de la zone soudano-sahélienne 
(plaine du Diamaré, monts Mandara, vallée de la 
Bénoué et plateau de I' Adamaoua), les éleveurs sont 
pour la plupart sédentaires ou pratiquent un système 
intermédiaire d'élevage. Leurs animaux parcourent et 
exploitent les pâturages de la zone sylvopastorale 
voisine des cultures. Cette exploitation, lorsqu'elle est 
excessive, conduit à une dégradation des pâturages 
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marquée par une perte des meilleures espèces fourra
gères et par une sélection de refus. 

Le cheptel bovin est en augmentation de 25 % dans 
le bassin de la Bénoué, le Mayo-Rey et le Faro entre 
1980 et 1990. En revanche, il est en diminution dans 
la province de !' Extrême-Nord. Cela traduit un tour
nant dans le potentiel rég ional. Dans la province de 
!'Extrême-Nord, les effets dépress ifs de l'évo lution 
démographique sur le cheptel sont perceptibles. La 
baisse du cheptel est plus forte sur les hautes terres 
tandis que l'on note une stabilité apparente dans les 
y aérés. 

La superficie pâturable au Nord-Cameroun s'élevait à 
7 milli ons d' hectares pour 160 000 têtes de bovins 
(U SAID, 1974). Aujourd'hui cette superficie est 
rédu ite à 3,5 millions d'hectares et abrite paradoxale
ment un effectif 8 fois plus important que celui de 
1974 (MINEF/PNUD, 1993). Il est également impor
tant de préciser que cette superficie pâturable inclue 
les 886 000 ha de hardé qui sont des terres presque 
mortes (BRABANT et GAVAUD, 1985). 

L'espace sylvopastoral est en général non soumis à un 
système de gestion. Il sert de pâturage ou de parcage 
d 'animaux et constitue un milieu où se font les prélè
vements de bois. Les feux de brousse réguliers détrui
sent le couvert végétal, appauvrissant ainsi le 
pâturage. Tout cela se fait de façon très irrégulière. 

Conclusion 

Le Nord-Cameroun se caractérise par des condi
tion s climatiques non seulement défavorables mais 
éga lement aléatoires. Le volume pluviométrique est 
en baisse depuis 1982. Il est en effet soumis à un 
climat dont les traits d'aridité peuvent être modulés 
par les sols (SEINY BOUKAR, 1990). Un tel climat 
entraîne des risques importants en agriculture car les 
popula tions éprouvent des difficultés à maîtriser la 
programmation des activités agricoles ou les tech
niques de gestion conservatrice du milieu. Face à une 
progression de la sécheresse, la nécessité d ' une 
bonne gestion des écosystèmes est fondamentale. La 
diversité des substrats pédologiques est également 
importante au Nord-Cameroun. Dans cette diversité, 
des so ls dominants présentent des contraintes fortes 
et variées, dont les plus importantes sont les risques 
d 'aridité édaphiques, d 'éros ion (sur sol argileux) ou 
d'appauvrissement en matière organique ou en argile 
par 1 ixiviation dans les sols ferrugineux. 

La dégradation actuelle des écosystèmes est égale
ment d 'origine anthropique. Dans l'ensemble, le 
Nord-Cameroun constitue un milieu fragile. 
L'accro issement de la population a eu des consé
quences directes sur l'exploitation des ressources et a 
entraîné une pression foncière avec mise en culture 
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de nouvelles terres et diminution ou disparition de la 
jachère. A cela s'ajoute un système de culture fondé 
sur ~ne rotation coton-céréales avec brûlis des tiges 
du cotonnier et exportation de la paille (chaumes et 
feuilles) des céréales par les troupeaux d 'animaux, et 
donc sans apport de matière organique. Toutes les 
structures qui interviennent dans ce milieu doivent 
être conscientes de cette fragi 1 ité ou du caractère 
" capricieux » du milieu physique et intégrer les 
préoccupations de gestion durable dans l'exploitation 
des ressources. 
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Diversité des situations agricoles et problématiques 
de développement de la zone cotonnière 

P. ÜUGUÉ, 
CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpelli er Cedex 1, France 
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Résumé - L'étude de la diversité des situations agrico les et 
des problèmes des producteurs d 'une région constitue une 
base de travail importante pour la prog rammati on des 
recherches en milieu rural. Les objecti fs de cette étude sont de 
proposer un zonage du Nord-Cameroun (zone cotonnière) et 
d 'en dégager les grandes problématiques de déve loppement. 
Les princ ipaux critères de di fférenciati on des situati ons agri 
coles et pastorales sont la densité de populati on, la pluviomé
trie, les types de sol et les systèmes de culture correspondants, 
la place de l 'é levage. Certains phénomènes sociaux, comme 
les relati ons entre les di fférentes ethni es, les flux migrato ires 
permettent auss i d'expliquer en parti e cette di versité. Ces 
divers critères sont abordés à partir des données disponib les 
(statistiques régionales et bibli ographi e) et d'enquêtes auprès 
d'agents du développement. L' importan ce des ressources en 
terre cultivable, la qualité des parcours et la pression des 
vecteurs de la trypanosomiase animale expliquent en grande 
partie la présence des diverses spéculations et les choix des 
producteurs. On peut ainsi distin guer tro is grands types de 
situations selon le seuil de saturati on de l'espace agraire. Enfi n, 
un zonage du Nord-Ca meroun princ ipalement fondé sur les 
problèmes des agri culteurs et des éleveurs, est proposé . Ce 
zonage devrait permettre de mieux situer les programmes de 
recherche en cours par rapport à ces problèmes et d'ouvrir un 
débat sur la programmati on des activités futures. 

M ots-cl és : diversité, système de culture, système d'é levage, 
densité démographique, saturati on foncière, zonage, zone 
cotonni ère, Nord-Cameroun. 

1 Cadre et objectifs de l'étude 

Un rapide survol du Nord-Cameroun , et plus 
précisément de la zone cotonnière, montre une diver
sité de paysages, des activités économiques et des 
types d 'habitation s, diversité liée aux contrastes 
culturels et climatiques (de 700 à 1 200 mm de pluie 
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par an ). En raison des changem ents climatiques et 
surtout de la saturation fonci ère de plus en plus 
accentuée dans !' Extrême-Nord, l'agriculture du 
Nord-Cameroun est en pleine évolution . 
D' importants flu x migratoires se sont organisés, des 
zones les plus peuplées et relativement peu 
pluvieuses (l'Extrême-Nord), vers des régions quas i
ment vierges et favorabl es à l 'agriculture (le bassin 
moyen de la Bénoué). 

Cette étude concerne la zone cotonnière du Nord
Cameroun qui s'étend sur 85 000 km 2 (figure 1 ). 
Compte tenu de ce vaste ensemble, les objectifs prin
cipaux de l'étude de la diversité des situations 

Figure 1. Zone cotonnière au Cameroun. 
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agricoles et pastorales (DU GUE et al. , 1994) éta ient 
les su ivants : 
- prendre contact avec l'ensemble de la zone coton
n ière et ses limites, afin de programmer les acti vités 
de l' un ité de recherche système de producti on du 
projet Garoua ; 
- synthétiser les in fo rmati ons di sponib les sur l 'agri 
cul ture et l'é levage de cette région et, dans la mesure 
du poss ib le, réactuali ser certaines données ; 
- proposer un zonage et une typo logie des situations 
agricoles et des prob lématiques de déve loppement 
util isab les pour la programmati on des recherches et 
le choix des sites d'étude du projet Garoua. 

~ Méthodes et niveaux d'analyse 

La zone d'étude 
La région cotonnière du Nord-Cameroun correspond 
approxi mati vement à la province du Nord (Garoua) 
et à la province de !' Extrême-N ord (M arou a), à 
l 'exception des monts M andara et du département du 
Logone et Chari . Ell e est découpée en sept régions 
Sodécoton qui comprennent 31 secteurs (figure 2). 
Ses l imi tes sont, au nord, le cordon dunaire sableux 
all an t de M ora à M aga (so l peu propi ce au coto n 
et p luv iométri e aléato ire) ; à l 'oues t, les monts 
Mandara, la frontière du Nigeri a et les monts 
A lant ika ; à l'est, la frontière tchadienne, et au sud, le 
p lateau de I' Adamaoua. Dans sa partie méridionale, 
la présence de la culture cotonnière est principale
ment l iée à l ' implantati on de la Sodécoton (Soc iété 
de déve loppement du co ton, Cameroun) dans des 
zones suffisamment peuplées, le long des vo ies de 
communication . Au Nord , les rég ions de Yagoua 
et de Maga sont princ ipalement ori entées vers la rizi 
culture en périmètres irrigués, alors que les paysans 
des monts M andara s'adonnent presque uniquement 
aux productions vi vrières. 

L'étude des statistrques de la Sodécoton 
et des services d'élevage du MINEPIA 
(ministère de l'élevage, des pêches 
et des industries animales) 
L'étude est fondée sur les stat isti ques agri co les 1992-
1993. La Sodécoton est actuell ement la principale 
structure d'appui du monde rural et de co ll ecte d ' in 
fo rm ati ons concernant les producti ons végétales et 
l'équipement des paysans. Les agents d'encadrement 
re lèvent les données de chaque producteur de coton . 
Ces données sont ensuite réuni es par zone, par 
sec teu r et par rég ion Sodécoton. O n di spose ainsi 
pour chaque année d'une somme importante d' in for-
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Figure 2. Carte des régions et des secteurs Sodécoton. 

mati ons se rapportant exclusivement aux pl anteurs de 
coton. En ce qui concerne l 'é levage, on ne di spose 
pas de la même qualité d' in fo rmati on. Les stru ctures 
du MINEPIA présentent dans leurs rapports annuels 
des stati stiques sur les effecti fs des principaux 
cheptels et le nombre des animaux vacc inés. 

Les enquêtes auprès des chefs 
de secteurs Sodécoton 
et de sous-secteurs de l'élevage 

En raison de l' importance spati ale de la zone étudiée 
et de la brièveté de la période d'enquête, l'étude est 
fondée sur une enquête, non pas auprès des exploita
tions agri co les, mais auprès des agents de développe
ment qui connaissent bien le monde rural : les chefs 
de secteurs Sodécoton et de sous-secteurs de l'éle
vage (MINEPIA). La princ ipale di fficul té rencontrée 
est liée au fa it que le découpage en zones d ' interven
ti on de la Sodécoton ne correspond pas à celui du 
MINEPIA. Avec les chefs de secteurs Sodécoton, les 
aspects spécifiques concernant les productions végé
tales et la culture attelée étaient abordés ainsi que les 
aspects plus généraux concernant le fon cier, la 
qualité des terres et les réserves en terre. Les 
problèmes li és à la conduite des troupeaux, à la 
qualité des parcours, à la santé animale et aux 
conflits agri culteurs-éleveurs ont été abordés avec les 
responsab les des sous-secteurs d 'élevage. 
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1 Les critères de diversité 

La diversité du milieu physique 
et humain 

le climat 

Le principal facteur de vari ation climatique est 
la pluv iométrie, qui est compri se, pour la zone 
cotonnière, entre 700 mm, au nord de Maroua, et 
1 200 mm, au sud de Touboro. Le ri sque climatique 
augmente lorsque l'on se déplace du sud vers le 
nord . On peut ainsi di stinguer quatre zones 
agro-cl i matiques : 
- la zone des pl aines de M ora, M aroua, Kaélé et le 
Bec de canard, où le ri sque pluviométrique est élevé 
(défi cit important en vo lume, mauva ise répartion, arrêt 
précoce des pluies) ; 
- la zone des piémonts et des montagnes (secteurs de 
Koza, Mokong, Hina, Mokolo), où le ri sque climatique 
est p lus limité à cause d'une pluviométrie un peu plus 
abondante (800-900 mm) et mieux répartie ; 
- la zone intermédiaire des pénéplaines de Guider et 
de Garoua (jusqu 'à Ngong), où le ri sque de sécheresse 
es t assez fa ib le, sauf pendant les premiers mois de 
sa ison des p luies (avril , mai, juin ). L'a rrêt des pluies en 
ju in y est assez fréquent et entraîne un report des 
derniers semis de coton et de maïs en juillet, principa
lement dans les exploitations mal équipées ; 
- la zone sud de Ngong à Touboro, où le ri sque clima
tique est très limité et la période disponib le pour la 
mise en place des cultures atteint généralement deux 
mois. 

le relief et les unités géographiques 

L'histoire du peuplement du Nord-Cameroun est forte
ment liée au relief et à la typo logie des unités géogra
phiques ; en effet, les montagnes ont constitué des 
refuges pour les populations animistes face à l'avancée 
des guerriers peuls au XIXe siècle. Les vastes pâturages 
du bass in de la Bénoué étaient les terrains de prédilec
ti on des nomades Mbororo et les plaines de l' Extrême
Nord, assoc iant verti sols inondés et terres exondées, 
corresponda ient, de 1960 à 1980, à la grande zone de 
production de coton et de céréa les. O n peut ainsi 
distinguer quatre grandes unités : 

- les reliefs constitués de monts et de plateaux : les 
monts M andara, les monts de Poli et les monts 
Alantika; 

- les pi émonts au voisinage des monts M andara qui 
sont constitués des pédiments et des glac is, provenant 
des montagnes ; 
- les pénépl aines de Guider-Kaé lé, d 'altitude 
moyenne de 350 à 400 m, pro longent les pi émonts et 
s'étendent entre la cuvette du lac Tchad et le bassin 
de la Bénoué ; 
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- les pl aines du bassin tchadien et du bassin de la 
Bénoué. 

les types de sol 
La diversité pédologique est li ée aux contrastes 
pluviométriques et aux contrastes de reli ef qui carac
térisent la zone cotonnière du Nord-Cameroun. Cette 
diversité est croissante du sud vers le nord. Les sols 
du bassin de la Bénoué se sont formés à partir d'un 
socle cri stallin fortement arénisé et sur les grès du 
crétacé. On y rencontre principalement des sols 
ferrugineux tropi caux lessivés et, sur des surfaces 
réduites, des lithosols, des sol s hydromorphes et des 
sols d'alluvions récentes. 

Au nord de Garoua, la carte pédologique se 
complex ifi e. Dans l ' Extrême-Nord, la pédogenèse 
dans les plaines et les piémonts es t liée à la proximité 
des reli efs (monts M andara), aux conditions de 
drainage antéri eures et aux apports fluvi atil es. Les 
verti so ls et les sol s hydromorph es couvrent les 
pl aines inondables du Logone et les zones alluviales 
du Diamaré. Sur les terres exondées, alternent des 
sols vertiques propices au sorgho repiqué de contre
sa ison ou muskwari , des sol s ferrugineux plus sableux 
exploités pour les cultures de sa ison des pluies et des 
so ls halomorphes stéril es (hardé en fulfuldé) réservés 
au pâturage. 

la végétation naturelle 
La moitié sud de la zone cotonnière est ca ractéri sée 
par une végétati on naturelle plus dense et compre
nant des espèces fo rt utiles à l 'é levage, comme les 
andropogonées. Dans cette zone, les ressources en 
bo is suffisent largement aux beso ins d' une population 
peu dense. La moitié nord de la zone cotonnière, 
plus peuplée et avec une plus fo rte densité de bétail , 
di spose d ' une végétati on plus c lairsemée et moins 
producti ve : le manque de bo is se fa it déjà sentir dans 
les v ill ages de l' Extrême-Nord et surtout autour des 
centres urbains comme M aroua et Kaélé. L'utilisation 
des pailles de céréales, des ti ges de cotonnier et des 
bouses séchées de bov ins à des fins domestiques 
(combustibl e, constructi on) est très fréquente dans 
cette province. 

Un peuplement diversifié 
et de densité très variable 
On dénombre plus de soixante groupes, inegaux en 
nombre, et parl ant des langues différentes. En dehors 
de quelques régions comme le pays Toupouri , l'auto
rité traditionnelle est assurée par les Peuls Foulbés 
qui ont o rgani sé le territo ire en lamidats et en 
cantons. A partir d'estimations du taux de croi ssance 
de la population par département et des résultats du 
recensement de 1987, il est poss ible d 'évaluer la 
populati on rurale de la zone cotonnière pour 1993 : 
2,3 millions d ' habitants dont 1,5 million dans 
l ' Extrême-Nord, avec un taux de croi ssance annuel 
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d'environ 2,3 %, et 0,8 million de ruraux pour la 
province du Nord, avec un taux de croissance de 
3,7 % par an. 

La carte de la densité de population par arrondisse
ment met en évidence les déséquilibres régionaux 
(figure 3). Malgré une croissance de la population 
plus forte dans la province du Nord, due à l'arrivée 
massive de migrants et à la jeunesse de cette popula
tion, le déséquilibre régional entre le nord et le sud 
de la zone cotonnière subsiste. Au sein de ces deux 
provinces, les variations de densité de population 
sont élevées. On distinguera les zones suivantes : 
- les zones à très forte densité (supérieure à 
1 OO habitants/km 2), qui sont localisées au nord des 
monts Mandara (piémonts de Méri et Tomkombéré 
compris); 
- les zones à forte densité (50 à 1 OO habitants/ km 2) 

qui correspondent au département du Mayo Louti 
(Guider), aux plaines du Diamaré, de Kaélé et de 
Yagoua, à l'exception de quelques arrondissements 
relativement peu peuplés , comme ceux de Mindif, 
Bogo, Figuil et Kaélé ; 

les zones à densité moyenne (10 à 
50 habitants/ km 2), qui correspondent aux arrondisse
ments ci tés ci-dessus et au département de la Bénoué 
(arrondissements de Garoua, Pitoa et Bibémi) ; 
- les zones peu peuplées (densité inférieure à 
1 0 habitants/km 2), où les ressources en terre et en 
parcours sont très importantes : les départements du 
Faro et du Mayo Rey. 

A ces variations de densité de population vont corres
pondre des variations de charges animales et du taux 
d'occupation des terres agricoles. 
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L'agriculture : des systèmes de culture 
diversifiés et consommateurs d'espace 

Les ressources en terre cultivable 

Pour chaque secteur, les zones où les réserves en 
terre défrichables sont nulles ou faibles ont été 
localisées (figure 4). Pour la province du Nord, les 
problèmes de saturation foncière sont surtout situés 
autour de Garoua et dans le couloir al lant de Figuil 
vers Pitoa, qui a accueilli les premiers migrants. 
Actuellement, on assiste à des départs de population 
de cette zone saturée vers le secteur de Ngong situé à 
50 km au sud de Garoua. 

La province de l'Extrême-Nord est une zone de 
peuplement dense et ancien, tant dans les monts 
Mandara que dans les plaines. La saturation foncière 
concerne la majeure partie des régions de Maroua, 
Kaélé et Tchatiballi, où les populations ont recherché 
les vertisols propices à la culture du muskuwari. Les 
rares secteurs où il reste quelques brousses à mettre 
en valeur correspondent à des situations bien particu-
1 ières : des zones sableuses qui, à l'origine étaient 
plutôt réservées à l'élevage (principalement vers 
Mindif et Moulvoudaye) ; des zones dans le Bec de 
canard, très isolées en raison des inondations quasi 
permanentes en saison des pluies. 

La raréfaction des réserves en terre cultivable limite 
les possibilités de défrichement et de mise en jachère. 
Dans les zones saturées ou en voie de saturation, les 
signes de dégradation des sols sont déjà bien percep
tibles : faible productivité des sols sableux, proliféra
tion du Striga hermontica, érosion hydrique. Cette 

Habitants/km2 
(estimation 1993) 

• 100-180 (4 
lilll 50 -100 (11 
lilll 30- 50 !6 
D 10 - 30 2 
D 4 - 10 3 

Figure 3. Densité 
de population 
par arrondissement 
(estimation 1993). 
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~ Zones sa turées 

i::: :::1 Massifs montagneux 

.- Limites des régions Sodécoton 

-- Limites des secteurs Sodécoton 

Figure 4. 
Localisation 

~----------------------------------~ 

des zones saturées 
avec peu ou pas 
de réserves de terre 
agricole. 

saturation des terres, caractéristique de l'Extrême
Nord et de quelques régions de la province du Nord, 
a aussi des répercussions sur l'évolution récente des 
systèmes d'élevage qui voient leurs espaces de 
parcours de plus en plus limités en surface. Ainsi, 
dans plusieurs secteurs de la province, les troupeaux 
ne sont présents que durant une courte période 
(décembre-janvier) pour consommer les pa i lies de 
céréales aux champs. 

Inversement, les zones peu peuplées de la province 
du Nord disposent d'importantes réserves en terre 
cultivable. On pense, en premier lieu, à l'ensemble 
du SEB (Sud-Est-Bénoué) et le sud du périmètre NEB 
(Nord-Est-Bénoué, principalement les secteurs de 
Baïkwa et de Béré) et à toute la zone située à l'ouest 
de l 'axe Garoua-Ngaoundéré. Dans ce vaste 
ensemble, une grande partie de ces terres sont 
incluses dans les parcs nationaux et les réserves de 
chasse et sont donc inaccessibles aux paysans et aux 
éleveurs. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

l'occupation des sols 

Dans les zones à faible densité de population, 
au sud de Garoua, les villages sont localisés le long 
des rares voies de communication. Les terres 
de culture sont réparties tout autour du village 
où l'habitat est généralement groupé. Afin de 
limiter les temps de transport, les terres à proximité 
du village sont exploitées en premier et les 
défrichements se font progressivement et de 
façon centrifuge (figure 5). Avec l'accroissement 
démographique, les terres de culture doivent 
s'étendre vers la périphérie du finage et les paysans 
doivent alors parcourir à pied 5 ou 7 km pour 
atteindre les parcelles les plus éloignées. Cela 
explique que les paysans cultivent toujours les 
mêmes terres et ne les mettent en jachère que lorsque 
la fertilité du sol est devenue très faible. 
L'amélioration de la productivité agricole de ces 
villages passe par la création de nouvelles pistes et de 
nouveaux quartiers. 

47 



En zone saturée, les terres défrichables représentent 
de très petites surfaces de qualité médiocre. En outre, 
chaque village doit garder un espace minimum pour 
faire paître les troupeaux en saison des pluies 
(BART DE STEENHUIJSEN, 1995). Dans ces 
situations, l'occupation de l'espace est ancienne et 
correspond grossièrement à deux types de situations : 

- des villages avec habitat groupé où les paysans 
disposent de petits champs de case généralement 
fumés et de parcelles en brousse caractérisées par des 
systèmes de culture extensifs utilisant peu d'intrants 
(figure 5) ; 
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- des terroirs avec habitat dispersé, caractéristiques 
des pays Toupouri, Mousseye et Massa. Dans ce cas, 
chaque paysan dispose de surfaces importantes 
autour de son habitation et de champs plus éloignés 
en brousse. Les pratiques de parcage et d'apport de 
fumure organique sur les parcelles de case et de 
village y sont courantes. 

Le type d 'habitat (groupé ou dispersé) et l'importance 
numérique de la population des villages (village 
migrant très peuplé, par exemple) ont donc beaucoup 
d' influence sur la qualité de la mise en valeur des 

\ 
\ 

/ 
/ 

>- - -

., ·.· . 

Figure 5. Schéma 
d'occupation des terres 
dans deux types de terroir 
villageois de la zone 
cotonnière (Nord-Cameroun). 
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terres dans ces reg1ons où les transports et les 
déplacements dépendent surtout de l'énergie 
humaine. 

Un choix d'assolement dépendant 
de facteurs agro-climatiques 

L'assolement de la zone cotonnière comprend cinq 
cultures principales : le coton, le maïs, le sorgho 
pluvial, le sorgho muskuwari et l'arachide (tableau 1). 

Schématiquement, on peut distinguer trois grands 
types d'assolement: 

- au sud de Garoua, le coton, le maïs et l 'arachide 
dominent et constituent trois opportunités de 
commercialisation. Le maïs, céréale secondaire il y a 
une quinzaine d'années encore, s'est développé 
presque exclusivement dans cette zone. Les circuits 
de commercialisation du maïs et de l'arachide, bien 
qu'informels, y sont très actifs ; 

- dans la région de Guider et des piémonts, le coton 
et l 'arachide demeurent les principales cultures de 
vente; les céréales (sorgho pluvial) sont réservées à la 
nourriture familiale et à la fabrication de bière; 

- dans les plaines de l'Extrême-Nord, la place 
du coton diminue au profit du sorgho pluvial ; 
l 'extension de la culture du muskwari est remar
quable et constitue une source alimentaire et de 
revenu en milieu de saison sèche. 

Dans certaines localités, des cultures dites 
secondaires peuvent jouer un rôle économique plus 
important que le coton. Ainsi la culture de l'oignon 
constitue la principale source de revenu des paysans 
des petits bassins de production autour de Koza, 
Mora, Maroua, Kaélé et plus récemment Pitoa
Garoua. Le niébé, en progression dans l'Extrême
Nord, le manioc et la patate douce offrent aussi des 
opportunités de revenu. 

Une intensification des systèmes 
de culture variable selon les régions 

Certaines techniques sont largement utilisées dans 
l'ensemble de la zone cotonnière : les traitements 
insecticides et la fumure minérale du cotonnier, le 
labour, le semis en ligne de la plupart des cultures. 
Toutefois, il existe des spécificités régionales. Le 
labour est pratiqué sur l'ensemble de la zone, princi
palement avant le semis du coton, du maïs et, dans 
une moindre mesure, de l 'arachide (figure 6). On 
peut toutefois distinguer deux régions où les paysans 
ont trouvé des solutions de substitution à cette 
technique coûteuse en temps et en équipement : 
- les paysans des secteurs situés au nord de Maroua, 
recevant une faible pluviométrie préfèrent, pour 40 % 
des surfaces en coton, semer directement sans prépa
ration du sol afin de ne pas retarder la date de semis ; 
- dans la région de Touboro (sauf le secteur de 
Madingrin), les surfaces labourées sont limitées par le 
sous-équipement en matériel et en animaux de trait. 
Le semis direct du coton, mais aussi du maïs, se 
développe régulièrement depuis 1991 . Cette 
technique nécessite l 'emploi des herbicides pour 
contrôler un enherbement précoce et rapide dans 
cette région pluvieuse (figure 6). 

La valorisation et la rentabilité des engrais minéraux 
est plus faible dans les zones à pluviométrie aléatoire 
et limitée (inférieure à 800 mm). Ainsi dans 
l'Extrême-Nord, la dose moyenne d'engrais en 1992 
sur la culture cotonnière était comprise entre 113 et 
1 36 kg/ha selon les régions, alors que pour les 
régions de Garoua Est, Garoua Ouest et Touboro, elle 
atteint 200 kg/ha . En dehors du coton, l'emploi des 
engrais concerne principalement le maïs, qui est 
surtout cultivé au sud de Garoua. 

Un rapide survol des statistiques agricoles met en 
év idence une consommation plus importante 

Tableau 1. Répartition en % des principales cultures par région, en 1992, de l'assolement 
des planteurs de coton. 

Région Coton Arachide Céréales Total 
(%) (ha/planteur) maïs sorgho muskwari céréales 

pluvial 

Touboro 39 0,80 17 24 20 0 44 

Garoua Ouest 24 0,60 19 31 21 4 56 

Garoua Est 22 0,52 12 15 38 13 66 

Guider 27 0,42 27 5 37 4 46 

Kaélé 14 0,45 5 38 42 81 

Tchatiballi 18 0,48 3 52 26 79 

Maroua 21 0,47 8 2 46 23 71 
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d'intrants à partir de Guider et plus au sud, de 
Garoua à Touboro. Toutefois, ce constat ne corres
pond pas nécessairement à une intensification plus 
soutenue des systèmes de culture dans cette zone. 
Par exemple, le recours aux herbicides et à la culture 
attelée permet d'accroître les surfaces emblavées. On 
peut ainsi distinguer des stratégies agricoles très 
dépendantes des conditions de milieu, en zone non 
saturée et en zone saturée. 

En zone non saturée (principalement le bassin moyen 
de la Bénoué et le Sud-Est-Bénoué), l'extensification 
des systèmes de culture est fréquente, le paysan 
augmente sa surface cultivée sans accroissement 
proportionnel du travail, de l'équipement et des 
intrants . Cette extensification peut correspondre à 
une stratégie de conquête des terres dans les villages 
où la réserve en terre diminue, à la valorisation du 
capital de fertilité des terres nouvellement défrichées 
dans l'optique de les abandonner ensuite rapidement, 
voire de s'installer dans de nouveaux villages. 

En zone saturée (!'Extrême-Nord, le Mayo Louti et la 
périphérie de Garoua), les possibilités d'accroître les 
surfaces cultivées sont très rares sauf si l'on achète 
des terres. L'extensification des systèmes de culture 
correspond plutôt à une nécessité économique (le 
paysan ne peut pas acheter d'engrais) ou à une 
stratégie de limitation des risques économiques 
(l'engrais à forte dose n'est pas très rentable à cause 
des aléas pluviométriques). Dans ces zones, la stra
tégie de diversification du revenu est courante chez 
les producteurs qui ont les moyens de la mettre 
en œuvre : location ou achat de terre à sorgho 
muskuwari, exploitation des bas-fonds et des terres 
irrigables (oignons, taro, patate), activités extra
agricoles (commerce principalement) mais aussi 
exploitation minière des ressources en bois pour la 
vente. 

Diversité des systèmes d'élevage 

L'élevage au Nord-Cameroun est dominé par 
le cheptel bovin (environ 750 000 bovins pour 
les provinces du Nord et de l ' Extrême-Nord dont 
65 000 bovins de trait, soit 9 % du cheptel). 
Toutefois, il ne faut pas négliger le cheptel de petits 
ruminants (1 700 000 têtes dont 60 % dans l'Extrême
Nord) qui constitue une source de revenu non 
négligeable et facilement mobilisable. La diversité 
des systèmes d'élevage de la zone d'étude s'explique 
principalement par la qualité de la ressource 
fourragère en saison sèche et l'espace disponible 
pour l'élevage en saison agricole (BOUTRAIS, 1983). 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

La charge en bétail 

Selon les départements de la zone d'étude, la charge 
en bétail varie de 4 à 70 UBT/km2, (l'UBT est l'unité 
de bétail tropical). Cette forte variation est liée à 
divers facteurs socio-économiques et sanitaires. 

La moitié sud de la province de la Bénoué (le Mayo
Rey et le Faro) est infestée de glossines, vecteurs de la 
trypanosomiase. Les éleveurs nomades ne s'y risquent 
qu'en saison sèche, après passage des feux de 
brousse et viennent ainsi exploiter des ressources 
fourragères importantes. La charge animale y est très 
faible (4 UBT/km 2). Les populations autochtones 
(Mboum, Lamé) sont plus orientées vers l'agriculture. 

L'élevage est surtout présent là où la densité de popu
lation est supérieure à 20 habitants/km2. Cela est vrai 
pour les bovins comme pour les petits ruminants. 
Dans le bassin moyen de la Bénoué (20 UBT/km2), le 
développement de l'élevage est lié, d'une part, aux 
revenus cotonniers et du commerce et, d'autre part, à 
la présence de surfaces de parcours encore impor
tantes malgré la pression des agriculteurs et des 
campements de chasse. Dans le Mayo-Louti (Guider) 
(33 UBT/km2), l'élevage continue à se développer à 
partir des revenus cotonniers malgré une densité de 
population supérieure à 50 habitants/km 2. L'élevage 
s'est maintenu dans cette zone grâce à la présence de 
zones réservées à l'élevage : les zones de montagnes 
périphériques et les possibilités de transhumance 
de proximité vers le Mayo Kébi (abreuvement et 
alimentation en saison sèche) . 

Certaines ethnies sont culturellement très liées à 
l'activité pastorale, comme les Peuls Foulbés, les 
Arabes Choa et les Toupouri. Historiquement, les 
éleveurs peuls se sont installés dans le Diamaré et 
entre Maroua et Garoua. Cela explique les fortes 
densités animales dans les plaines du Diamaré, du 
pays Toupouri et dans les pénéplaines de Guider à 
Kaélé (de 30 à 70 UBT/km 2). L'élevage dispose d'un 
espace assez limité, mais bien géré, ou qui s'élargit à 
des zones périphériques le temps de la transhu
mance, ces zones, appelées yaérés, sont des 
dépressions marécageuses. 

Lorsque les densités de population sont très élevées 
(supérieures à 80 habitants/km 2), l'espace disponible 
pour l'élevage est très réduit et cette activité devient 
marginale. Ainsi la charge animale est comprise entre 
2 et 20 UBT/km 2 dans les zones de montagne (Meri, 
Mokong), les zones périphériques de piémont et de 
plaine (Koza). 

Typologie des systèmes d'élevage 
et origine des éleveurs 

L'alternance des saisons sèche et humide, ainsi que le 
caractère erratique de la pluviométrie, marquent 
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profondément les systèmes d 'élevage que l ' on a 
regroupés en troi s types : 

- nomades et semi-nomades ; les éleveurs, princ ipa
lement Mbororo et Arabe Choa, se déplacent vers de 
nouveaux pâturages en saison sèche. Il s sont 
nombreux dans le bass in de la Bénoué et dans la 
va ll ée du Logone. Il s se déplacent avec toute leur 
fami lle et tout leur troupeau, et ne s'adonnent pas à 
l'agr icu lture. Ain si, la culture attelée et l' utili sation de 
sous-produits agri co les sont des pratiques inexi stantes 
chez eux; 

- sem i-sédentaires, conduits par des éleveurs 
agri cu lteurs principalement Foulbés, et plus rarement 
Arabe Choa et Mbororo du Diaméré et de la Bénoué. 
La p lupart d 'entre eux cultivent du sorgho, du 
muskuwari et du maïs pour leur propre consomma
ti on mais utili sent rarement la culture attelée . Il s 
attendent la récolte du muskwari pour pouvoir 
donner les chaumes en pâture. Après ce pacage, les 
éleveurs de !' Extrême-Nord et leur troupeau vont vers 
les yaérés proches du Logone et ceux des autres 
régions vers les po ints d'eau permanents ; 

- sédentaires, où l 'agri culture et l 'é levage sont 
pratiqués par les mêmes personnes. On retrouve ce 
type d 'agro-é leveur dans l 'ensemble de la zon e 
cotonnière. Il s produisent et vendent du coton, du 
maïs, du so rgho, du niébé et parfo is des fruits et 
légumes. Les déplacements du troupeau sont limités 
au terri to ire du vill age et à ses périphéri es. Ces 
agro-é leveurs stockent les rés idus de réco ltes, utili 
sent les sous-produits agri co les et agro-industri els 
(tourteau de coton). Il s pratiquent dans une large 
mesure la culture attelée. Le développement de ce 
type d 'élevage est princ ipalement dû aux revenus 
issus du coton. Les effectifs de bovin par propriétaire 
sont généra lement fa ib les, cela peut aller de la paire 
de bœufs de trait à un petit troupeau de 10 à 20 têtes 
(fi gure 7). 

O n observe que les zones peu peuplées sont caracté
ri sées pa r une fa ible densité animale, cette densité de 
l 'élevage augmente régulièrement jusqu 'au seuil de 
60 hab itan ts/km 2 . Lorsque la densité de population 
rurale dépasse ce seui l, l 'espace di sponible pour 
l 'élevage est fortement réduit à ca use de l ' importance 
spatia le des zon es culti vées et la densité animale 
commence à ba isser. Ainsi les moyennes vallée de la 
Bénoué et du Faro, au nord de la zone à gloss ines, 
constituent actuellement les princ ipa les zones d'éle
vage en progress ion au Nord-Cameroun . Ce la est lié 
aux importantes ressources fourragères et en eau 
qu'offrent ces rég ions. L' agri culture y est auss i en 
fo rte progress ion, ce qui crée une concurrence pour 
l 'u til isation d 'espaces convo ités par les éleveurs et les 
paysans. Dans l' Extrême-N ord, les conditions d'éle
vage ont été fo rtement modi fiées par l'accroissement 
des su rfaces cultivées et la dégradati on des parcours 
à proxim ité des vill ages. La poursuite de la transhu-
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mance vers les yaérés est essentiell e au maintien de 
l'é levage dans certaines zones du Diamaré. 
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Esquisse d'un zonage 
et identification 
des problématiques 
de développement 
de la zone cotonnière 

Proposition de zonage 
du bassin cotonnier du Nord-Cameroun 

Le zonage a pour objectif de délimiter des espaces 
géographiques où les conditions de production sont à 
peu près homogènes et où les producteurs sont 
confrontés aux mêmes grands problèmes. Les critères 
retenus pour réa li ser ce zonage sont les contraintes 
li ées à la pluviométri e, à la di sponibilité en terre 
culti vable, à l 'asso lement dominant, au ni veau 
d 'équipement des explo itat ions agri co les, à la pl ace 
de l 'é levage et à la prox imité des marchés pour la 
commercialisation des produits agri coles. Ce zonage, 
réa lisé princ ipalement à partir d'enquêtes légères et 
d 'études bi b li ographiques, constitue une première 
ébauche qui devra être préc isée et complétée par la 
suite (KAMUANGA et al., 199 1) ; (ROUPSARD, 
1987) (fi gure 8). Chaque zone peut être défini e par 
les critères évoqués c i-dessus qui serviront ensuite à 
ca ractéri ser les grandes problématiques de la zone 
cotonnière. 

Zone 1 : zone sud du bassin cotonnier 
de Touboro à Poli 

C'est une zone peu saturée mais avec une concentra
ti on des parce ll es culti vées autour des v ill ages 
(auréo le de dégradati on). La pluviométri e non 
limitante perm et une di versification importante 
(tubercules en parti culier) et des résultats réguliers et 
sati sfa isants sur le coton et les céréa les (maïs prédo
minant). Le nivea u d 'équ ipement est assez fa ible, 
d ' une part, à cause des diffi cultés d 'élevage des 
bov ins de trait (trypanosomi ase) et, d 'autre part, à 
cause de l 'a rrêt du programme de motori sati on 
intermédiaire de la Sodécoton. Le système d'élevage 
transhumant (Mboro ro) domine avec des dépl ace
ments importants en fon ction des saisons liés au 
ni veau de pullul ation des gloss ines . La mi se en 
marché des produits est di ffic ile à cause de l 'élo igne
ment des marchés urbains. 

Sous-UN ITÉ 1 A 

Ell e est composée des secteurs de M adingrin , 
Sorombéo, Tcho lliré et en partie Ndock et Sud-Vina. 
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Le système coton/cultures vivrières domine avec une 
- importante utilisation d'intrants, dont les herbicides. 

Sous-UNITÉ 1 B 

Elle est composée des secteurs de Poli et partielle
ment de Ndock, Sud-Vina, Tcholliré. La culture 
cotonnière est plus limitée, les systèmes de produc
tion sont entièrement fondés sur les cultures vivrières 
avec tubercules et céréales. 

Zone 2 : zone du front pionnier des migrants 

C'est une zone moyennement à peu saturée qui a un 
bon niveau de fertilité en général mais, à moyen 
terme, les problèmes de dégradation des sols 
devraient se poser à cause d'un fort accroissement 
des installations de migrants . La pluviométrie est 
favorable aux céréales, au coton et à l'arachide. Le 
niveau d'équipement en culture attelée bovine est 
bon. Le système d'élevage bovin semi-sédentaire est 
bien développé en raison d' importantes ressources en 
pâturage et en eau (vallées de la Bénoué, du Faro). La 
commercialisation est assez facile dans la partie ouest 
(axe goudronné Garoua, Ngong, Lagdo) avec de gros 
marchés céréaliers et d 'a rachide, mais plus difficile 
dans la partie est (frontière tchadienne). 

Zone 3 : zone périphérique de Garoua 
(Gashiga, Pitoa, Djalingo, Karéwa) 

C'est une zone saturée autour de Garoua : occupa
tion ancienne des terres, peu de terres disponibles, 
baisse de fertilité des sols avec érosion hydrique 
marquée autour des reliefs ; départ des migrants 
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Figure 7. Importance 
de l'élevage bovin 
au Nord-Cameroun 
(répartition 
par arrondissement). 

installés dans la zone durant la période 1960-1980 
vers la zone 2. La pluviométrie est assez favorable 
aux cultures de coton, de céréales et d'arachide ; le 
développement des cultures irriguées est limité 
malgré les ressources en eau de la Bénoué et la 
proximité du marché urbain. C'est une zone à 
vocation vivrière (arachide, maïs, sorgho) liée au 
marché de Garoua. Le niveau d'équipement en 
culture attelée bovine est bon . L'élevage bovin est 
limité par manque de parcours important en saison 
des pluies et le développement du petit bétail, même 
en zone péri-urbaine, est faible. Le marché urbain est 
proche et l'exportation vers le sud est possible par 
l'axe goudronné. 

Zone 4 : zone intermédiaire 
du Mayo Louti et du Mayo Kebi 
(de Bibémi à Guider) 

C'est une zone moyennement saturée avec baisse de 
fertilité et érosion hydrique autour des reliefs et sur 
sols sableux (zone d'occupation ancienne avec 
accueil de migrants de 1960 à 1970). La pluviométrie 
est parfois limitante. C'est une importante région 
cotonnière et arachidière (la percée du maïs est toute
fois très limitée), avec de petites structures d'exploita
tion bien équipées en culture attelée bovine et 
asinienne mais une quantité insuffisante de charrettes. 
L'élevage bovin est important et intégré aux terroirs 
paysans ou semi-sédentaires. Il est lié à la présence de 
la vallée du Mayo Kébi et à la proximité de zones de 
parcours de montagne. Le marché est facilement 
accessible grâce aux voies de communication et à la 
proximité des frontières du Tchad et du Nigeria. 

53 



- Massifs montagneux 

~ Parcs nationaux 

IZJ Zones de chasse 

_ Limite de zone 

- Installations récentes de migrants 

Zone 5 : zone des piémonts, 
de Koza à Hamakoussou 

C'est une zone moyennement à fortement saturée, 
qui comprend les piémonts sableux et caillouteux et 
des plaines fertiles (Koza, Hina); le niveau de fertilité 
est fonction du degré de saturation foncière. La 
pluviométrie est peu limitante (effet du relief}, ce qui 
permet d 'obtenir de bons résultats en coton, en 
arachide et en sorgho ; la diversification est réussie 
dans quelques sites avec la culture d'oignons (Koza). 
Le niveau d'équipement est bon avec une forte 
présence de la traction asinienne. La mise en marché 
est relativement facile grâce à la proximité des voies 
de communication. 

Sous-UNITÉ 5 A 

Elle est composée des secteurs de Hina, de Zongoya, 
Ouest Guider, Nord Hamakoussou. C'est une zone 
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Figure 8. Zonage 
de la région 
cotonnière 
du Nord-Cameroun. 

moyennement saturée avec présence d'élevage 
bovin. 

Sous-UNITÉ 5 B 

El le est composée des secteurs de Mokong, Koza, 
arrondissement de Méri. C'est une zone saturée avec 
mise en culture de la quasi totalité des terres 
cultivables, même des col I i nes, et un élevage 
sédentaire très limité. 

Zone 6 : zone des plaines du Bec de canard 
(de Moutouroua à Yagoua) 

C'est une zone moyennement à fortement saturée 
avec une dégradation des terres sabla-argileuses et 
sableuses à cause d'une occupation ancienne des 
terres. La pluviométrie est très aléatoire et souvent 
limitante pour les cultures. L'implantation du coton 
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est ancienne mais les surfaces stagnent actuellement; 
les surfaces en muskuwari, en sorgho et en niébé 
s'accro issent ; la di versification est limitée à cause 
des fa ibl es ressources en eau. Le niveau d'équipe
ment est bon avec des charrettes mais peu de corps 
sarcl eurs. L'é levage es t plus ou mo ins développé 
selon les sous-unités mais les surfaces de pâturage 
sont assez limitées . La mise en marché ne pose pas 
de problème mais les volumes à commerciali ser, sauf 
pour le coton, sont fa ibles. 

Sous-UNITÉ 6 A 

La zone s'étend au pays Toupouri et M oundang ; 
l 'assoc iation agri culture élevage est caractéri sée par 
le parcage des troupeaux bovins et l' utili sat ion de la 
fumure organique ; la zone est sa turée avec une forte 
densité de population et d'animaux. 

So u s-UNITÉ 6 B 

Il s'agit de la zone de M outouroua/Zongoya, peu 
saturée, avec présence d'é levage semi-sédentaire 
peul et culture d'arachide. 

Sous-UNITÉ 6 C 

Il s'agit de la zone est du Bec de canard (pays M assa 
et M ousseye), à vocation agri co le (coton, petit mil , 
sorgho) et pisc ico le; l'élevage est assez limité. 

Zone 7 : zone nord du bassin cotonnier 
(plaines de Mora et du Diamaré) 

C'est une zone moyennement à fortement saturée ; 
ce sont des terres à muskuwari et à o ignon très 
recherchées. La pluviométrie est limitante pour toutes 
les cultures : coton (en baisse), sorgho, muskuwari, 
arachide loca lement ; le développement de la culture 
d'oignons de M aroua à M ora et, plus loca lement de 
l 'a rbori culture, est important. Le niveau d'équipe
ment est moyen, sauf pour le µompage de l'eau. La 
tradition de l'é levage est ancienne, les Peuls Foulbés, 
les M andara et les Arabes Choas sont nombreux, 
mais la présence des troupeaux est limitée dans le 
temps par le manque de parcours (transhumance de 
sa ison des plui es vers Mindi f et les zones de 
montagnes et de sa ison sèche vers les yaérés). La 
mise sur le marché est fac ilitée par la présence de 
vo ies de communication. 

Les grandes problématiques 
de développement 
de la zone cotonnière 

L'analyse des problèmes rencontrés par les popula
t ions rurales constitue la base de la programmati on 
des acti vités de recherche et de développement. 
Chaque zone a des prob lèmes spéc ifiques qu i 
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nécess itent éventuell ement des so lutions parti cu
li ères. Une étude rapide des situations agri co les ne 
perm et pas d 'aborder ces aspects en détail pour 
l 'ensemble des zon es défini es c i-dessus. On se 
limitera donc à présenter les problématiques de 
développement agri co le des tro is grandes situations 
de la zone cotonnière caractéri sées par leur densité 
de population et l' importance des réserves en terre. 

En zone non saturée 
(densité de population inférieure 
à 20 habitants/km2) 

Le développement de cette vaste zone qui 
correspond au sud du bass in cotonnier est surtout 
limité par les diffi cultés d'accès au marché. Ces 
diffi cultés sont plus importantes en période de forte 
producti on ou lorsque la demande urbaine fl échit. 
La fa ible densité de population limite l'o ffre en 
main d 'œuvre sa lari ée et la demande loca le en 
produits vivriers de toutes sortes. Cette zone est aussi 
caractéri sée par une forte présence de gloss ines 
vectri ces de la trypanosomi ase qui limite le dévelop
pement de l'é levage et donc de la traction animale. 
Les solutions techniques, comme la motorisation ou 
le trava il manuel avec herbi c ides, sont plus coûteuses 
que le modèle technique cl ass ique fondé sur la 
traction animale. A cause de la fréquence des pluies 
éros ives et de la frag ilité des so ls, il est important 
dans cette rég ion de développer des systèmes 
durables d'explo itation des ressources : défri chement 
raisonné avec aménagement, utilisa tion de la jachère 
de longue durée. 

L'élevage extensif transhumant est diffi cile à intensi
fier car il repose principalement sur l 'expl oitation de 
vastes parcours naturels réparti s dans différents types 
de milieu. Cela explique que le maintien de grandes 
surfaces d'a ires protégées (parcs nationaux et zones 
de chasse) est perçu par les éleveurs, mais auss i par 
les agri culteurs, comme une limite au développement 
de leurs acti v ités . 
Le développement agri co le de ces régions implique 
les acti ons suivantes : 
- la mise en pl ace de c ircuits de commercialisation 
pour les cultures vi vri ères. Le coton reste bi en 
évidemment le moteur de l'économie agri co le; 
- la préserva tion des ressources naturelles et la 
p lanification des installations des migrants; 
- la mi se en œuvre d 'un pl an d 'aménagement du 
territo ire incluant les aires protégées et associant les 
serv ices publi cs, les popul ations rurales et les 
autorités traditi onnell es. 

En zone moyennement saturée 
(densité de population 
entre 20 et 60 habitants/km2) 

La priorité est actuellement de préserver ce potentiel 
qui permet au système co ton/cul tures v ivri ères de 
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donner de bons résultats. Cette zone, comprise entre 
Guider et l 'axe Tchéboa-Ngong-Baïkwa, doit faire de 
plus en plus face à la concurrence entre l'agriculture 
et l 'élevage pour l 'accès à la terre. L' intensification 
des systèmes de culture pourrait y être accrue par une 
utilisation rationnelle des intrants, ce qui implique de 
résoudre les problèmes d'enherbement, notamment 
la lutte contre Commelina benghalensis, le dévelop
pement de la fumure organique, des jachères 
amél iorées et des techniques de lutte contre l'érosion, 
et enfin une meilleure valorisation des ressources 
en eau pluviale et de l ' irrigation. Cette politique 
d'intensification ne sera possible que si les trois 
conditi ons suivantes sont remplies : 

- si les paysans deviennent responsables collective
ment de leur terroir et s'ils se sentent« propriétaires » 

des terres qu ' ils exploitent; 

- si l' exploitation des ressources naturelles (bois, 
pâturage) et, en particulier, le défrichement des terres, 
est organisé de façon à limiter cette fuite en avant qui 
consiste à exploiter des terres pendant vingt ou trente 
ans, à les abandonner puis à recommencer 50 km 
plus au sud; 

- si des marchés nouveaux permettent aux produc
teurs de diversifier leurs activités. 

En zone saturée 
(densité de population supérieure 
à 60 habitants/km2) 

Le principal objectif à atteindre est d'une part la 
satisfaction des besoins vivriers des populations 
rurales et, d'autre part, le maintien de ces populations 
dans l 'économie marchande rég ionale (maintien 
d'une ou de plusieurs cultures de vente et d'un 
élevage prospère). Afin de limiter les effets néfastes 
des aléas climatiques, un important travail de 
régénération des espaces agricoles et pastoraux se 
révèle nécessaire. Dans les zones de piémonts, où le 
relief est plus accentué, les pratiques traditionnelles 
d 'a ménagement sont à conforter. En plaine, la 
régénération des sols dégradés comme les hardés et 
les sols sableux est à promouvoir et la lutte contre le 
striga demeure un th ème prioritaire pour la 
recherche . La raréfa ction des ressources ligneuses 
devrait pousser les populations à s'intéresser plus 
activement à la régénération de la strate arborée. 

Dans cette région, comprise dans le triangle Guider
Mora-Yagoua, l'élevage extensif aura de moins en 
moins d'espace di sponible et l'intégration de l 'é le
vage à l'agriculture devra s'intensifier comme c'est 
déjà le cas en pays Toupouri : valorisation systéma
tique des déjections animales, limitation des effectifs. 
L'intensification des systèmes d 'élevage, et principa
lemen t des petits rumin ants, constitue aussi un axe 
prioritaire si les marchés des rég ions périphériques 
sont facilement accessibles (Nigeria , Sud-Cameroun). 
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La diversification des productions permettra de valo
riser une main d'œuvre abondante. Elle est à pour
suivre dans le domaine du maraîchage et de 
l'arboriculture. Mais la sécurisation économique de 
ces fili ères implique de développer des techniques de 
conservation et de transformation adaptées aux 
producteurs et aux consommateurs. La raréfaction 
des ressources en eau et la dégradation des sols pour
raient devenir des facteurs limitant ces productions. 
Le développement de cette zone sera certainement 
facilité par l'émergence des mouvements associatifs 
ruraux de plus en plus actifs dans !' Extrême-Nord 
(COLLECTIF, 1994). 

1 Conclusion 

Les résultats de cette étude mettent en évidence 
les inégalités régionales qui sont caractérisées par 
une pluviométrie aléatoire dans !'Extrême-Nord, des 
disponibilités en terres cultivables et en pâturage 
beaucoup plus importantes au sud de Garoua et, 
inversement, des sols beaucoup plus dégradés au 
nord de cette localité. Bien que moins favorisées par 
la nature, les populations de !'Extrême-Nord valori
sent mieux les ressources naturelles dont elles 
disposent en développant les cultures irriguées 
(oignons, fruitiers) et en gérant la fertilité de leurs 
terres par un apport de fumure organique et 
par l 'aménagement des terres à muskuwari, en 
particulier. 

Des disparités entre unités de production existent 
aussi au sein des zones homogènes. Ainsi au sud de 
Garoua, en utilisant correctement la traction animale 
et les herbicides, des paysans peuvent mettre en 
valeur de grandes surfaces de coton (1 à 3 ha, quel
quefois plus) et d'autres cultures de vente (maïs, 
arachide). En s'agrandissant, ces exploitations ont de 
plus en plus recours à une main d 'œuvre salariée, 
inversement, les petites exploitations peu équipées 
ont actuellement beaucoup de mal à progresser à 
cause de l 'augmentation des prix des équipements. 
L'impact de la dévaluation du franc CFA sur la 
production agricole est difficile à évaluer. Pour la 
campagne agricole 1994, les paysans et les éleveurs 
ont bénéficié d ' une augmentation substantielle des 
prix de vente de leurs produits . Mais, en 1995, les 
paysans devront faire face à une forte augmentation 
des prix des intrants (engrais, insecticides et 
herb ic ides) et devront adapter leurs pratiques à ce 
nouvel environnement économique. 

Le monde rural dépend presque exclusivement de la 
Sodécoton pour son approvisionnement en intrants et 
des commerçants privés pour la commercialisation 
des produits vivriers et d'élevage. L'organisation des 
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producteurs dans les domaines de la production et de 
la commercialisation, d'une part, et l'amélioration de 
la gestion des ressources naturelles, d'autre part, 
constitueront pour les prochaines années les grands 
défis pour le développement agricole du Nord
Cameroun . 
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iser les sols dégradés sahéliens 
Le cas des sols hardé de la région de Maroua 

R. PELTIER 1, P. ÜONFACK2, O. EYOG-MATIG2, 

C. FlüRET3, J.-M. HARMAND4, 

D. MAssE3, F.-C. NJm5, R. PoNTANIER3, 

J. 5EGHIER13, C. SEIGNOBOS3, 

L. SEINY BOUKAR2, B. ÎHEBE3, 

C. ÎRIBOULET3 

Résu"!é - Dans la rég ion soudno-sahélienne du Nord
Cameroun, ex istent de vastes surfaces de so ls ayant un couvert 
de végétation très faib le et très discontinu, désignés en langue 
peule par le terme de hardé. Poussés par les services de déve
loppement qui vou laient reboiser autoritairement ces terres, les 
chercheurs-forestiers ont tout d 'abord essayé des méthodes 
ex igeant de gros moyens mécaniques et des essences exotiques 
à croi ssance rapide, mais ce lles-ci ont échoué. Il s ont donc 
repris le problème en étudi ant, tout d 'abord , les pratiques 
paysannes et la dynamique naturelle de la végétation. En fa it, les 
sociétés agropastora les de cette région font un usage non négli
geab le de ces so ls pour l'élevage et la cuei llette. De plus, elles 
ont mis au point une méthode de mise en valeu r, fondée sur un 
ca rroyage de systèmes anti-ruissellement et sur une ro tation 
ent re pâturage de saison des pluies et culture de sorgho de 
sa ison sèche. Il a été possible de cartographier ces sols par télé
détection et de décrire leu rs caractères pédologiques et hydrolo
giques. La repl antati on de certaines terres a été étudiée en 
assoc iant le rebo isement à base d 'espèces loca les à usages 
multiples, avec une gestion de la strate herbacée spontanée. Les 
méthodes mises au point, bien que peu spectaculaires, se révè
lent adaptées aux besoins et aux possibilités des soc iétés rurales 
de cette région pour gérer rationnellement leur environnement. 

Mots-c lés : planosol , dégradation des so ls, restauration de la 
ferti lité, pratique paysanne, dynamique de la végétat ion, 
hydrolog ie, p lantation foresti ère, Nord-Cameroun. 

Qu'est-ce que les terres hardé ? 
Il faut bien avouer qu' il y a une dizaine d'an

nées, le sens des termes hardé, sol hardé, terres hardé 
n'était pas bien défini, chacun donnant un peu celui 
qui l'arrangeait. La définition qui faisait l'unanimité, 
au Nord-Cameroun, c'est qu'un so l hardé éta it 
dépourvu de végétation, se fondant ainsi su r une 
simplification outrancière de la définition exacte du 
mot fulfuldél. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

1. Cl RAD-Forêt/ ENGREF, BP 5093, 

34032 Montpellier Cedex 1, France 

2. IRAD, BP 33, M aroua, Cameroun 

3. ORSTOM, 213 rue Lafayette, 75480 Paris 

Cedex 10, France 

4. Cl RAD-Forêt/ IRAD, BP 222, Maroua, Cameroun 

5. IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Or, en zone sahélienne, si la densité de bétail est 
élevée, presque tous les so ls se trouvent dénudés en 
fin de sa ison sèche, les rés idus de réco lte ou les 
herbacées spontanées ayant été consommées par le 
bétail et les termites et les arbres ayant pour la 
plupart perdu leurs feuilles. C'est ainsi que des 
adm ini strateurs, ou même des scientifiques, ont 
souvent demandé quelle solution préconiser pour 
régénérer les so ls hardé qu'ils avaient vus en entrant 
dans la ville de Maroua, alors qu'il s'agissait en fait 
des plus ri ches champs de mil de la région qui n'at
tendaient que les premières pluies pour être semés et 
couverts d'une belle robe verte. 

C'est ai nsi que depuis des décennies, les administra
teurs du Nord-Cameroun et les financiers de passage 
ont demandé aux agronomes de faire des plantations 
sur les terres hardé, sans bien leur dire, ni lesquelles, 
ni comment procéder! 

tir ®KI 

J 
Des premiers travaux 
aux résultats spectaculaires 
mais de courte durée 

11 __ m1f t'.] 
ii~~ Les prell'.liers travaux des agronomes et des fores
tiers de l' IRA (Institut de la recherche agronomique, 
Cameroun) et du CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement), au lieu-dit Gaklé, suivirent la même 

1. Le fulfuldé est la langue des Foulbés (le singul ier est pu/Io) , 
couramment et improprement appelés Peuls. 
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démarche, à quelques années d'intervalle et eurent le 
même résultat. 

Il s'ag issa it, dans les années 80, de montrer que si 
l'on y mettait les grands moyens, le problème des sols 
hardé était facile à résoudre . Ayant calculé le coût à 
l' hectare, il aurait suffit, ensuite, par une simple règle 
de troi s, de calculer la surface à régénérer en fonction 
des créd its disponibles. On loua donc aux sociétés de 
travaux publics les plus puissants tracteurs à chenilles 
disponibles et un sous-salage fut effectué à 60 ou à 
80 cm dans ce vertisol très dégradé. Les agronomes 
semèrent du riz et les forestiers plantèrent des euca
lyptus. Les deux plantes poussèrent très correctement, 
au-delà même des espérances, atteignant presque la 
croissance habituel le .sur vertisol. 

Malheureusement, environ trois années après ces 
réalisations, les nouveaux semis de riz commencèrent 
à produire médiocrement, les eucalyptus cessèrent 
leur croissance et se mirent lentement à mourir. 

Des premiers résultats 
suivis d'effets 
A partir de 1984, l'IRA, associé au CIRAD-Forêt, 

décida qu'il avait perdu une bataille et non la guerre. 
Il repri t donc ses travaux sur un sol totalement nu, en 
saison sèche et en saison des pluies . Celui-ci servait, 
depuis des décennies, de zone de rassemblement du 
bétail, de terrain de foot, et même de garage. 

Une observation rapide mais attentive du milieu 
nature l et des pratiques paysannes avaient en effet 
convaincu les chercheurs forestiers que certaines 
espèces arborées locales pouvaient survivre sur ces 

N __ ,..._ 

M. muskuwari 
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sols et que les méthodes d'économie de l'eau 
uti 1 isées par les paysans pouvaient en accroître la 
production. 

Sans trop entrer dans les détails, il fut démontré que 
des arbres tels que Acacia nilotica ou Sclerocarya 
birrea pouvaient su rvivre et même pousser sans autre 
travai l du sol que le trou de plantation et qu'elles 
pouvaient même avoir une croissance intéressante et 
surtout durable, grâce à la construction de diguettes de 
terre de 20 cm qui concentraient l'eau de pluie à leur 
pied. Ces premiers succès contribuèrent à relancer 
l'intérêt pour l'étude des sols hardé, et c'est ainsi qu'à 
partir de 1985, certains scientifiques travaillant dans la 
région consacrèrent une part de plus en plus impor
tante de leur temps à l'étude de ce type de sol, en 
particulier avec l'appui du projet Garoua. Voici donc 
un bref résumé des résultats acquis. 

Utilisation des sols hardé 
par les populations : 
tradition et innovation 
Une série d'enquêtes et d'entretiens fut menée 

auprès des populations agro-pastorales de la région 
du Diamaré pour cerner leur perception de ces sols et 
l' usage qu'elles en font. Les populations distinguent 
plusieurs sortes de sols hardé en fonction de la possi
bilité ou non de les mettre en culture, de leur couleur 
(blanc, rouge, noir), de leur salinité et de leur place 
dans la toposéquence, souvent en haut de la série des 
sols vertiques (figure 1 ). 

Autrefois utilisés uniquement par l'élevage, ils ont été 
peu à peu mis en valeur par la culture de Sorghum 

M . burgu 

Figure 1. 
Diagramme de 
Dakar village 
(canton de Maroua). 
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bico /or, race durra, sorgho repiqué de sa ison sèche 
ou musku wari. Cette culture, adaptée aux sols lourds, 
fut certainement introdui te au XIXe sièc le au Nord
Cameroun mais s'étendit considérablement, dans les 
années 70, en raison de l ' utili sation pa r le coton des 
so ls légers autrefo is réservés aux cultures v ivri ères. 
Lorsque tous les verti so ls furent utili sés, ell e fut 
étendue aux sols hardé. 

La mi se en va leur de ceux-c i doit nécessairement être 
co ll ec tive à l 'échell e d ' un ou de plusieurs terroirs 
vill ageo is, car elle impose une modifi cation des habi 
tudes de pâturage et un champ isolé en brousse serait 
pill é par les o iseaux. Ell e nécess ite, en général, la 
mise en pl ace d'un réseau de diguettes, souvent assez 
lâche au départ, mais dont la maille est progress ive
ment subd iv isée. Cette technique bloque le rui sse lle
ment de l'eau de plui e et l'oblige à s' infiltrer dans des 
so ls naturell ement peu perméabl es, ce qui entraîne 
un déve loppement de graminées au cours de la 
sa ison des plui es. Les agri culteurs gèrent avec so in 
cette biomasse de façon à en fac iliter la fauche et la 
mi se à feu en début de sa ison sèche avant le repi 
quage du sorgho. Les diguettes modifi ent la composi
ti on fl o ri stique (di spariti on d 'adventi ces paras ites 
comme Striga hermonthica) et les agri culteurs enri 
chissent parfo is ce ll e-c i en espèces fac il es à faucher 
et à brûler comme Loudetia togoensis. 

Cependant, les so ls hardé conservent encore d'autres 
utilisati ons que ce lle du sorgho. Il s servent de li eu de 
cueill ette, en parti culier les années de di sette, pour 
di vers fruits, fl eurs, feuill es et tubercules et on y 
réco lte le boi s. Le gibier, autrefoi s attiré par le se l, est 
devenu très rare et la capture des grenouill es pour 
l 'extracti on de mati ère grasse est aujourd' hu i 
nég li gée. Au contraire, l' utili sa ti on des so ls hardé 
comme pâturage reste vitale pour l'élevage, en parti 
culier pendant la sa ison des plui es, lorsque les bas
fonds sont inondés et les so ls légers mis en culture. 
En bordure de vill age, ils servent à parquer, regrouper 
et trier le bétail. 

Estimation de la surface 

des sols dénudés 
La surface des so ls présentant un état de surface 

dénudé a été éva luée dans la rég ion de M aroua, afin 
d'estimer la part occupée par les terres hardé. A cette 
fin , tro is images Spot XS, obtenues par télédétection, 
en janv ier 1987, octobre 1988 et novembre 1988, 
ont été utili sées. 

Toutes les surfaces dénudées ayant des ca ractéri s
tiques communes qui sont refl étées par la signature 
radiométriqu e, l ' une de ces surfaces a été cho isie 
comme référence pour identifi er les va leurs radiomé
triques des pi xe ls2 qui la composent. O n a procédé 
ensuite à une partiti on de l'ensemble des p ixels qui 
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constituent chaque image en séparant ceux qui ont 
une signature3 identique, ou vo isine, de ceux de la 
zone de référence. Par traitement, les pi xe ls, ainsi mis 
de côté, ont été dénombrés et, leur surface unitaire 
étant connue, la superfi c ie to tale dénudée de la 
région a été déduite. On a pu alors procéder à des 
comparaisons de superfi cies par date. Par ailleurs, on 
a pu représenter sur une carte tous les pi xe ls corres
pondant aux surfaces dénudées. Il a fallu tenir 
compte des vari ations de superfi c ie issues de change
ments temporaires ou de certaines confusions 
possibles. 

C'est ainsi que les résultats suivants ont été trouvés : 
la superfi c ie des surfaces dénudées est bien évidem
ment plus importante en fin de sa ison sèche qu 'en fin 
de sa ison des plui es, surtout lorsque ce ll e-c i a été 
favorable à la reco loni sation partielle des sols hardé 
par la végétation herbacée. Le rapport de superfi cie 
entre les sols dénudés et la superfi c ie totale est de 
13 % en janv ier 1987, de 3,5 % en octobre 1988 
(fi gure 2) et de 5,4 % en novembre 1988. Par ailleurs, 
différents types de so ls peuvent avoir des états de 
surface dénudés et une signature radiométrique iden
tique à celle des sols hardé, à conditi on qu' ils aient 
été compactés en surface (pi stes de troupeaux) et 
qu' il s soient de couleur cl aire très réfl échissante (lits 
de ri v ières asséchés). M ais si les images Spot ne 
permettent pas actuell ement de ca rtographier tous les 
so ls hardé et uniquement ceux-c i, ell es permettent 
d 'en faire une bonne estimati on, en parti culier 
lorsque v ient de finir la sa ison des plui es . Sur la 
région couverte par l' image Spot, d 'une superfi c ie de 
33 0 000 ha, le pourcentage de so ls hardé a été 
estimé à 5,5 %, ce qui correspond à 18 000 ha. 

Dans l 'avenir, il serait poss ibl e de faire un suivi 
pluri annuel des surfaces de so ls hardé en effectuant 
une étude sur leur loca lisati on, leur évolution et leur 
dynamique spati ale par rapport aux activités 
humaines (v illes et vill ages, pistes à bétai l, mises en 
culture) et aux groupes pédo log iques. 

Comportement hydrologique 

des sols hardé 
L' hydrodynamique des so ls hardé a été 

approfondi e. 

Une étude hydro log ique sur un bassin de 18 km 2, 

représentati f de la région de M aroua, près du vill age 
de M ouda, a été menée. A l ' intéri eur de ce lui -c i, a 

2. Les pixels sont des carrés de sol de 20 x 20 m dont le satell ite 
mesure la signature. 

3. La signature rad iométr ique est mesurée par le sa tellite en 
foncti on de l'énergie électrique renvoyée pa r le so l dans trois 
longueurs d'onde. El le est fonction de la pédo logie et de la 
couverture végéta le. 
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été défi ni un micro-bassin de 3 000 m2, délimité par 
une levée de terre. Celui-ci était occupé par des sols 
hardé à différentes phases de dégradation (figure 3). Il 
fut équipé de postes pluviométriques, pluviogra
phiques, d 'une station hydrométrique et de tubages 
pour le suivi neutron ique de l'humidité du sol. 

Figure 2. Image SPOT bicolore, 
région de Maroua , octobre 1 988. 
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N o te : Les p ixe ls correspondant aux surfaces dénudées sont 
impr i mées en no ir. En ce tt e fin de sa i son d es plui es, on 
peut cons idérer qu ' il ne s'ag it qu e des so ls hardé. Mai s un e 
parti e d 'entre eux qui sont couvert s d ' une fin e végétation 
ne sont pas pri s en compte. En faisant un comptag e 
auto mat iqu e de ces pi xe ls, la surfa ce o cc upée par les sols 
hardé est so us-estim ée (3,S % de l ' image). 

Bassin 2 - Mouda hardé 

L 04 8 12 16 m 

Figure 3. Carte des états de surface et représentativité 
des sites de simulation de pluies. 
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Les caractéristiques hydrodynamiques propres à 
chaque type de sol représenté sur le micro-bassin ont 
été d'abord déterminées. 

Cela fut fait, d'une part, en saison sèche, à l'aide d'un 
infiltromètre à aspersion qui reproduit artificiellement 
des pluies ayant les mêmes caractérist iques que les 
averses naturelles et, d ' autre part, en saison des 
pluies, où ces mesures ont été vérifiées avec un 
dispositif de suivi de ruissellement sur parcelles de 
1 m2. Le tout a permis d'établir un modèle qui donne 
le ruissellement en fonction de la hauteur de l'averse, 
de l'état antérieur d'humectation du sol et d'un indice 
de couvert végétal. Le modèle permettant le transfert 
des résultats de la simulation de pluie sur 1 m2, au 
bassin versant, consiste à déterminer la fonction de 
production du bassin. La lame ruisselée calculée (Lrc) 
est égale à la somme des lames ruisselées calculées 
de chaque unité cartographique (Lrci), multipliée par 
leurs surfaces respectives. La fonction de calage 
permet de passer de la lame ruisselée observée à 
celle qui est calculée, de façon à tenir compte de 
l 'effet de pente, de l'état de la végétation (plus ou 
moins sèche) et de la répartition des sols par rapport 
aux rigoles de drainage. Ayant ainsi quantifié le ruis
sellement potentiel des différentes zones du bassin, 
les hydrogrammes globaux de crue de celui-ci ont été 
observés à l'exutoire. Il a été remarqué que, sur ce 
bassin, une averse ayant une pointe unique d'inten
sité engendre un hydrogramme à deux maxima 
(figure 4). il a été déduit que la première pointe de 
crue est provoquée par les eaux de ruissellement 
d' une unité en amont, représentative des sols hardé, 
dont les tests au simulateur ont montré la rapidité de 
réaction à une averse. La deuxième pointe de crue 
résulte de l'adjonction du ruissellement sur le reste 
du bassin, dont la capacité d'inf iltration est 
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supérieure, en partie à cause de la végétation . Cette 
hypothèse a été vérifi ée par traçage au sel et à la fluo
rescéine. 

En cas de fortes pluies, comme ell es sont courantes 
au Nord-Cameroun en début d 'hivernage, (5 0 
à 1 OO mm en quelques heures), les ri v ières dont le 
bass in versant est dominé par les sols hardé, peuvent 
déborder très rapidement. Auss i, les crues subites du 
M aya Kali ao entraînent chaque année plusieurs 
noyades et la destru ction de dizaines d' habitations 
dans la ville de M aroua. La replantation d'une parti e 
des bassins pourrait diminuer l ' intensité maximum et 
étaler la durée d 'écoulement de ces rivières. 

Description pédologique 
des sols hardé et comportement 
hydrodynamique 

Les sols hardé et leur comportement hydrodyna
mique ont été décrits pédologiquement. 

Ces sols sont dérivés de verti sol s aux caractéristiques 
très homogènes sur l'ensembl e du profil (40 % 
d'a rgil e smectitiqu e, pH neutre, 0,8 % de mati ère 
o rganique, capac ité d 'échange cationique de 
35 meq/ 1 OO g). Il s se di stinguent de ceux-ci par la 
dégradation de l' hori zon superfi c iel sur une profon 
deur de 10 à 20 cm ; cette dégradation se manifeste 
par une stru cture mass ive et l ' absence de pores et 
d 'acti vité bi o logique. En surface, la pelli cul e de 
battance es t renfo rcée par une couche d 'a lgues de 
couleur sombre. Dans cet horizon dégradé, les fentes 
ont di sparu , la teneur en argile est proche de 10 %, la 
mati ère organique en relation avec la di sparition de 
la végétation tombe à 0,5 % et la capac ité de 
stockage de l'ea u di sponible po ur la végétati on, à 
7 mm pour 1 0 cm de so l (contre 20 mm pour le 
verti so l). L'éros ion dégage parfois 1 m de so l jusqu'à 
atteindre l'hori zon ca lcique à nodules ca lcaires. 

La technique de simulati on de pluie a permi s de 
détermin er en mode synchrone les quantités d 'eau 
infiltrées et le coeffi c ient d'effi cac ité de la plui e dans 
la recharge des réserves en eau du sol . 

De plus, des suiv is pluri annuels en mode diachrone 
ont permi s de mesurer en conditi ons naturell es les 
lames d'eau rui sse lées, la quantité d'ea u in filtrée, 
ainsi que la red istributi on spati ale et temporelle de 
l 'ea u du so l par la méth ode des profil s hydriques 
(sonde à neutrons). On a vu ainsi que les sols hardé 
perdent jusqu'à 50 % d'eau par rui sse ll ement sur une 
année ; de ce fa it, en année défi c itaire, ce ne sont 
que 250 mm d'eau qui s' in filtrent. Pour des plui es 
très vio lentes, l'i nfiltrati on ba isse jusqu'en dessous de 
30 %. 
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L'humectation des sol s hardé dépasse rarement 
25 cm et leur stock d'eau augmente en général de 
moins de 25 mm pendant une sa ison des pluies, soit 
quatre fois mo ins que le verti sol (fi gure 5). C'est ainsi 
que les sol s hardé offrent rarement plus de deux à 
troi s mo is de di sponibilité en eau pour la végétation, 
chaque année, sur l'ensemble de leur profil alors que 
les verti sols offrent en permanence quelques réserves 
di sponibles en profondeur. 
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Figure 5. Comparaison au cours de l'année 1986 
des profils hydriques d 'un vertisol et de son faciès 
de dégradation (hardé). 
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Etude de la dynamique 
saisonnière de la végétation 
en savane sahélo-soudanienne 

La végétation d'un sol hardé qui servait de li eu 
de pâturage et de cueillette aux habitants du village 
de Mouda, au sud de Maroua, a été décrite . Elle 
comprend une strate arbustive très pauvre, dominée 
par Oichrostachys cinerea et Lannea humilis, et une 
strate herbacée constituée presque exclusivement par 
des graminées annuelles parmi lesquelles domine 
Schoenefeldia gracilis. Le recouvrement herbacé est 
très faible (5 à 8 %) et la hauteur de cette strate 
dépasse rarement 10 cm. 

Ensuite, pendant deux années, les précipitations, la 
quantité d'eau contenue dans le sol, les températures 
ont été mesurées et l'évolution des espèces ligneuses 
et des herbacées (phénologie, recouvrement, compo
sition floristique) a été suivie. Cela a montré que les 
herbacées adaptent leur cycle de vi e à la quantité 
d'eau disponible dans le sol. La sécheresse clima
tique de la région , accentuée par l'aridité édaphique 
du sol hardé (ruissellement) entraîne une certaine 
uniformisation des phénologies . Il y a très peu d'es
pèces herbacées qui peuvent coloniser ce milieu (huit 
à Mouda), car elles doivent être capables de se fixer, 
de germer très rapidement et d'arriver à mobiliser les 
rares ressources en eau disponibles au profit de la 
fruct ification, tout en s'investissant très peu dans la 
production de biomasse. Les espèces ligneuses sont 
beaucoup plus indépendantes de la période pendant 
laquelle l'eau est disponible dans le sol. La plupart 
perdent leurs feuilles en saison sèche, pendant une 
durée variable suivant les espèces mais certaines, 
comme Balanites aegyptiaca, les conservent en 
permanence. Parmi les acacias, Acacia senegal fleurit 
en début de saison des pluies, Acacia gerrardii au 
milieu de celle-ci, et Acacia hockii, à la fin . D'autres 
espèces fleurissent plusieurs fois dans l'année. La 
plante ne peut photosynthétiser et fleurir en saison 
défavorable que si elle a la capacité, soit de stocker 
puis de remobiliser des réserves hydriques acquises 
en saison des pluies, soit d'extraire l'eau à des poten
tiels supérieurs à pF 4,2 (potentiel hydrique du sol au
delà duquel la plupart des plantes tempérées ne 
peuvent plus extraire l'eau du sol). Le système raci
naire de toutes les plantes est principalement 
concentré dans les horizons superficiels. Les grami
nées annuelles développent un chevelu racinaire 
dense dans un volume limité de sol, alors que les 
espèces ligneuses émettent de longues racines laté
rales (plus de 10 m), dont la faible densité est 
compensée par la pérennité qui permet le captage 
des premières pluies infiltrées. 

Pour étudier la variation de l'évolution du recouvre
ment herbacé en fonction des scénarios pluviomé-
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triques, les auteurs ont irri gué des carrés de 5 m2 
en début de saison des pluies . En première année, 
ce la a permis le déve loppement d'une importante 
biomasse ; en deuxième année, sans aucune irriga
tion , le recouvrement herbacé a également été très 
important sur ce carré, car le paillis d'herbe morte de 
l'année précédente a facilité l'infiltration de l'eau, la 
fixation et la germination des graines. A partir de cet 
îlot planté de végétaux, le tapis herbacé recolonise 
progressivement le sol hardé par un front de colonisa
tion constitué de Schoenefeldia gracilis. 

Sur ce type de sol, plus que sur tout autre, la réparti
tion des pluies est plus importante que leur quantité, 
car le stockage d'eau est très limité. Celles-ci doivent 
humidifier le substrat assez longtemps pour que les 
phases de germination et de levée puissent s'accom
plir, puis maintenir une hygrométrie de l'a ir au sol 
suffisante pour maintenir les plantules en vie. C'est 
pourquoi l'application de techniques visant à limiter 
le ruissellement des pluies et à améliorer l' infiltrabi
lité du sol devrait permettre de réhabiliter ces 
milieux. 

1 ~~e:f ~::::~::~u~~~:~:~s d'espèces 
d 'a rbres, qui ont été plantées sur le sol hardé, de 
Salak en utilisant, pour certaines d'entre elles, diffé
rents travaux du sol, a été effectué. Le but est de 
trouver celles qui sont susceptibles de contribuer à la 
restauration de ces sols, tout en assurant une certaine 
production de bois, de fruits ou de produits divers 
aux agriculteurs. 

Un premier essai , installé en 1983 à Gaklé, à 10 km 
au sud de Maroua, a permis de comparer la crois
sance d' Eucalyptus camaldulensis sans travail du sol, 
avec labour et avec différentes profondeurs de sous
solage. En l' absence de travail du sol, le boisement 
disparaît. Le travail mécanique du terrain permet une 
croissance initiale d'autant plus grande qu'il est 
profond, mais ses effets s'estompent avec le temps et 
la production finale de bois, de l'ordre de 
1 m3/ha/an, est trop faible pour rentabiliser le coût 
d'installation. 

L'essai, installé à Salak en 1985, concerne quatre 
espèces plantées avec quatre types de travaux du sol. 
Les espèces exotiques ne survivent que grâce 
aux dispositifs d 'économie de l'eau . Dans le meilleur 
des cas (lorsqu ' il y a des diguettes), Dalbergia 
sissoo atteint difficilement la production de 
1 m3/ha/an, alors qu' Azadirachta indica produit plus 
de 2 m3/ha/an . Les espèces locales peuvent survivre 
même avec une simple trouaison , mais le sous-solage 
ou la mise en place d'un réseau de diguettes permet 
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d'améliorer fortement leur production, jusqu 'à 
1,6 m3/ha/an pour Acacia nilotica adstringens, et à 
plus de 2 m3/ha/an pour Sclerocarya birrea. En outre, 
ces espèces produisent des gousses utilisées dans 
l'a rtisanat du cuir pour le premier, et des fruits 
comestibles pour le second. 

Un essai, installé en 1986, également à Salak, permet 
de comparer la croissance d' Acacia senegal en fonc
tion de quatre dispositifs d'économie de l'eau réalisés 
manuellement. Le taux de survie de cette espèce 
locale est dans tous les cas supérieur à 80 % et se 
trouve amélioré par les dispositifs. Ceux-ci ont, de 
plus, un effet très net sur la croissance en hauteur ; 
elle est augmentée de 20 % par des fossés de 20 cm 
de profondeur, creus.és selon un anneau de 50 cm 
autour du plant, et par la levée d'un réseau de 
diguettes de 15 cm de haut reliant les plants entre 
eux ; elle est enfin améliorée de plus de 30 % par le 
creusement de fossés rectilignes de 1,5 m de long, 
30 cm de large et de profondeur, creusés à 10 cm du 
plant du côté amont. 

Afin de diversifier la gamme d'espèces utilisables, on 
a réalisé en 1985 un criblage de dix-huit espèces 
locales, de six espèces exotiques déjà utilisées dans 
la région et de seize espèces introduites d'Amérique 
centrale. Cet essai a subi un incendie accidentel qui a 
créé une sélection des espèces tolérantes au feu ; 
c'est ainsi que la plupart des acacias locaux n'ont pas 
été affectés. Pour la croissance, on peut classer les 
espèces dans l'ordre décroissant suivant : Acacia 
dudgeoni, A. nilotica ssp. adstringens, A. sieberiana, 
A. nilotica ssp. nilotica et A. senegal. Parmi les 
espèces exotiques dites « acclimatées », Eucalyptus 
camaldulensis et Azadirachta indica ont une crois
sance acceptable et résistent assez bien à divers trau
matismes (dégâts du bétail, feu). De nombreuses 
espèces d'Amérique centrale ont eu une bonne crois
sance de départ mais, après quelques années, seuls 
Gliricidia sepium et Senna atomaria ont survécu au 
passage du feu et ont eu une croissance comparable 
à celle des acacias locaux. 

Enfin, les coûts totaux des plantations d 'arbres sur ce 
type de sol s'échelonnent de 230 000 francs CFNha 
pour le sous-salage, à 130 000 francs CFNha pour les 
diguettes ou les fossés en anneaux. Ces coûts sont 
très élevés, comparés à la modeste production de 
bois (à titre de comparaison, un manœuvre gagne 
environ 1 000 F CFA par jour et 1 m3 de bois de feu 
livré en ville coûte environ 10 000 F CFA). En 
revanche, si l 'on considère la production de gomme 
d' Acacia senegal su r ce type de sol (NJITI et al., 
1995), celle-ci peut atte indre 160 kg/ha/an. Ce 
produit est vendu en Europe à 3 000 francs CFNkg. Si 
des circuits de commercia lisation peu taxés se 
mettaient en place, on pourrait envisager de l'acheter 
1 000 francs CFNkg au producteur. On voit que dans 
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ce cas, la production d'une seule année couvrirait les 
frais de mise en place des arbres. Malgré des coûts 
d'entretien et de récolte élevés, un tel reboisement 
pourrait être rentable économiquement, tout en 
jouant un rôle de régénération écologique. Les 
travaux mécaniques ne peuvent être envisagés 
qu'avec l'appui de fonds extérieurs ou, pour les 
travaux manuels, que si les populations les réalisent à 
temps perdu avec un objectif diversifié (production 
de bois, de gomme, régénération des pâturages, 
amélioration de la fertilité du sol en vue de remise en 
culture ultérieure). Dans les systèmes de culture 
actuels, ces travaux peuvent être plus facilement 
entrepris par un groupe d'agriculteurs que par un seul 
individu . En effet, une plantation d'arbres de faible 
surface, isolée, au milieu d'un terroir à muskuwari 
alternativement cultivé et pâturé, pourrait être 
détruite, dans son jeune âge, par le bétail ; elle servi
rait de refuge à des oiseaux ou à des rongeurs 
nuisibles pour les cultures voisines et serait difficile à 
protéger contre les feux qui sont pratiqués avant le 
repiquage du sorgho. Il serait donc préférable d'en
courager la réalisation de plusieurs reboisements 
individuels contigus, regroupés géographiquement 
sur une zone de plusieurs hectares. 

1 ~:sc:~~r:n;:p~~~~:ne 
~ par leur dynamique racinaire 

~ Une étude d'encacinement de quatre espèces 
d'arbres locales et exotiques, plantées avec diffé
rentes techniques de préparation du sol, a été effec
tuée dans l'essai 1985 de Salak décrit précédemment. 
Les arbres dont la hauteur est proche de la moyenne 
de la parcelle ont été choisis, à raison d'un arbre par 
type de travail du sol. Une grille ayant un cadre 
méta llique de 2 x 1,5 m sur lequel sont fixés des fils 
de nylon, qui détermineront des mailles carrées de 
5 cm de côté, a été construite. Après avoir ouvert une 
tranchée à 1 m du collet de l'arbre, la grille a été 
plaquée contre la paroi de celle-ci et on a noté les 
coordonnées x et y de chaque racine, ainsi que sa 
classe de diamètre (1 : inférieur à 1 mm ; 2 : de 
1 à 10 mm ; 3 : de 10 à 20 mm ; 4 : supérieur à 
20 mm). Cette opération fut recommencée à 20 cm 
de l'a rbre, puis au pied de ce lui-ci, après avoir 
recreusé la tranchée. Un programme informatique a 
permis de visualiser la représentation spatiale des 
racines et leur classe de diamètre. 

Les résultats suivants par espèce et par type de travail 
du sol ont été trouvés. 

65 



Dalbergia sissoo 
(espèce originaire des régions sèches de l'Inde) 

Sur le témo in sans autre travail du sol que le trou de 
plantation, les racines se développent surtout dans 
ce lu i-ci. Le sous-salage augmente la biomasse raci
naire qu i reste cependant surtout concentrée dans les 
raies travaillées. Les diguettes, qui assurent l'infiltra
tion de l 'eau de pluie, permettent une très forte 
augmentation du nombre et de la taille des racines 
jusqu 'à environ 50 cm de profondeur ; les horizons 
profonds restent peu prospectés (figure 6). 11 s'agit 
clairement d'une espèce non adaptée à ce type de sol 
induré et mal alimenté en eau, qui ne peut y déve
lopper son système racinaire que dans les volumes où 
le sol a été ameubli, grâce aux travaux d'économie 
de l 'eau. 

Azadirachta indica 
(espèce originaire des régions sèches de l'Inde) 

Cette autre espèce exotique est un peu mieux 
adaptée à ce type de sol. Sur le témoin , on constate 

un enracinement légèrement mieux réparti dans les 
horizons profonds. Les dispositifs d'économie de 
l 'eau lui permettent de développer fortement sa 
biomasse racinaire. Une partie des racines se 
concentre en haut de l' horizon induré, qui constitue 
une zone d 'accumulation d'eau recherchée par les 
racines ; celles-ci ne craignent apparemment pas 
l 'hydromorphie. 

Acacia nilotica adstringens 
et Sclerocarya birrea 
(espèces sahéliennes) 

Ces deux espèces locales sont beaucoup mieux 
adaptées à ce type de sol. Même sur le témoin, elles 
développent un enracinement puissant bien réparti 
dans le profil, jusqu'à 1,5 0 m de profondeur pour 
Acacia nilotica (figure 7). Les dispositifs d'économie 
de l'eau améliorent la répartition et la taille des 
racines, mais ces espèces peuvent survivre et se déve
lopper sans eux. 
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La croissance racinaire 
résultante de la dynamique 
de l'eau dans le sol 

Sur ce même essa i de Salak, l 'évolution de 
l 'humid ité vo lumique du so l a été suivie à l'a ide 
d 'une sonde à neutrons, au cours de plusieurs sa isons 
des plui es et en fo ncti on des aménagements de 
surface . Les rés ultats obtenus pour différentes dates 
de l'année 1986 sont donnés sur la fi gure 8. 

En avril 1986 

En fin de sa ison sèche, l' humidité est comparable sur 
les d ifférents profi ls, quo iqu'elle soit légèrement p lus 
élevée sur le traitement « d iguette + labour », où un 
stock d 'ea u important accumulé pendant la sa ison 
des plui es de 1985 n'a pas encore d isparu 
totalement. 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

En juin 1986 

Les premières pluies de l'année vi ennent de tomber. 
Sur le témoin « trouaison simple », seuls les v ingt 
premiers centimètres ont pu se recharger. Sur les 
autres traitements, l 'humidité a déjà augmenté 
jusqu 'à 60 cm, parti culièrement sur le traitement 
avec diguettes. 

En septembre 1986 
Les derni ères pluies de l'année tombent sur la 
parce ll e. Le so l de tous les traitements a été rechargé 
en eau jusqu'à p lus de 1,2 m de profondeur. La quan
tité stockée reste cependant très fa ible sur le témoin. 
Sur les autres traitements, l 'humidité est comparable 
en surface, mais au-dessous de 30 cm de profondeur, 
el le est supérieure sur les traitements avec di guettes 
(labourés ou non). Le profil n'est pas régulier et il 
existe une couche plus sèche à 80 cm de profondeur 
et une couche très humide entre 90 et 1 OO cm de 
profondeur. 
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Figure 8. 
Evolution 
des profils 
hydriques 
du planosol 
de Salak, au cours 
de la saison 

Travaux du sol -+-- SAT : simple trouaison SAS : sous-salage 

des pluies 1986, 
pour quatre types 
de travaux du sol. SAD: diguette ----f?- SAL : diguette + labour 

En novembre 1986 
Il ne pleut plus depuis deux mois et le vent sec 
dessèche les horizons superficiels de tous les sols. Les 
traitements sans diguettes (trouaison et sous-solage) 
ont repris leur profil du mois d'avril. Les traitements 
avec diguettes conservent des réserves d'eau 
jusqu'au-delà de 170 cm de profondeur, en parti
culier pour la parcelle labourée. 

Cette étude permet donc de comprendre pourquoi le 
développement racinaire en profondeur est plus 
important sur les parcelles aménagées à l ' aide de 
diguettes, en particulier pour les espèces d'arbres 
sensibles à la sécheresse (supposées avoir un faible 
pouvoi r de « capture » de l'eau du sol). Elle explique 
également la formation de véritables couches de 
racines dans les zones d'accumulation d'eau. 

1 ~~I:;~;~~~'.~:::::,::~~~tanée a été 
suivie sur les mêmes essais en fonction des aménage
ments de surface, du travail du sol et de l'installation 
des arbres. Avant aménagement, la végétation a un 
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couvert inférieur à 30 %, elle est caractérisée par 
Guiera senegalensis pour les espèces ligneuses et par 
Schoenefeldia gracilis pour les herbacées. La protec
tion et le travail du sol favorisent la régénération de 
nombreuses espèces ligneuses par voie végétative ou 
sexuée. La mise en place de diguettes augmente très 
fortement le recouvrement des herbacées et leur taille 
moyenne ; elle favorise l'installation ou le développe
ment d'espèces indicatrices de milieux plus humides. 
Les fosses en anneaux ou rectangulaires concentrent 
la végétation autour de ces aménagements. Certains 
arbres, comme Acacia nilotica, Oalbergia sissoo et 
Sclerocarya birrea, favorisent le recouvrement des 
herbes à leur pied, tant qu'ils n'ont pas un trop grand 
développement végétatif. Une ombre légère est favo
rable à certaines espèces herbacées comme 
Pennisetum pedicellatum. 

1 ~.:~é:~~:~O~es travaux menés au N°'d-
Cameroun sur le thème de la régénération des terres 
hardé, et en particulier de ceux menés par les fores
tiers, donnent certains enseignements. 

Au départ, il semblait simple pour un petit groupe de 
chercheurs, ayant la même spécialité, de trouver 
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dessolutions techniques pour valoriser, en les reboi
sant, des terres considérées comme inutiles pour les 
populations. Mais les premiers résultats , pourtant 
encourageants, n'ont heureusement pas été diffusés, 
par prudence. Après l'échec de cette « tentative 
solitaire », le problème a été abordé en équipe 
multidisciplinaire avec plus de lenteur, de méthode, et 
en cherchant à bien expliquer les phénomènes 
constatés. Grâce à l'appui des géographes, 
sociologues, hydrologues, pédologues, écologues, 
physiologues, les forestiers ont compris que, dans bien 
des cas, la valorisation que les paysans font 
de leur terre par l'association agriculture/élevage 
est préférable à un simple reboisement. Lorsque celui
c i peut être envisagé, c'est surtout avec des espèces 
loca les que la nature a mis des mill énaires 
à sélectionner et avec l 'appui de techniques de 
travail du sol que les paysans ont testées · sur des 
décennies. 

On comprend alors la nécessité, avant d'aborder un 
problème, de bien explorer non seulement la littéra 
ture scientifique, mais tout le savo ir non écrit des 
populations locales ainsi que celui qui est inscrit dans 
les paysages. 

Il est donc bien coûteux en temps et en travail 
d'obtenir des résultats solidement vérifiés en matière 
d 'agronomie tropicale, mais ceux-ci ont infiniment 
plus de chance d'être utilisés par les populations que 
la plupart des travaux spectaculaires encore trop 
souvent privilégiés. En agronomie, comme en poli
tique, la prise en compte des besoins et des capacités 
des populations est plus difficile et plus longue que les 
mesures autoritaires, mais ô combien plus efficace et 
durable ! 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 
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Résumé - Le bilan des résultats des recherches en agrofores
terie effectuées par l' IRA dans le cadre du projet Garoua est 
présenté. Ces travaux se placent dans une optique de gestion 
durab le des ressources naturell es et des moyens de production. 
S'appuyant sur des réa lisations expérimental es conduites en 
grandeur réel le et sur des études en milieu paysan, différents 
modes de gesti on de l 'a rbre et de son environnement sont 
abordés. L'étude des formations naturelles de savane porte sur 
la dynamique de la végétation en zone soudano-sahélienne 
éva luée en fonction des modes de gestion de la savane que 
sont le feu, le pâturage et la coupe de bois. Dans un tout autre 
domaine, les observations faites sur les boisements privés de 
production de bois montrent l' intérêt du pâturage pour péren
niser ces plantat ions. Dans le cadre de la gestion agroforesti ère 
de la fertilité des sols, l'étude en milieu réel du fonctionnement 
du parc à Faidherbia albida porte sur le comportement de la 
culture cotonnière sous l 'arbre et sur le bilan hydrique du 
système so l et plante culti vée. Dans une problématiqu e de 
maintien de la fertilité des so ls, des essais de cu ltures en 
coul oirs permettent d'appréc ier les interacti ons entre haies 
d'arbres et plantes cu lti vées. Dans une problématique de 
restauration de la ferti li té des so ls, l' impact de différentes 
jachères sur les caractéristiques des so ls ferrugineux est étudié. 
Pour ce qui est de l'évolution du statut organo-minéra l des sols 
et du comportement de la cu lture suivan te, le meilleur résultat 
est obtenu avec la plantation d' Acacia polyacantha. Enfin , 
pour utiliser l'a rbre dans l 'aménagement du terro ir (haies vives 
de protection contre le bétail, plantation de dispos iti fs antiéro
sifs}, des résu ltats sont disponibles su r les techniques d' installa
tion et de taille des espèces utilisables. Un certa in nombre de 
perspectives en matière de recherche-développement sont 
énoncées comme la mise en place d'innovations institution
nelles pour réorganiser la filière bois et gérer la ressource 
ligneuse des savanes, ou encore le développement des 
jachères à acacias gommiers pour restaurer la fertilité des sols 
et améliorer le revenu des producteurs . 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Mots-clés : agroforesterie, parc arboré, haie vive, jachère 
ligneuse, fertilité, savane arborée, dynamique de la végétation, 
bois de feu, gomme arabique, Cameroun. 

Les recherches ont porté sur la gestion de l'arbre à la 
fois dans l'espace sy lvopastoral et dans le terroir 
cultivé. Les travaux se sont appuyés sur des dispositifs 
conduits en grandeur réelle, le plus souvent en milieu 
contrôlé. Ces dispositifs ont permis d'améliorer les 
connaissances sur le fonctionnement des systèmes 
agroforestiers et de mettre au point des référentiels 
techniques. Dans certains domaines, des études et 
des réalisations en milieu paysan ont permis de juger 
de la pertinence des actions proposées . Pour justifier 
de l ' intérêt porté à certaines thématiques et de la 
diversité des résultats obtenus, un rappel historique 
du programme se révèle nécessaire. Les activités de 
recherche forestière ont débuté au Nord-Cameroun 
en 1979. Initialement, le trava il a porté sur la sé lec
tion et la sy lviculture d'espèces exotiques adaptées à 
la production de bois de service et de bois de feu. il 
s'agissait de répondre aux besoins des grands projets 
de reboisement mis en œuvre par les services fores
ti ers. Ces reboisements d' Etat, réa lisés avec de gros 
moyens mécaniques, avaient pour vocation d'assurer 
l'approvi sionnement en bois des villes et de réduire 
le prélèvement dans les formations naturelles. En fait, 
ces plantations se sont révélées peu productives, non 
rentables et sont restées inexploitées. De plus, elles 
n'ont en ri en résolu le problème de la dégradation 
des ressources des terroirs villageois caractérisée par 
la baisse de fertilité et l'érosion des sols cultivés et la 
su rexploi tation des ressources sylvopastorales. 
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Pour apporter des solutions à ces problèmes, la 
recherche forestière a décidé de s'orienter, à partir de 
1983, vers l'amélioration des techniques de gestion 
de l'arbre dans le mili eu rural pour ses usages 
mul tip les. 

Gestion sylvopastorale 
des formations naturelles 
de savane 

L'essentiel des besoins en bois et en fourrage de 
la rég ion est fourni par les savanes arborées et arbus
tives, qui, le plus souvent, sont soumises à des prélè
vements anarchiques et à des feux incontrôlés avec 
peu de souci de gestion des ressources. Un essai 
d'aménagement sy lvopastoral , conduit en grandeur 
réelle su r 48 ha, a été mis en place en 1985, à Laf, où 
la p luviométrie annuelle est de 800 mm. L'objectif de 
cet essa i est d'étudier les effets combinés des feux, du 
pâturage et de la coupe de bois sur la dynamique de 
la végétation et sur la production en bois et en four
rage de la savane. 

Au stade actuel de cette étude, un certain nombre de 
résultats marquants peuvent être énoncés . Chaque 
année, les passages de feu entraînent une diminution 
de la richesse floristique, une diminution du nombre 
d 'arbres soudani ens comme Anogeissus leiocarpus, 
Tamarindus indica et une augmentation du nombre 
d'arbustes épineux (NTOUPKA, 1994). Ces observa
tion s sont conformes au diagnostic fait par 
DONFACK (1993), sur l'état de dégradation de la 
végétation dans la rég ion sous l'effet des pratiques 
humaines. 

PELTIER et EYOG MATIG (1989) montrent que la 
protection contre le feu est nécessa ire pour régénérer 
les arbres. De plus, ell e améliore la production utile 
de bois . Sur des so!s où !a production des plantations 
ligneuses est au plus de 1,5 m3/ ha/a n, la protection 
d'un peuplement dégradé de savane arborée permet 
d'obtenir, après trois années, une productivité en bois 
de 0,5 m3/ha/an (a u li eu de 0,25 m3/ha/an en condi
tions rée ll es). 

La protection contre le bétail permet la reco lonisation 
des p lages nues par le tapis herbacé . Cependant, le 
pâturage se montre bénéfique à la régénération des 
espèces 1 igneuses et à la production de bois, en 
réduisant la concurrence herbacée et la vigueur des 
flammes dans les zones soumises au feu (PELTIER et 
EYOG MATIG, 1989). 

L'effet à court terme de la protection intégrale se 
ca ractérise par une augmentation de la richesse floris
tique en éléments sahéliens (NTOUPKA, 1994). A ce 
sujet, les espèces Acacia hockii, Oichrostachis 
glomerata et Piliostigma re ticulata, qui se maintien
nent en présence de feu et de pâturage, prolifèrent 
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abondamment dès que le feu ne passe plus. Après 
une coupe de petit bois de diamètre inféri eur à 
12 cm, ces espèces à régénération rapide reconsti
tuent leur biomasse ligneuse en trois ans (phénomène 
observé à court terme en première et deuxième rota
tion). Le contrôle de ces espèces par des coupes 
fréquentes est nécessaire pour éviter qu'elles coloni
sent trop rapidement le pâturage. En revanche, une 
espèce soudanienne comme Anogeissus leiocarpus 
présente une régénération moins rapide et nécessite 
des rotations de coupe plus longues (au moins six 
ans) pour un rendement soutenu, et une protection 
contre le feu pour sa régénération naturelle par semis. 

Enfin, à propos de la rotation des coupes de bois, il 
apparaît une baisse générale de production de bois 
en troisième rotation de trois ans. La trop courte 
période entre les coupes entraîne certainement à 
moyen terme l'épuisement progressif des souches et 
la baisse de productivité en bois de la savane. 

Cet essai montre la difficulté pour les gestionnaires de 
la savane de rendre compatibles production de bois 
et production de fourrage. En effet, un pâturage 
intensif qui limiterait le passage du feu aurait pour 
conséquence, à terme, une reconstitution de l'écosys
tème forestier et une disparition du pâturage. Cette 
observation a pu être faite en milieu réel sur l'aména
gement agropastoral de Mindif. 

En conclusion, nous proposons pour la zone 
soudano-sahélienne, un itinéraire technique de 
gestion de la savane associant production de bois et 
production de fourrage. La protection contre le feu et 
le pâturage de saison des pluies permettra de régé
nérer les espèces ligneuses et les espèces herbacées 
annuelles à cycle long. Après trois à cinq ans de 
protection, on pratiquera une coupe sélective de bois 
de feu de diamètre inférieur à 15 cm. Dans le gaulis1, 

on conservera une densité minimale de tiges pouvant 
constituer un peuplement d 'avenir. Dans la strate 
1 igneuse haute, on coupera les espèces en têtard, au 
moins à deux mètres de hauteur, pour que les rejets 
soient hors de portée des flammes et du bétail. 

Cette technique de coupe en têtard suivie de la sélec
tion et de l 'é lagage des rejets est couramment prati
quée par les paysans sur le terroir de culture et de 
façon moins élaborée dans les parcours (DAMOU, 
1995). Elle s'applique aux espèces Anogeissus 
leiocarpus, Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica 
et Acacia spp. Les espèces fourragères les plus appré
ciées seront maintenues en vue d' un émondage au 
moment voulu par les éleveurs. Par la suite, afin 
d'éviter un éventuel embuissonnement du pâturage, 
on contrôlera la strate 1 igneuse basse par des coupes 
et par le feu. Le princ ipe du modèle est de déve-

1. Gaulis : peuplement constitué de jeunes arbres de plus d'un 
rnètre de hauteur et un pouce de diamètre à hauteur d'homme. 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



lopper une strate ligneuse productri ce de bois et de 
fourrage de contre sa ison au-dessus d' une strate 
herbacée pâturée. 

Sélection et amélioration 
des espèces 1 igneuses 
à usages multiples 

Les nombreux essa is de comportement installés 
dans les di ffé rentes zones pédoclimatiques de la 
région cotonnière du Nord-Cameroun ont permis de 
fournir une gamme élargie d 'espèces ligneuses pour 
des usages vari és : production de bo is de servi ce, de 
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bo is de feu, association aux cultures, restauration de 
la fertilité des sols dégradés, réhabilitation des terres 
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di spositi fs antiéros ifs (fi gure 1 ). 
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Eucalyptus camaldulensis 
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Tableau 1. Production de bois des espèces ligneuses exotiques et locales en plantation. 

Espèce Type de sol Production de bois Pluviométrie annuelle 
en m3/ha/an (mm) 
(première rotation) 

a. espèces exotiques 

sols alluviaux 7 à 10 800 
avec assistance de nappe 20 1 000 
alluvions argileuses 5 
irriguées ou inondables 
(y aérés) 

Eucalyptus vertisols « secs » 1,5 à 2,5 800 
camaldulensis 

planosols 0 500 
1 800 

sables et sols ferrugineux 0,3 500 
0,9 800 
2,5 à 3,5 1 000 

sols ferrugineux 3,5 1 000 

Oalbergia vertisols 3,5 800 
sissoo planosols 0,55 800 

lithosols et vertisols 1 à 3 800 

Azadirachta planosols 0 500 
indica 2 800 

sols ferrugineux 0,1 
vertisols 1 à 2 800 

Leucaena sols ferrugineux 0, 1 1 000 
leucocephala 

b. espèces locales 

Acacia seyal vertisols 3,2 800 

Acacia sols ferrugineux 3,0 1 000 
polyacantha 

Acacia senegal vertisols 1,4 800 

Acacia hockii vertisols 1,5 800 

Acacia nilotica hardé aménagés 1,6 800 
ssp. adstringens 

Anogeissus vertisols 800 
leiocarpus 

Sources : PELTIER, 1988 ; HARMAND, 1989 ; HARMAND et al., 1992 ; BRUGIÈRE et al., 1993. 

recherché) est possible au-dessus de l'isohyète 
650 mm. Son bois de feu constitue un sous-produit 
également apprécié. Ses feuilles sont de plus en plus 
utili sées en pharmacopée. 

Les provenances d' Eucalyptus camaldulensis qui se 
sont révélées bonnes partout sont 78/2148, 78/2810 
et 8298. Actuellement, la recherche diffuse des 
graines réco ltées sur un peuplement semencier issu 
de la provenance 78/2148. Ces graines sont distri-
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buées sous le nom de provenance CRF Djarengol. 
Une nouvelle parcelle conservatoire de la prove
nance 8298 Gilbert River, Queensland, a été mise en 
place à Mouda en 1993 en vue d'une production de 
semences. 

Dalbergia sissoo (originaire d'Inde) 

Hormis les planosols trop compacts, l'espèce, 
légumineuse fixatrice d'azote, se développe bien à 
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condition que le niveau de fertilité soit bon et dans 
ces conditions, la production est souvent supérieure à 
celle de I' Eucalyptus camaldulensis (tableau 1) mais 
ses perches moins droites sont beaucoup moins 
recherchées . Son feuillage fournit un fourrage de 
qualité. Elle rejette très bien de souche mais sa capa
cité à drageonner abondamment limite ses possibi
lités d'association avec les cultures. 

Azadirachta indica (le neem, originaire d'Inde) 

Cette espèce a été la plus utilisée par les grands 
projets de reboisement dans la province de l'Extrême
Nord du Cameroun. Le neem se développe bien au
dessus de l'isohyète 500 mm, sur les sols alluviaux, 
sur les vertisols, sur les lithosols des montagnes, mais 
se montre mal adapté aux sols ferrugineux (tableau 1). 
En raison de ses utilisations diverses et de sa grande 
faculté de régénération naturelle par semis, le paysan 
a fait du neem un arbre de son terroir. Il le plante 
pour l'ombrage, le conserve dans les champs de 
cases, où, traité en taillis fureté, il fournit petites 
perches et bois de feu. Ses feuilles et ses fruits sont 
utilisés en pharmacopée et comme insecticide. 

Cassia siamea (originaire d'Asie du Sud-Est) 

L'espèce se développe bien au-dessus de l'isohyète 
800 mm, en particulier sur les sols alluviaux et sur les 
sols ferrugineux même très lessivés, où sa production 
est d'environ 2,5 m3/ ha/an. L'espèce n'attire pas les 
caprins et elle peut être plantée facilement en milieu 
réel , soit en jachère pour restaurer la fertilité des sols 
dégradés et produire du bois, soit en plantation d'ali
gnement sur les bandes antiérosives et en brise-vent. 

Espèces d'Amérique centrale 

Leucaena leucocephala, légumineuse fixatrice 
d'azote, se développe bien sur les sols alluviaux avec 
assistance de nappe. Sa production est acceptable sur 
les vertisols et elle ne se montre pas adaptée aux sols 
ferrugineux (tableau 1) . On préconise, pour l'instant, 
son utilisation en haies vives à vocation fourragère, à 
recéper plusieurs fois par an, autour des jardins et des 
vergers. 

Parmi les autres espèces d'Amérique centrale, Senna 
atomaria présente une croissance intéressante sur sol 
sableux dunaire sous 800 mm de pluviométrie et 
comparable à Leucaena leucocephala sur vertisol 
(2 m3/ha/an). Gliricidia sepium, légumineuse fixatrice 
d'azote produisant un fourrage de qualité, présente une 
production éga lement acceptable sur vertisol 
(1,6 m3/ha/an). Conduite en tailli s, coupée une à deux 
fois par an, l'espèce se maintient sur les sols ferrugineux. 

Acacias australiens 
De toutes les espèces essayées, deux seulement se 
montrent relativement adaptées à la région . Il s'agit 
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d' Acacia holosericea, pour la zone soudano-sahé-
1 ienne, et Acacia auriculiformis, pour la zone 
soudano-guinéenne. Néanmoins, ces espèces présen
tent un intérêt limité car, dans ces conditions écolo
giques, elles rejettent mal après la coupe et leur bois 
est de piètre quai ité (petites branches sans grande 
valeur). 

Espèces locales 

Les acacias 
(espèces légumineuses fixatrices d'azote) 

Les acacias locaux, très présents dans les jachères et 
en savane, jouent un rôle important dans l'approvi 
sionnement en bois de feu des populations de la 
région, et dans la restauration de la fertilité des sols. 
A six ans, les productions de bois des acacias en 
plantation à Mouda (850 mm) sont comparables ou 
légèrement inférieures aux productions des espèces 
ligneuses introduites, dites à croissance rapide 
(tableau 1). 

Acacia senegal se montre adaptée à toutes les stations 
de la zone cotonnière et présente une bonne capacité 
à produire de la gomme arabique au-dessous de l'iso
hyète 1 000 mm. La gomme arabique, exsudée par 
les acacias, est un constituant très recherché dans 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie agro-al imen
taire et la parfumerie. Acacia polyacantha se déve
loppe bien sur sols ferrugineux en zone 
sud-soudanienne. Cette espèce fournit une gomme 
dure pouvant faire l' objet d'une exploitation commer
ciale car ses propriétés sont analogues à celles de la 
gomme d' Acacia senegal (FENYO, 1994). La gomme 
arabique est un atout économique pour l'utilisation 
des acacias dans les jachères améliorées en vue de 
restaurer la fertilité des sols dégradés. De la même 
manière, la réhabilitation des terres hardé par des 
reboisements d' Acacia senegal pour la production de 
gomme est tout à fait envisageable. Les productions 
de 1993 et 1994, sur le hardé de Salak, sont respecti
vement de 117 et 126 kg/ha, ce qui correspond à un 
revenu annuel très intéressant, si l'on considère un 
prix d'achat au paysan de 800 francs CFNkg, pour un 
prix de 1 500 francs CFNkg, au départ de Douala. 

Acacia nilotica ssp. adstringens est utilisable pour la 
réa lisation de haies vives sur la plupart des types de 
so ls . 

Anogeissus leiocarpus 

Traditionnellement exploitée en têtard dans le terroir 
de culture ou simplement émondée dans les 
parcours, cette espèce donne le bois d'usage le plus 
apprécié. Très répandue en savane, son potentiel se 
réduit chaque année sous la pression des coupes et 
des feux de brousse. Sa croissance initiale est plus 
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fa ible que ce lle des acacias : sa producti vité à Mouda 
est de 1 m3/ha/an à sept ans. 

Ziziphus mauritiana 
Cette espèce se développe spontanément sur presque 
tous les sol s. Traitée en tai 11 is fureté2 dans les champs 
des M onts M andara, elle fournit des perches intéres
santes. Son développement semble dépendre de son 
entretien, c'est pourquo i on la trouve surtout en 
producti on dans le terro ir de culture. 

Parkia biglobosa (le néré) 

Cette espèce de la zone soudano-guinéenne produit 
des fruits de grande valeur alimentaire, sa croi ssance 
en plantation est bonne sur sol ferrugineux, sabl es et 
alluvions. On peut encourager sa di ffusion en planta
tion dispersée dans les champs. 

Borassus aethiopium (le rônier) 

Le rônier est l'espèce qui a la croissance de départ la 
p lus lente parmi ce ll es qui ont été essayées. 
Cependant, en raison de son grand in térêt (prod uc
tion de fruits, de feuilles et de bois), sa di ffusion do it 
être encouragée sur so ls alluv iaux, sab les et so ls 
fe rrug ineux, par semis direct de graines pré-germées. 
Le sem is de graines de rôniers en li gne est déjà 
pratiqué avec succès pa r les paysans du sud du Tchad 
pour matériali ser les limites des champs. 

Régime hydrique des essences 
forestières 

Une analyse du foncti onnement hydrique de 
quatre espèces uti 1 isées dans les reboisements au 
Nord-Cameroun (Da lbergia sissoo, Khaya senega
lensis, Azadirachta indica, Euca lyptus camaldulensis) 
a été fa ite à partir de mesures de potentiel hyd rique 
fo li ai re et de conductance stomati que conduites 
pendant tro is ans (EYOG MATIG et D REYER, 199 1). 
L'object if était, d 'une pa rt, de délimiter les périodes 
pendant lesquell es les arbres subissent une contrainte 
hydri que du fa it de l 'absence de préc ipitati ons, et 
d'autre pa rt, d'éva luer l ' intensité de cette contrainte. 
En fa it, la période d'a limenta ti on hydri que sati sfa isa nte 
a été très vari able d'une année sur l'autre, all ant d'en
viron 250 à 125 jours. Compte tenu de l'homogénéité 
de la pluviométrie totale (900 mm/an), cette va ri ation 
s'exp lique surtout pa r des répartiti ons temporell es de 
ces p lu ies (durée des saisons va ri ab le d'une année à 
l 'a utre) , et de sérieuses conséquences sont à prévo ir 
su r la cro issance des arbres. Il fa ut souligner l 'adapta-

2. Taillis fu reté: tail l is dans leque l on coupe à chaque exploi tation 
une pa rt ie seulement des tiges sur chaque cépée. Les rejets d'une 
même cépée sont donc d'âge et de tailles différents. 
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tian relati vement bonne de ces essences aux condi
ti ons d'a limentation hydrique du Nord-Cameroun . 
L'adaptation à la sécheresse fait l 'objet d 'une stratégie 
propre pour chaque espèce (EYOG MATIG, 1993) . La 
meilleure effi c ience hydraulique3 a été obtenue avec 
Dalbergia sissoo qui semble réduire ses flu x d'eau à 
partir d' une plus faibl e contrainte hydriqu e que les 
autres espèces. Eucalyptus camaldulensis a montré la 
moins bonne effi c ience, auss i les fortes val eurs de 
vari ation journalière de potentiel hydrique relevées 
même en sa ison sèche (vari ation de 0,4 MPa à un 
potentiel de - 4,0 MPa), illustrent la grande capacité 
de l' Euca lyptus à transpirer et à épuiser les réserves 
hydriques du sol. Khaya senega lensis (le caïlcédrat), 
Azadirachta indica (le neem) ont montré un comporte
ment intermédiaire. Pour une utili sa tion en agrofores
teri e, Dalbergia sissoo présenterait le régime hydrique 
le plus favorab le, c'est-à-di re le moins compétiti f pour 
les cultures assoc iées (EYOG M ATI G, 1993). 

Mise en place et gestion 
des boisements villageois 

Les peuplements denses purs sont un moyen de 
concentrer la prod ucti on li gneuse sur une petite 
surface. Ce type de spécul ati on n'est pas prat iqué 
trad itionnell ement par les paysans, qui , souvent, 
sé lecti onnent, pour le bo is de service, une certaine 
densité d'arbres dans le terro ir de cul ture 
(HARMAND, 1994; DAMOU, 1995) . L' IRA a expéri 
menté une technique simple pour mettre en place, à 
moindre coût, des parce ll es de ligniculture intensive 
d' Euca lyptus cam aldulensis ou d'autres espèces . La 
technique consiste à pl anter les arbres sur un terrain 
labouré et cultivé. Cette technique est inspirée de la 
méthode « taungya », app liquée autrefo is par les 
fo resti ers, qui autori sa ient les agri culteurs à veni r 
pratiquer des cultures dans les jeunes bo isements. Le 
bénéfice était pour l 'agricul teur, de profiter d' un 
terrain labouré, et pour le fores tier, d'entretenir son 
bo isement (PELTI ER et EYOG M ATI G, 1988). Les 
cultures envisageab les sont, en première année, l'ara
chide, peu concu rrente pour les jeunes pl ants et en 
deuxième année, le maïs ou le sorgho. Pendant les 
deux ou tro is premières années d ' install ati on du 
bo isement, les cultures p rat iquées entre les arbres 
pour leur entreti en, laissent un terrain dénudé en 
sa ison sèche empêchant le passage d'éventuels feux 
destructeurs. Par la suite, concurrencées par les 
arbres, les cultures ne sont p lus poss ibles et le bo ise
ment est laissé enherbé au l ibre pâturage. Une coupe 
de tailli s est envisageable tous les quatre à cinq ans. 

3. Efficience hydraulique des arbres : rapport de la conductance 
stomat ique max ima le et de l 'amp litude de va riat ion de potentie l 
hydrique de la même journée. 
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A Ngong, (1 1 OO mm de pluviométrie annuell e), on a 
observé dans certaines parcelles d' Eucalyptus cam al
dulensis, protégées contre le pâturage, un retour 
progressif des andropogonées dès la deuxième année 
après abandon de la culture. Le développement très 
important de cette strate herbacée a considérabl e
ment ralenti la croissance des arbres et provoqué la 
mortalité de certains d'entre eux. Cela montre qu'on 
ass iste à une reconstitution progressive de l'écosys
tème savane au détriment de l ' espèce pl antée. On 
comprend alors la nécess ité d'associer le pâturage 
pour limiter la concurrence herbacée et les risques de 
destruction par le feu lorsque l'on veut pérenniser un 
boisement de production . 

La producti on des rotation s su ccessives de tailli s 
d' Eucalyptus a été suivie dans différentes parce lles de 
la zone cotonnière par des coupes rases. Pour une 
même durée de végétation, les deuxième et troisième 
rotations ont une production augmentée d 'au moins 
60 % par rapport à la pl antation initi ale de franc pied 
(HARMAND et al., 1993) . Toutefoi s, il n'y a pas eu de 
sélection de rejets après les coupes ; par conséquent, 
le nombre de perches a été multipli é au moins par 
quatre et leur taille s'est trouvée fortement réduite par 
rapport à la plantation initiale. 

Pour l' instant, les plantations privées ont été réa li sées, 
le plus souvent avec la méthode « taungya » et 
presque exc lusivement avec Eucalyptus camaldu
lensis, l' objectif étant de produire des perches . il 
ex iste environ 150 plantations, réa li sées depuis 1990 
dans la région nord-est de la Bénoué et couvrant une 
surface to tale de 40 ha. Plutôt que des coupes à 
b lanc, les propri étaires préfèrent pratiquer le taillis 
fureté, consistant à prélever les perches au fur et à 
mesure des besoins et des occas ions de vente 
(PELTIER e t al. , 1993). Cette technique est utili sée 
traditionnellement pour les arbres du terroir de 
culture. 

Etude des parcs arborés 
à Faidherbia albida 

Problématique 

Faidherbia albida ne se rencontre pratiquement pas à 
l 'état spontané dans le milieu naturel. Les jeunes 
p lants ne supportent pas le passage du feu, ni la 
concurrence herbacée (HARMAND et NJITI , 1992). 
Sa régénérati on se fa it dans les champs de culture 
pluvia le, son développement et sa sélection étant liés 
aux act ivités conjo intes d'agriculture et d'élevage. Les 
qualités fourragères et agronomiques de l'arbre sont 
connues par les paysans et on cu lti ve dessous auss i 
bien le sorgho que le coton. 

Agri cul tures des savanes du Nord-Cameroun 

On rencontre le parc à dominante de F. albida en 
plaine, dans les zones de forte concentration de popu
lation d 'agropasteurs, avec des densités de 12 à 90 
arbres/ha, en pays massa (SEIGNOBOS, 1982), de 15 
à 45 arbres/ha dont 50 à 75 % de F. albida sur les allu
vions proches de M aroua et de 6 à 37 arbres/ha, dont 
80 % de F. albida dans une vallée des Monts Mandara 
(LIBERT, 1990). Le parc à F. albida est en forte exten
sion sur les piémonts et vallées des Monts M andara, 
de même qu'en plaine avec « la remontée du peuple
ment toupouri vers le nord, et en terroir peul où les 
parcs reliques s'étoffent peu à peu. » (SEIGNOBOS, 
1988). En fait, le parc à F. albida caractérise « un agro
système avec présence de bétail , un terroir stabili sé 
avec une forte densité de population et une culture 
continue » (SEIGNOBOS, 1982). il faut ajouter que 
l'espèce est quas iment absente des terres plus récem
ment mi ses en valeur au-dessus de l' isohyète 900 mm. 

Certains chercheurs ont montré qu'en zone sahé
li enne, les céréales ont sans conteste un rendement 
bi en meilleur sous le parc (DANCETTE et POULAIN, 
1968 ; LOUPPE, 1990). L' influence de l'arbre sur la 
production cotonnière n'ayant pas encore fait l'objet 
d ' investigation, une étude a été conduite en milieu 
réel sur ce sujet, afin d'orienter la gestion des parcs 
arborés (OULDRA, 1990 ; LIBERT, 1990). 

D ans une perspecti ve de constituti on volontaire de 
parcs, une pl antation de F. albida, associée au 
système de culture coton-sorgho, a été mise en place 
à M ouda (800 mm), en 1985, avec les objectifs 
suivants : 

- apprécier à partir de quel âge et de quel stade de 
développement l 'a rbre a un effet sur le rendement 
des cultures associées ; 

- identifier les contraintes de la conduite d 'une telle 
associati on li ée à la stratégie de croi ssance de 
l'espèce; 

- tester la cro issance de différentes provenances en 
vue de sélecti onner les plus performantes. 

Comportement de la culture 
cotonnière sous Faidherbia albida 

Les études ont été réa lisées en 1989, 1990 et 1992 
dans le parc arboré du village de Tokombéré, en zone 
soudano-sahélienne. Le substrat géologique est 
constitué d'a lluvions récentes sableuses. La pluv io
métri e moyenne est de 800 mm. La densité de 
F. albida est de six arbres par hectare. Les houppiers 
couvrent en moyenne 150 m2 chacun et le couvert 
to tal représente 9 % de l'espace (LIBERT, 1990). 

Une première étude descripti ve a porté sur l'effet 
d'a rbres isolés sur la cro issance du cotonnier en 
comparant la parti e sous houppier de F. albida et la 
part ie hors houppier (LI BERT et EYOG M ATIG, 1995). 
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A propos des caractéri stiques du so l mesurées dans 
les 40 premiers centimètres, c'est sous les vi eux 
arbres que les paramètres semblent avo ir été davan
tage modifi és par F alb ida : le pH , la teneur en 
ca rbone organique, en azote tota l et en phosphore 
ass imi lable y sont plus élevés. 

Les résul ta ts obtenus sur certaines composantes du 
rendement figurent dans le tabl eau Il. On a constaté 
une pl us fa ib le densité de cotonniers sous houppier. 
Le semis ayant été réali sé le plus souvent sans travail 
du sol , la compac ité du so l sous les arbres, due au 
tassement par les an imaux qui y res tent à l 'ombre 
dura nt toute la sa ison sèche, a certainement 
augmen té le rui sse ll ement des premières pluies et 
limi té le développement des p lantules de cotonnier. 

La hauteu r p lus importante des cotonniers sous houp
pier irait de pa ir avec le développement végétati f des 
adventices éga lement p lus important sous houppier. 
Ces phénomènes s'exp liqueraient par une d isponib i
li té en eau p lus grande sous les arbres, amélio rant 
certainement la d isponibili té en éléments nutriti fs. Le 
po ids moyen capsulai re p lus élevé sous houppier 
pourrait être dû à une d isponi b ili té p lus importante 
en azote m inéral. 
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La fl oraison retardée du cotonnier sous le houppier, 
pouvant avo ir des conséquences néfastes sur la 
production en coton graine, serait due à l'ombrage. A 
ce suj et, les arbres les plus branchus, même sans 
feuill es, interceptent au mo ins 50 % de la lumière 
pendant toute la durée de la végétation du cotonni er. 
Il faut ajouter que la feuill aison des arbres qui 
commence, pour les plus précoces, mi-juillet et, pour 
les plus tardi fs, mi-août, a bien sûr une influence sur 
la phénologie du cotonnier. 

En fin, il a été constaté un effet vari able du rendement 
en coton graine en fonction de la fertilité de la station 
(fi gure 2). L'effet très positif de l'arbre en situation de 
mauva ise fertilité devrait s'atténuer dans de bonnes 
cond itions de sol. 

De p lus, des observati ons ont été fa ites dans un 
peuplement dense relati vement jeune comportant 
37 tiges par hectare. La taill e moyenne des houppiers 
co rrespondait à la mo itié du houppier moyen du 
terro ir et le couvert total atte ignait 26 % de l'espace. 
O n a constaté sous parc un rendement de 2, 1 t/ha, 
so it 30 % de p lus que hors parc, où il y ava it 
1,6 t/ha. Cela tend à montrer l'effet p lutôt favorable 
d'un parc jeune et relativement dense sur la produc
tion cotonnière. 

!courbe Ouldra ol 

Figure 2. Effet F. alb ida 
sur la p roduction en 
coton graine (so urces : 

Rendement hors houppier (t/ha) 

OU LORA, 7 990; 
LIBERT et EYOC MATIC, 
7995). 

Tableau Il. Paramètres de rendement du cotonn ier à Tokombéré en 1990. 

Caractéri stiques 
du cotonnier 

« Effet Faidherb ia » 

Niveau de signi fication 

Densité 

- 10 % 

p < 0,05 

L' « effet Fa idherbia » est la quantité ari thmétique : 
[va leur sous houppier] - [va leur hors houppier] 

[va leur hors houppier ! 

Source : LIBERT et EYOG MATI G, 1995. 
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Hauteur 
moyenne 

+ 10 % 

p = 0,06 

Poids moyen 
capsulaire 

+ 13 % 

p < 0, 1 
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L'étude expli cative du comportement du cotonnier a 
po rté essent iell ement sur le b il an hydrique du 
système (LIBERT, 1992) . Les mesures de rui ssell ement 
et d 'éros ion fa ites sous houpp ier et hors houppier 
donnent des résultats équiva lents (3 0 % de rui ssell e
ment globa l). En fa it, le parc à F. albida aurait peu 
d'effet sur le rui ssellement et l'éros ion hydri que, en 
raison, d'une part, de la nature peu couvrante de sa 
liti ère rapidement décomposée et en parti e 
consommée par le bétail , et d'autre part, de l 'enfouis
sement par le labour de cette litière. 

L' influence de l' arbre sur le stock hydrique du sol est 
bénéfique, dans le sens d 'une di sponibilité en eau 
plus grande pour le co tonnier. En effet, la fi gure 3 
montre que la réserve· en eau di sponible dans la zone 
rhi zosphérique du cotonnier (0 à 80 cm de profon
deur) est plus importante sous le houppier en début et 
en fin de cycle cultural. Cela s'explique par la d im i
nution de l ' ETR (évapo-transpirati on rée ll e) sous 
couvert arboré et par le fa ible prélèvement d'eau par 
l'arbre dans l ' hori zon supérieur. Dans la mesure où il 
n'y a pratiquement pas de racines de F. albida dans 
cette zone, l'arbre prélèverait son eau dans la nappe 
phréatique se trouvant, au ni veau le plus haut en fin 
de sa ison des plui es, à tro is mètres de profondeur. 
Pour conc lure, l'effet dépress if de l 'arbre sur la 
production de coton graine, quand il ex iste, serait dû 
à l ' ombrage et non à une éventuell e concurrence 
pour l 'eau ou les éléments nutritifs. 

Il y a encore peu d' in fo rmations à donner concernant 
l'âge et le stade minimal de déve loppement de l'arbre 
pouvant influencer le rendement de la culture asso
c iée. Ainsi, à M ouda, dix ans après la pl antation, le 
peuplement, dont la hauteur dominante est supé
rieure à six mètres, ne montre pas encore d'effet sur 
le comportement des cultures . Le fa it de constater un 
rendement sensiblement meill eur au vo isinage des 
plus grands arbres laisse supposer qu ' il s ne gênent 
pas la culture malgré la forte densité du peuplement 

s'élevant à 500 ti ges par hectare (HARMAND et al., 
1996) . 

Les résultats de ces travaux préa lables sur le compor
tement du cotonnier sous F. albida devront être 
approfondis. Néanmoins, on peut déjà en déduire des 
pratiques de gesti on des parcs arborés à F. albida 
fondées sur l'émondage raisonné des gros houppiers 
et sur le remplacement des vieux arbres, procurant 
trop d'ombre et gênant les opérations culturales, par 
de jeunes sauvageons. Par rapport aux résultats favo
rables obtenus dans les peuplements denses, on peut 
recommander la densifi cation du parc arboré dans le 
système de culture coton-céréale, afin de parvenir à 
des couvertures de houppiers plus importantes que 
ce ll es rencontrées actuell ement. Une sélection en 
li gne de la régénération naturelle fac ilitera les opéra
ti ons culturales mécanisées li ées à la tracti on 
animale. 

Essais provenances de Faidherbia albida 
et stratégie de croissance de l'espèce 

Des essa is provenances installés à Mouda (800 mm) 
et à Touboro (1 200 mm), on peut tirer différentes 
recommandati ons pour le développement. Les prove
nances de l' hémi sphère austral (Burundi) se montrent 
inadaptées aux conditions soudano-sahéliennes. Les 
provenances soudano-sahéli ennes, en parti culier 
ce ll es du Cameroun, constituent le meill eur choi x 
pour le rebo isement en zone soudano-sahéli enne du 
pays (800 mm). En revanche, en zone soudano
guinéenne (1 200 mm), où l'espèce n'est pas encore 
présente à l 'état spontané, le choix de provenances 
allochtones de zones écologiques (sud du Tchad, sud 
du Sénéga l) est largement préférable à l' utilisation des 
provenances camerounaises septentrionales (fi gure 4) 
(HARMAND et al., 1995) . 
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La stratégie de croissance de l 'espèce, en particulier 
son démarrage lent li é à l ' installation préalable de 
son système racinaire , constitue une entrave à la 
création de parcs arborés en milieu paysan. En effet, 
au cours des trois premières années, les plants 
doiven t faire l'objet d'attention particulière afin 
d'éviter leur destruction par les opérations culturales. 
Après cette période, on peut considérer que le parc 
arboré s'est install é ; on constate même une accéléra
tion de la croissance des arbres dominants dont la 
hauteur rejoint et dépasse celle des acacias locaux. 
L'espèce s'adapte bien, sous 800 mm de pluviométrie 
annuelle, aux plateaux ferrugineux avec dalle latéri
tique fissurée et nappe phréatique très profonde. 

Comme dernière recommandation pour le dévelop
pement, la plantation de F. albida dans les terroirs de 
culture continue, selon des lignes installées en plein 
champ et espacées d'au moins 10 m pour ne pas 
gêner les opérations culturales mécanisées, est préco
nisée. Les arbres peuvent être plantés tous les 4 m sur 
la li gne, so it une densité de 250 plants/ha, afin d'ob
teni r une densité finale suffisante. Les plantations en 
limite de champ ne sont pas à encourager, car elles 
présentent un risque important d'échec dû à la 
concurrence herbacée et au passage des feux 
courants. 

Etude de systèmes de culture 
en couloirs 

Le principe du système est de pratiquer des 
cultures entre des lignes denses de taillis qui sont 
coupées à ras du sol, plusieurs fois par an, et dont les 
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émondes sont étalées sur le champ. L'objectif est, 
d'une part, de couvrir le sol pour lutter contre l'éro
sion et, d'autre part, de recycler des éléments nutritifs 
de la profondeur du sol au bénéfice des cultures. Les 
premiers essais réalisés avec Leucaena leucocephala, 
en association avec le coton, sur les vertisols dans la 
province de l'Extrême-Nord, s'étaient révélés peu 
concluants ; les haies d'arbres ayant fait baisser le 
rendement des cultures associées d'environ 30 %. 
Cet effet dépressif des arbres était supposé dû à une 
concurrence pour l'eau (PELTIER et EYOG MATIG, 
1988). Depuis 1990, la recherche teste, à Sanguéré 
(1 000 mm), la validité du système de cultures en 
couloirs et son adaptation à la situation des sols ferru
gineux dégradés de la zone médio-soudanienne. La 
rotation des cultures pratiquée est maïs-coton . Les 
espèces utilisées sont Cassia siamea, Gliricidia 
sepium et Cajanus cajan avec une distance entre les 
haies de 8 m. Le taillis est coupé en mars avant les 
premières pluies. Les tiges de bois sont exportées et 
les résidus constitués de brindilles et de feuilles sont 
restitués au sol. Après labour et semis de la culture, 
en juin, les haies sont recoupées et les émondes peu 
lignifiées sont étalées sur le champ. Les productions 
des cultures obtenues en 1991, 1992 et 1994 sont 
mentionnées dans le tableau Ill. En 1991, on enre
gistre une baisse de production de coton graine de 
37 % dans les parcelles avec haies. En revanche, en 
1992 et 1994, aucun effet dépressif global des haies 
sur le rendement de la culture du maïs n'a été 
constaté. Le rendement a même augmenté de façon 
significative dans les parcelles de Cassia siamea, 
en 1992, malgré la perte de surface de 10 % 
due aux haies. Les interactions entre les haies et 
les cultures ont été évaluées par des mesures de 
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de provenances 
de F. albida testées à 
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1990-1994 (source : 
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producti on des cultures li gne par li gne et par des 
mesures de b iomasse racinaire par ca rottage à di ffé
rentes distances de la haie et jusqu 'à 70 cm de 
profondeur. Les observa ti ons fa ites sur la production 
des lignes de maïs ne montrent pas de vari ation signi
ficati ve en fonction de la distance à la haie. En 1994, 
la biomasse de rac ines fin es (d iamètre < 2 mm) de 
Cass ia siamea représente au mo ins 40 % de ce ll e 
du maïs sur toute la parce ll e. A 80 cm de la haie 
(figure 5), elle est plus importante que ce ll e du maïs, 
ce qui expliquera it un léger effet néfaste de bordure 
sur la production de la culture. D 'une manière géné
ra le, on constate que le système racinaire du maïs est 
très développé superfi c ie ll ement surtout dans l ' ho
ri zon 0-30 cm, alors que les racines de Cassia siamea 
prospectent tout autant, sinon bien davantage, l 'ho
ri zon 30-60 cm. Cec i expliquerait le peu de concur
rence entre les arbustes et la culture. Par conséquent, 
l 'arbre traité en arbuste taillé au ras du so l après le 
semis de la culture de maïs n'a pas pénalisé le maïs 
(HARMAND et al., 1993 ; NJITI et al., 1995) . Cela 
confirme les résultats obtenus par CARSKY (1993), à 
M ouda (800 mm), se lon lesquels Cassia siamea n'a 
pas gêné la culture de sorgho en 1992. 

La production des haies augmente d'année en année 
et représente pour Cass ia siam ea, en 1994, une 
b iomasse de 5 t/ha. La moitié de cette mati ère orga
nique se présente sous fo rme non lignifi ée fac il ement 
incorporab le au so l, l 'autre mo itié se présente sous 
fo rme de tiges ligneuses, pouvant être exportée. 

En conclusion, il faut bi en admettre que si la produc
tion globale de biomasse du système est supérieure à 
la culture seule, ce lui -c i n'a pas montré pour l ' ins
tant, d'effet améliorateur net de la producti on de la 
céréa le. L'effet dépress if des haies sur la culture 
cotonnière et la charge de travail importante due à la 
taill e des arbu stes deux foi s par an , supposent une 

modifi ca ti on importante du système pour env isager 
sa di ffusion en mili eu paysan. Sous forme de cordons 
antiéros ifs, install és en courbes de niveau espacées 
de 25 m et traités en tailli s fureté pour produire des 
petites perches et des émondes, les haies de Cassia 
siam ea pourraient alors être intégrées aux terro irs 
cotonniers. 

1 :=:::~~~::::~:.:~::::e~:::~:::~:es 
so ls ferrugineux dans les blocs « coton -céréa les » 

favori se une mi se en jachère ainsi que l'ouverture de 
nouveaux blocs par le défrichement de zones vierges 
occupées par la savane arborée. Dans la jachère 
naturel le, la reconstitution de la ferti 1 ité du sol par le 
retour à la savane arbusti ve ou arborée en équilibre 
est en général contrariée par le feu et le pâturage et 
ne peut pas se faire de façon sati sfa isante en moins 
d' une dizaine d'années. La jachère améliorée vi sant à 
reconstituer plus rapidement la fe rtilité du so l et à 
fournir une producti on propre au bénéfi ce du paysan 
apparaît comme une solution de remplacement de la 
jachère naturell e longue. Sur des terrains dégradés 
autour de Garoua, des essa is comparatifs de mi se en 
jachère complantée d'a rbres ont été installés en 1989 
et 1990. Les espèces ligneuses, Cassia siamea, Acacia 
po lyaca ntha, Euca lyptus cam aldulensis, ont été 
pl antées à écartement de 4 m x 4 m en fin de cycl e 
cultural, en associati on avec l'arachide en première 
année, et avec le coton en deux ième année. Les 
mises en jachère ont eu li eu en 1991 et 1992. L'étude 
des processus de restauration de la ferti 1 ité des so ls 
par ces jachères arborées a porté sur la dynamique 
des cycl es biogéochimiques des peuplements et sur 
l'évolution des sol s (HARMAND, 1993). 

Tableau Ill. Productions des cultures de l'essa i cultures en couloirs à Sanguéré. 

Production des cultures en t/ha* 

Traitement M aïs grain Coton graine M aïs grain M aïs grain 
en 1990 en 199 1 en 1992 en 1994 

Témo in 2,72 1,08 a 1,5 5 b 2,46 
Dalbergia sissoo 2,3 0,61 b 
Gliricidia sepium 2,54 0,65 b 1,55 b 2,5 1 
Cajanus cajan 2,68 0,81 b 1,61 b 2,3 5 
Cassia siamea 3,2 0,65 b 1,97 a 2,74 

M oyenne 2,7 0,76 1,67 2,5 1 

* : le rendement parce lle a été ca lculé en incluant la surface occupée par les haies d'arbustes. 
Pour une même date, deux va leurs indexées d'une même lettre ne sont pas significativement di ffé rentes au seuil d'erreur 
de 5 %. 
Sources : HARMAND et a/., 1992, 1993 ; NJITI et al., 1995 . 
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L'étude du bilan hydrique, conduite par MILLET 

(1994) dans des jachères de trois ans, a prouvé que 

l'introduction d 'arbres à croissance rapide dans la 

jachère modifi e les facteurs hydriques, en particulier 
le stock d'eau du sol. Celui-ci est toujours moins 

élevé dans les jachères ligneuses que dans la jachère 
herbacée et la culture continue. Cet assèchement du 

sol est dû à l'augmentation de l' ETR dans les peuple
ments ligneux, facteur lié à la production primaire de 

la jachère. En effet, la production annuelle de 

biomasse aérienne des jachères arborées est bien 

supérieure à celles des jachères spontanées herba

cées (figure 6). Les restitutions au sol, constituées de 

la strate herbacée annuelle et de la litière des arbres, 

sont également plus importantes sous les arbres. Il en 
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est de même de la strate racinaire pour laquelle on 
constate une augmentation de la biomasse de racines 
fines et une amélioration du profil racinaire en 
profondeur dans les jachères arborées. D'une 
manière générale, la modification des facteurs 
hydriques par les arbres va dans le sens d'une 
augmentation de la production de biomasse et du 
recyclage des éléments minéraux à condition que les 
restitutions s'incorporent bien au sol. 

En fin de deuxième année de jachère, à Ngong (les 
peuplements ligneux sont âgés de quatre ans), une 
partie des peuplements a été exploitée et remise en 
culture. Après brûlis des résidus d'exploitation placés 
sur les souches, le labour en traction animale a été 
effectué dans de bonnes conditions malgré les racines 
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A. µolyacant~a f . camaldulensis lachère herbacée protégée lachère herbacée pâ turée 

1 • Brn s fü Ml Liti ère D Herbe J 

des arbres. On constate que 30 % des souches ont 
rejeté mais les rejets ne se sont développés qu'en fin 
de sa ison des pluies sans gêner la culture. La produc
tion moyenne de coton graine a été de 1,6 t/ha en 
1993. En deuxième année de mi se en culture (1994), 
la production de sorgho après Acacia polyacantha est 
éga le à deux fo is ce lles suivant Euca lyptus camaldu
lensis et la jachère spontanée non pl antée (fi gure 7). 
De plus, après tro is an s de jachère, on constate sous 
Acacia polyacantha une amélioration nette du taux 
de mati ère o rganique du so l jusqu 'à 20 cm de 
profondeur (fi gure 8). 

En conclusion, pour ce qui est du statut organo
minéral des sols et du comportement de la culture 
suivante, les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
la pl antation d' Acacia polyacantha. Cet effet specta
culaire s'explique par la grande capacité de recyclage 
d 'éléments nutritifs des acac ias (fortes restitutions 
d 'azote et de potassium dans la litière et le pluvioles
sivage) et par la rapidité de dégradation et d' incorpo
rati on de la litière à la matière organique du sol. La 
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fi xation symbi otique d'azote a certainement une part 
importante dans ce processus de restauration de la 
fertilité. La pl antation d ' Eucalyptus camaldulensis a 
montré une mo ins bonne évo lution du so l qu 'un 
simple arrêt des cultures suivi d'une jachère naturell e 
herbacée protégée (fi gure 7) . Cela s'explique par l'ac
cumulation d'éléments nutritifs dans le bois et dans la 
liti ère à la surface du sol et le fa ible niveau d' incor
poration de cette liti ère au so l. Néanmoins, par sa 
producti on commercialisable de perches, cette 
espèce valori se bien les so ls ferrugineux ayant perdu 
leur potentialité agri co le, sans vraiment contribuer à 
restaurer leur fertilité à court terme. 

En perspecti ve, l ' utilisation des acacias pour restaurer 
la fertilité de so ls ferrugineux est une solution 
poss ible à conditi on de protéger les jeunes arbres, 
pendant une ou deux années, contre le bétail et de 
trouver un mode d'exploitation moins contraignant et 
plus lucrati f que la coupe de bois. L'explo itati on 
commerciale de la gomme arabique pendant 
quelques années, suivie de la destru cti on du 
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boi sement, est certainement l'itinéraire le plus inté
ressan t pour le paysan. De plus, l'utilisation de Cassia 
siamea est envisageable en raison de sa facilité d'ins
tall ation. Cependant, son effet favorable sur le sol 
reste à vérifier. Enfin, il faut préciser qu'en zone d'ac
cuei l de migrants, la jachère est peu pratiquée, même 
dans les situations où les réserves en terre sont impor
tantes. En effet, un simple arrêt des cultures, sans 
autre intervention de l'usufruitier sur son champ, peut 
être perçu comme un signe d'abandon du terrain 
pour ce qui concerne les règles d'attribution foncière, 
si bien que les producteurs préfèrent louer le sol pour 
un ga in monétaire même réduit plutôt que de le 
mettre en jachère (DUGUE et DOUNIAS, 1995). En 
revanche, une conversion de la terre de culture en 
boisement d 'acacias gommiers, faisant office de 
jachère améliorée, serait pour le producteur un 
moyen de marquer son appropriation foncière tout en 
restaurant la fertilité de son sol. 

Haies vives de protection 
contre le bétail 

Pour répondre aux besoins de protection des 
cultures contre la divagation du bétail, des essais 

84 

d'installation de haies vives ont été réal isés. Les résul
tats (HARMAND et al., 1992) ont montré que les 
espèces suivantes, non épineuses et faciles à mani
puler, pouvaient être installées de différentes façons : 
- }atropha curcas, par semis direct de graines fraîches 
en début de saison des pluies ; 
- }atropha curcas et Commiphora africana, par boutu
rage de piquets vifs en fin de saison sèche (mars) ; 
- lpomea fistulosa, par bouturage de petites tiges en 
pleine saison des pluies (juillet, août); 
- sisal, par plantation de sauvageons en début de 
saison des pluies (juin, juillet). 

En fait, les espèces ci-dessus, couramment utilisées 
par les paysans en raison de leur facilité de multipli
cation (aptitude au bouturage, plantat ion de sauva
geons) présentent des inconvénients : 
- lpomea fistulosa et sisal sont envahissants pour les 
terres de cultures voisines ; 
- Jatropha curcas et Commiphora africana donnent 
des haies trop peu compactes pour empêcher le 
passage du bétail. 

C'est pourquoi, à la demande des paysans, des 
espèces épineuses ont été proposées afin de consti
tuer des barrières végétales assez compactes pour 
résister au bétail. Les meilleurs résultats de croissance 
après installation de plants en pots ont été obtenus 
avec Acacia nilotica ssp. adstringens et Bauhinia 
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rufescens. Ziziphus mauritiana a eu, en général, un 
développement décevant. Acacia p olyacantha s'est 
révélé peu recommandable en rai son de son port 
étalé rendant sa taill e très diffi c ile. 

Le semis direct au champ, à raison de troi s graines 
par poquet, a été un échec encore plus cui sant en 
milieu paysan qu 'en station. Le meilleur résultat a été 
obtenu avec Acacia nilotica pour un taux de réussite 
de 35 % dans une parce ll e paysanne. Cet échec peut 
s'expliquer par la fragilité des jeunes pl antul es trop 
sensibles au stress hydrique, à l'excès d'eau et surtout 
aux dégâts d' insectes . Par conséquent, l'i nconvénient 
majeur de ces espèces épineuses demandées par les 
paysans est la nécess ité de passer par des pl ants en 
pot coûteux à produire en pépinière et à transporter. 

De plus, ces espèces ne joueront effi cacement leur 
rô le de haie vive que si ell es sont régulièrement 
taill ées à fa ible hauteur (0,8 m à 1,2 m) de manière à 
éviter leur développement verti ca l et leur dégarni s
sage à la base . Cette opération pose un problème de 
di sponibilité en outil de type c isaill e à longs 
manches, adapté à la taille de ces haies. A Badjouma, 
la réa lisa tion d'une haie vi ve d' Acacia nilotica, taillée 
régulièrement à un mètre de hauteur, a permi s d'ob
tenir une barri ère bui ssonnante et impénétrable 
autour d'un champ d'oignons. Cependant, ce fourré 
abrite des rats et des serpents dont les nui sa nces sont 
un facteur limitant son extension. En fait, un modèle 
de c lôture ne couvrant pas le sol pourrait être 
constitu é de piquets vi vants (boutures de 
Commiphora kerstingii) supportant un « clôturage » 

horizontal de ti ges 1 igneuses (Sesbania sesban ou 
Ricinus), ou de fil barbelé pour les agri culteurs qui en 
ont la poss ibilité. 

Pérennisation des dispositifs 
antiérosifs par des plantations 
d'arbres 

Les bandes enherbées antiéros ives, installées 
dans les terro irs cotonniers au Nord-Cameroun par la 
Sodécoton (Soc iété de développement du coton ), 
sont souvent perçues comme de la pl ace perdue par 
les paysa ns, qui les remettent progress ivement en 
culture. La recherche a montré qu 'une façon de stabi 
li ser ces bandes d'arrêt est de les valori ser en y pl an
tant des arbres producteurs de perches comme 
Euca lyptus camaldulensis, Cassia siamea ou Cmelina 
arborea (PELTIER et EYOG MATIG, 1988). Le moyen 
le plus économique et le plus effi cace pour installer 
les arbres consiste à les assoc ier pendant les deux 
premières années à une culture interca laire. Celle-c i 
supprime la concurrence herbacée, empêche le 
passage du feu et permet un bon démarrage de la 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

pl antation. A partir de la troi sième année, la bande 
est laissée enherbée et joue son rô le antiérosif. Ainsi 
matéri ali sée par deux li gnes d 'a rbres, ell e peut être 
définitivement fi xée dans le paysage (HARMAND et 
al ., 1992). 

1 Perspectives régionales. . 

lm Avec l 'a ugmentation de la press ion demogra
phique en zone soudanienne, la migration des popu
lations constitu e souvent la solution qui remplace 
l' intensification de l'agri culture et l'aménagement de 
l 'espace rural. Cette migration , soutenue jusqu'à 
maintenant par les projets de développement, ri sque 
d 'être moins attrayante pour les populations, pour des 
raisons d'éloignement et de manque d' infrastructures 
des nouvelles zones à coloni ser. De plus, ces dépla
cements sont préjudiciables à l'environnement car il s 
occas ionnent des défri chements importants au 
moment de l ' install ation des populations qui se pour
suivent avec l 'ouverture de nouveaux bl ocs de 
culture au fur et à mesure de l 'épuisement des sols. 

Un enjeu majeur pour l 'avenir est de réduire les défri 
chements en stabili sant l 'agri culture et en gérant 
durablement les ressources naturelles. Néanmo ins, il 
n'existe pas de so lution passe-partout utili sable dans 
toutes les situati ons économiques, éco log iques et 
sociales. Les agroforestiers devront être associés à la 
réfl ex ion, en contribuant eux-mêmes à tes ter des 
solutions en milieu réel, négociées avec les popula
tions en accord avec leurs stratég ies . Pour ce la, il 
semble important de profiter des actions de gesti on 
de terroirs et de va lori ser les importants travaux de 
recherche en milieu contrôlé. 

A ce sujet, il est remarquabl e de constater que, dans 
les secteurs les plus peuplés et les plus dégradés au 
sud du Tchad, les actions de constituti on de parcs 
arborés et de réa li sation de haies vives ont trouvé un 
écho favo rabl e auprès des paysans et montrent des 
résultats encourageants. Le semis direct d ' Acacia 
nilotica pour les haies vives et la pl antation de 
Faidherbia albida en plein champ sont pour l' instant 
des réuss ites. 

Les action s à mener concerneront l' aménagement 
sylvopastoral des savanes arborées, l'étude des parcs 
arborés et des jachères ligneuses améliorées . 

Aménagement sylvopastoral 
des savanes arborées 

L'approvi sionnement en bo is de chaque chef-li eu de 
province du nord du Cameroun représente 1 à 
2 milli ards de francs CFA par an. Par con séquent, 
l ' importance v itale et économique du bo is de feu 
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suppose qu'on se préoccupe de la gestion des 
ressources ligneuses des savanes. Des innovations 
institut ionnelles s'imposent afin de revoir l'organisa
tion de la filière bois et de parvenir à une gestion de 
la ressource par les populations rurales . Ces innova
tions viseront à trouver des systèmes d'organisation 
fonctionnels permettant de développer les marchés 
ruraux de bois et de mettre en place des plans de 
gestion contractuels. Dans ce cadre, les chercheurs 
devront tester, en milieu réel, des techniques de 
gestion de la végétation 1 igneuse permettant de 
rendre compatibles et durables production de bois et 
production de fourrage. 

Etude des parcs arborés 

11 est nécessaire de poursuivre les recherches sur le 
fonctionnement du parc à F. albida, en particulier 
l 'étude des interactions arbre-culture. De plus, l'in
fluence des pratiques humaines sur la dynamique des 
parcs arborés pourra être étudiée dans la sous-région. 
Les facteurs pouvant influencer les pratiques 
paysannes en matière de gestion de l'arbre sont l'en
vironnement institutionnel, c'est-à-dire l'attitude des 
services forestiers et des sociétés de développement, 
les potentialités du terroir (climat, végétation, sols, 
reli ef), la densité de population et les systèmes d'ex
ploitation (incluant le système foncier traditionnel). 

Parallèlement, des actions sur la densification et la 
création de parcs à F. albida, la densification du parc 
à karité et à néré en zone médio-soudanienne, pour
ront être menées. 

Etude des jachères ligneuses améliorées 

Les recherches seront poursuivies pour évaluer la 
sensibilité des cultures suivantes et la durabilité des 
effets de la jachère. Il serait intéressant de tester, en 
mili eu rée l, l ' intégration de ces jachères dans les 
systèmes de culture. D'ailleurs, le développement des 
jachères à acacias " gommiers » permettrait de 
fournir des revenus supplémentaires aux producteurs 
par la vente de la gomme arabique tout en contri
buant à restaurer la fertilité des sols. 

L'installat ion de haies vives, la création de boise
ments de production et la pérennisation des disposi
tifs antiéros ifs par des reboisements sont également 
des actions à mener en milieu réel. 

La valorisation des produits de l 'arbre et de la forêt 
devra fa ire l'objet de recherches afin de favoriser un 
développement des activités forestières. Il peut s'agir 
du traitement des perches, de l'exploitation de la 
gomme arabique, du sciage des petits bois, de la 
fabrication de condiments de néré, de beurre de 
karité, etc. 
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Résumé - Le Nord-Cameroun est sujet à des déplacements 
importants de populations rurales (agriculteurs et éleveurs) qui 
touchent aussi les pays voisins. Entre les fortes pressions 
humaines des zones plus au nord et le comportement des 
migrants dans les zones peu saturées au sud, se pose le 
problème de la dégradation du milieu. Les thèmes discutés ont 
été les suivants : réhabilitation des sols, irrégularité de la 
pluviométrie, techniques de reboi sement, prévention des 
phénomènes de dégradation des so ls. La recherche est 
confrontée à la nécessité de trouver des techniques de réhabili 
tation des milieux dégradés. La diversifi ca tion a été abordée 
dans le cadre de l'évolution agricole de la région . 

Mots-clés : agriculture durable, élevage, fertilité, sol, migrant, 
cotonnier, reboisement, Eucalyptus, Acacia, pâturage, érosion, 
pluviométrie, Nord-Cameroun . 

Le Nord-Cameroun présente une grande diversité de 
milieu physique et de peuplement humain. Elle 
engendre des situations agricoles et des probléma
tiques de développement variées, liées à l' irrégularité 
de la pluviosité et son gradient nord-sud, à la grande 
diversité des couvertures pédologiques et végétales et 
à une histoire humaine riche et complexe. Il importait 
donc d'effectuer un zonage, base de travail indispen
sab le pour la programmation de la recherche en 
milieu rural dans cette région. 

a nécessité une approche à la fois « sciences 
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1. ÜOUNIAS 
CIRAD-CA, s/c délégation CIRAD, BP 2572, 
Yaoundé, Cameroun 

humaines » et agronomique. Prenant en compte les 
facteurs biophysiques, humains et économiques, le 
zonage a été effectué sur la zone cotonnière, 
excluant les régions montagneuses, par trop spéci
fiques. Trois grandes zones ont ainsi été définies : 
- l ' Extrême-Nord, avec des conditions pluviomé
triques rudes et irrégulières ; cette région connaît un 
peuplement humain fort (plus de 60 hab/km2), ainsi 
qu'une concentration élevée en bétail ; 
- une zone intermédiaire, moyennement saturée (de 
20 à 60 hab/km2) ; 
- au sud, une zone peu saturée (moins de 
20 hab/km2), avec des conditions pluviométriques 
plus favorables. 

Le courant migratoire que connaît la zone concerne 
aussi bien les éleveurs, les agriculteurs-éleveurs que 
les agricu lteurs. Il a lieu à l'intérieur de la zone des 
savanes du Nord-Cameroun ou des pays environ
nants, vers le Cameroun ou l'inverse. Au sein même 
de la région, il s'est établi du nord vers le sud, 
d'abord stimulé par le gouvernement (1960-1986), 
puis organisé (1974-1986) et ensuite spontané 
(depuis 1987). Il entraîne des problèmes fonciers plus 
ou moins aigus se lon les terres d'accueil, particulière
ment cel les où prédomine le modèle d'organisation 
très hiérarchisé des Peuls, qui vient donc s'appliquer 
à des populations migrantes non musulmanes et peu 
habituées à un contrôle centralisé de l'espace et des 
hommes. 

Toutefois, malgré la forte densité de population de la 
province de !'Extrême-Nord, on observe tout de 
même une réticence des migrants se déplaçant du 
nord vers le sud. Deux raisons peuvent expliquer ce 
comportement : le souci de conservation du patri
moine culturel et la sécurité locale, l'hostilité à l'au
torité traditionnelle des zones d'accueil. 
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Les spécific ités des popul ati ons montagnardes en 
matière de systèmes de culture et de gesti on de terro ir 
ont été soulignées . L'observa teur est frappé par la 
remarquable capac ité d'adaptati on de ces popul a
tions lors de migration vers un mili eu soudanien de 
plaine aux espaces apparemment infini s avec, 
comme moteur, la cu ltu re cotonnière. 

Peu sécurisés dans les zones d'accueil , les migrants 
ont tendance à déve lopper une agri culture minière 
consommatri ce d'espace qui leur permet d'exp lo iter 
la ferti l ité des so ls nouvellement défri chés sans souci 
de pérennité. Entre les fortes press ions humaines que 
conna issent les zones p lus au nord, et le comporte
ment des m igrants dans les zones peu saturées au 
sud, se pose le prob lème de la dégradati on du mili eu 
dans les savanes du Nord-Cameroun, d'où la ques
tion, posée à la recherche, de la réhab ilitation des 
so ls. 

La dégradation 
et la réhabilitation des sols 

L'étude des potentialités du mili eu naturel a mis 
en év idence la frag ilité des types de so l dominant 
dans la rég ion. Les so ls ferrugineux présentent une 
fa ib le teneur en mati ère o rganique et souffrent du 
less ivage de l'argil e vers les profondeurs. Le racour
cissement du temps de mi se en jachère a un effet 
négat if su r l 'évo lution de ces so ls. De même, le 
ma nque de gesti on rigoureuse des pâturages a 
entraîné un appauvri ssement des espèces fourragères, 
alors que leur superfic ie a diminué. 
O utre l ' action de l' homme, les savanes du Nord
Cameroun sont soum ises à des contraintes cl ima
tiques fo rtes. Une tendance à l 'assèchement a été 
consta té ces 20 dernières années, qui , si elle se pour
sui vai t, nécess iterait une réadaptation des systèmes 
de cu lture. 

L'irrégularité de la pluviométrie 

L'ar idi té annuelle observée n'excl ut pas des périodes 
ponctuelles d'excès d'eau dans le sud de la région, 
mais auss i dans les zones plus sèches de l' Extrême
Nord . En effet, 60 % des pluies tombent en deux 
mo is seu lement, ce qui provoque un rui sse ll ement 
intense, engorgement ou drainage, se lon la pente, le 
type du terrain mais auss i les techniques agri co les. 
Des aménagements peuvent être nécessa ires à 
l 'échelle des parcell es et des bass ins versa nts. 

Dans les pl aines de !'Extrême-Nord par exemple, les 
excès d 'eau entraînent un engorgement des verti so ls, 
qui sont composés d'envi ron 40 % d'argi le. La mise 
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en culture de ces so ls est impossible en sa ison des 
plui es ; il s sont en revanche valori sés grâce à la 
cul ture du sorgho muskwari de contre-sa ison. Cette 
pl ante, cul t ivée en début de sa ison sèche, n'utili se 
que l'eau des réserves du so l. Toute la dynamique de 
ces sols tient à l'existence des fentes dues aux argil es 
gonflantes, dont la formation est mi se en danger si on 
effectue un labour annuel. 

La dégradation des verti sols, qui font partie des sols 
dominants de la région, fa it suite à la surexplo itation 
mais surtout au défi cit de b il an hydrique. Ell e se 
traduit par la destruction de la structure superfi ciell e, 
la diminution des fentes de retrait, l 'augmentation du 
coeffic ient de rui sse ll ement et une amorce de 
compactage : ces processus aboutissent à la fo rma
tion de sols hardés. 

La réhabilitation de sols dégradés 

La valori sation des bas-fonds est poss ible grâce à la 
ri ziculture et à leur utili sation sous forme de pâturage 
par le bétail. Compte tenu de la ba isse de la pluvio
métri e annuelle, i 1 conv iendrait de proposer des 
systèmes de production mieux adaptés . La diminution 
des pâtures, constatée et éva luée, intègre les surfaces 
affectées au lac de M aga dont la présence a par 
aill eurs modifié les facteurs ag roclim atiques de la 
région. 

Sous culture continue, il ex iste une modifi cation des 
propri étés physiques des so ls qui peut être néfaste 
mais auss i positive. 11 est en effet poss ible de restaurer 
des so ls dégradés: la réhabili tation des sols hardés en 
est un exemple, grâce à la pl antation d 'arbres asso
ciée à la construction de d iguettes pour retenir l'eau. 

Les techniques de reboisement 

Les discuss ions portant sur les techniques de réhabili
tati on par reboi sement ont fa it ressortir plusieurs 
po ints. 

Ces techniques ne peuvent être di ffusées effi cace
ment que si les agriculteurs sont convaincus de leur 
in térêt à long terme et d 'une va lori sation poss ible. La 
question de la propriété des arbres pl antés constitue 
un frein à ce type d ' innovation ; des enquêtes 
seraient intéressantes à mener d' un poi nt de vue 
soc iologique. L'arbre, s' il permet d'assurer les besoins 
en bois de chauffage des citadins, sert aussi de pâtu
rages pour les troupeaux des éleveurs. D ' un point de 
vue méthodo logique, il faudrait donc se donner les 
moyens d'aborder la gesti on des ressources naturelles 
de faço n plus globa le, en intégrant les beso ins de 
tous les utili sateurs. 
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L'eucalyptus, dont la plantation est discutable à cause 
de sa capacité à assécher le sol, ne pose pas de 
problème s'il n'est pas mis en concurrence avec 
d'autres cultures. Sur le plan historique, il a été 
observé que dans les montagnes, I' Acacia poly
acantha était autrefois employé pour réhabiliter les 
sols. L' Acacia albida joue un rôle important dans 
l'amélioration du sol, mais il semble avoir un effet 
dépressif sur la culture cotonnière car il concurrence 
les cotonniers à un moment où leur cycle n'est pas 
achevé. Cela n'est pas le cas avec les céréales, à 
cycle plus court. 

La valorisation des jachères arborées reste un point 
non nég ligeable, comme le développement du 
commerce des sous-produits (gomme arabique en 
particulier). Il est nécessaire de protéger les jeunes 
arbres (surtout les acacias) car ils sont très appêtés par 
le bétail . Mais au bout de 3-4 ans, cette forme de 
pâturage devient possible. 

Il a été également souligné la nécessité de mettre en 
place des techniques de prévention des phénomènes 
de dégradation des sols car, si la réhabilitation est 
possible, elle est très coûteuse. La recherche, à 
travers le projet Garoua, a apporté un appui considé
rable au développement sous la forme de conseils 
pour la mise en place de pépinières. 

Les techniques de mesure des caractéristiques des 
sols ont fait l'objet de discussions : le taux de matière 
organique du sol peut-il être considéré comme un 
bon indicateur de la fertilité des sols ferrugineux, par 
ailleurs très carencés en phosphore ? La prise en 
compte des seuls facteurs chimiques risque de 
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conduire à une sous-estimation de l'efficacité des 
jachères de courte durée. 

L'intérêt de techniques observées dans d'autres pays, 
comme le zay en pays mossi (Burkina Faso) a été 
également souligné. 

1 ~~::~~,~~::e la scéance plén;è<e 1 ont m;s 
en évidence la fragilité des milieux des savanes du 
Nord-Cameroun, soumis à des contraintes clima
tiques et humaines fortes. La recherche a donc été 
confrontée à la nécessité de trouver des techniques 
de réhabilitation des milieux dégradés. Elles ont 
souligné également que les migrations de populations 
concernent non seulement les agriculteurs mais aussi 
les éleveurs. Ces migrations dépassent le cadre des 
savanes du Nord-Cameroun pour toucher les pays 
voisins comme le Tchad, le Nigeria et la République 
centrafricaine. Enfin, la question de la diversification 
a été abordée dans le cadre de l'évolution agricole de 
la région ; les effets de la dévaluation du franc CFA 
ont rendu encore plus compétitive la filière coton
nière, ce qui est vrai aussi pour les marchés des 
produits vivriers et de la viande. Ce contexte n'est 
donc pas favorable à une diversification : on a pu 
observer que les surfaces cotonnières avaient doublé 
entre 1992 et 1996. 
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Èi ctionnement des systèmes de culture 
en zone d'installation de migrants 

1. ÜOUNIAS 
CIRAD-CA, s/c délégation CIRAD, BP 2572, Yaoundé, Cameroun 

Résumé - Des enquêtes sur le fonctionnement des systèmes 
de culture ont été menées de 1993 à 1995 dans la zone d'ac
cueil de migrants au sud de Garoua, au Nord-Cameroun, dans 
deux sites villageois présentant des degrés de saturation 
foncière différente. Elles mettent en év idence des systèmes 
pluviaux où coexistent des cultures dites " traditionnelles » 

cu ltivées sans intrant (le sorgho et l 'arachide), et des cu ltures 
impliquant l' utilisa tion d' insectic ides et d'engrais chimiques, à 
itinéraires techniques mécanisés : le maïs et le cotonnier. Pour 
les agriculteurs, la mise en œuvre de ces systèmes de culture 
présentent deux principales contraintes. La première relève de 
l'organisation du travail , et face à une pluviométrie irrégulière 
mais importante, elle concerne à la fois la gestion de l' implan
tation des cultures et le contrôle des adventices. La deuxième 
est li ée à la gestion de la fertilisation minérale, notamment 
pour le maïs, la soc iété cotonnière étant le seul organisme à 
proposer des crédits de campagne pour l'achat des engra is. En 
fonction du degré d'intensification en intrants et en travail , du 
niveau des résultats obtenus, différentes catégories de systèmes 
de culture, que l 'on peut mettre en relation avec les types de 
fonctionnement des unités de production identifiés dans les 
villages, sont mises en évidence. La plupart de ces systèmes de 
culture nécessi tant une forte consommation en espace, le 
problème de leur reproductivité se pose, particulièrement dans 
les zones déjà parvenues à saturation foncière. 

Mots-clés : migrant, cotonnier, système de culture, itinéraire 
technique, organi sa ti on du travail , fonctionnement de l'exploi 
tati on agr icole, Nord-Cameroun . 

L'étude du fonctionnement des systèmes de culture 
en mili eu agricole présente les objectifs principaux 
suivants : 
- améliorer la connaissance des réalités paysannes : 
quels sont les objectifs et les stratégies des agricul
teurs ? Quels sont leurs problèmes ? Quels sont leurs 
résultats technico-économiques et les voies possibles 
d'amélioration ? 
- interpeller la recherche agronomique : ses thèmes 
de recherche sont-ils pertinents ? Les innovations 
mises au point sont-elles compatibles avec la réalité 
agricole? 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Accompagnant le développement des activités de 
l' JRA (Institut de la recherche agronomique, 
Cameroun) dans la régi<;>n nord du Cameroun, un 
programme de recherche sur le fonctionnement des 
systèmes de culture dans la région de .Garoua a été 
lancé en 1993. 

l
ér.1 Méthodologie et dispositif 
;J de recherche 

1 Le travail de recherche repose sur un su1v1 
approfondi de quelques unités de production à carac
téristiques contrastées, afin de cerner la diversité des 
situations existantes, pendant deux années consécu
tives, 1993 et 1994. 

Dispositif 
Il est constitué des éléments suivants : 

- deux sites villageois; 

- un premier échantillon raisonné de quinze unités 
de production par village, où une première ana lyse 
du fonctionnement des systèmes de production est 
élaborée; 

- un sous-échantillon de huit unités de production 
par village extraites de l'échantillon précédent, pour 
un suivi précis du fonctionnement des systèmes d'ex
ploitation ; 

- un réseau de stations parcellaires, touchant les 
quatre cultures principales, prises parmi les parcelles 
des huit unités de production, où l'on effectue des 
observations et des mesures de récolte. 
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Choix des sites 

La région d'étude se situe au sud de Garoua dans la 
vallée de la Bénoué. C'est une région à vocation 
d'accueil de migrants venus principalement de 
!'Extrême-Nord, qui présente une forte variation dans 
le degré d'occupation de l'espace. C'est donc sur ce 
critère qu'est fondé le dispositif, qui s'articule sur 
deux villages à situations contrastées (figure 1) : 
- le site 1, Wuro Labbo 3, correspond à la zone 
saturée autour de Garoua, à forte pression foncière. 
Le village a été créé en 1984 par le projet Nord-Est 
de la Bénoué qui a organisé l'arrivée des premiers 
migrants ; 
- le site 2, Boumedgé-Garoua, correspond à une 
zone relativement pèu saturée qui comporte encore 
des réserves foncières. C'est un village ancien, avec 
ses autochtones. L'a rrivée des migrants est plus 
récente et s'est organisée de façon spontanée. 

En ce qui concerne le milieu physique, il existe peu 
de différences entre les deux villages : les sols sont 
principalement des sols ferrugineux sur grès plus ou 
moins sab leux, et la moyenne annuelle de pluviomé
trie est de 1 000 mm. Dans chacun des villages, un 
recensement préliminaire des unités de production 
avec leu rs caractéristiques principales, a été réalisé 
dans le but de constituer un échantillon raisonné 
d'unités de production à étudier. 

Echantillonnage des unités 
de production 

Elles ont été retenues d'après les critères de l'ethnie, 
de l 'anc ienneté de l'installation, du type d'équipe
ment agricole, du nombre d'actifs agricoles et de 
l ' importance du coton dans les assolements. Un 
réseau de stations parcellaires a ensuite été constitué 
à part ir de la connaissance et des caractéristiques des 
itinéra ires techniques pratiqués par les agriculteurs : 
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• Boumedje Garoua 

limite de département 

selon la date et le type de préparation des semis, le 
nombre de sarclages et les doses d'intrants utilisés. 

1 Systèmes de culture 

fi Les systèmes de culture se définissent par la 
nature des cultures, leur ordre de succession dans le 
temps, et les itinéraires techniques appliqués à ces 
différentes cultures, y compris le choix des variétés 
(SEBILLOTTE, 1990). 

Cadre général 

Influences du milieu physique 
et socio-économique 

Le climat se caractérise par une seule saison des 
pluies qui s'étend d'avril à octobre, favorable aux 
cultures de cotonnier, de maïs, d 'arachide et de 
sorgho pluvial. Depuis 1974, la filière cotonnière est 
encadrée par une société para-publique, la 
Sodécoton (Société de développement du cotonnier), 
chargée du suivi des cultures et de la commercialisa
tion des récoltes. Par son action, elle a permis l'intro
duction des intrants et de la mécanisation dans les 
systèmes de culture (ROUPSARD, 1987). Si les autres 
filières ne font pas l'objet d'organisation, la proximité 
du marché urbain de Garoua rend possible le 
commerce des cultures vivrières, notamment du maïs 
et de l 'arachide, à des prix instables, favorisant 
encore la monétarisation des systèmes de production 
agricoles. 

En ce qui concerne le statut foncier, il existe un droit 
d'usage qui permet aux migrants qui ont défriché les 
terres de les exploiter aussi longtemps qu' ils le 
désirent, après avoir obtenu l'accord des autorités 
coutumières !oca!es ; ils peuvent même les mettre en 

Figure 1. Localisation 
géographique 
des villages étudiés. 
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location. Mais l'inexistence de titres de propriété crée 
un climat d'incertitude qui ne favorise pas la stabili
sation des populations migrantes et l 'entretien des 
terrains de culture. 

Différentes cultures 

Les assolements reposent sur quatre cultures princi
pales : le cotonnier, le maïs (le cycle le plus repré
senté est de 110 jours), l'arachide (cycle de 120 jours 
et accessoirement de 90 jours), et le sorgho pluvial. 
Pour le sorgho pluvial, il existe une grande diversité 
de variétés, avec des cycles très divers (SEIGNOBOS, 
1989). Les cultures de manioc, de niébé, de sésame 
et de riz pluvial sont présentes, mais dans des propor
tions moins importa.ntes. Des associations existent 
telles que le niébé cultivé en association avec le 
cotonnier, le maïs, le sorgho et l'arachide, le sorgho 
associé à l'arachide .. . 

Place relative des principales cultures 
à l'échelle régionale (figure 2) 

Les deux villages d'étude sont inclus dans la région 
Garoua-Ouest de la Sodécoton. Les statistiques de la 
Sodécoton disponibles sur cette région ont donc été 
exploitées . En ce qui concerne les évolutions 
marquantes, notons que la culture cotonnière tient 
une place importante dans les assolements depuis les 
années 70. Le maïs, lui, a connu un développement 
plus récent mais spectaculaire à partir de 1985, sous 
l'action de la Sodécoton, diminuant la part du sorgho 
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dans les assolements, alors que les surfaces en 
arachide continuent de progresser. Mais dans le 
détail, la part relative des différentes cultures dans les 
assolements fluctue d'une année à l'autre, sous l'in
fluence de l'évolution des prix sur le marché. Pour le 
coton notamment, la crise de la filière a commencé à 
se répercuter fortement sur le prix d'achat aux 
producteurs en 1989, induisant une tendance à la 
diminution des surfaces. Mais les effets immédiats de 
la dévaluation du franc CFA en 1994 (augmentation 
du prix d 'achat sans augmentation du coût des 
intrants) inversent cette tendance. Le maïs pour sa 
part, a vu son évolution stoppée en 1992 par un 
marché peu rémunérateur. 

En 1993, juste avant la dévaluation, 60 % des 
surfaces de la région se partagent entre le cotonnier 
et le maïs, les 40 % autres entre le sorgho pluvial et 
l'arachide. Après la dévaluation, la part du cotonnier 
augmente et passe à elle seule à 40 %, et celle des 
céréales (maïs et sorgho) diminue. 

Place relative des principales cultures 
à l'échelle d'une unité de production 

Les systèmes de culture étudiés comprennent les 
parcelles du chef de ménage et celles de ses épouses 
et des dépendants, une place dans les assolements 
leur étant allouée chaque année. La culture princi 
pale pratiquée par les femmes est l'arachide, pour les 
besoins familiaux mais aussi pour la vente s'il y a des 
excédents. D'après les cas étudiés, près de la moitié 

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 

• Cotonnier D Maïs Il Arachide • Sorgho pluvial, mil §J Sorgho de décrue 

22 % 

Avant la dévaluation du F CFA 1993-1994 Après la dévaluation du F CFA 1994-1995 

Source : d'après les statistiques de la Sodécoton 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Figure 2. Région 
Garoua Ouest : 
évolution 
des surfaces 
et importance 
relative 
des principales 
cultures. 
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des surfaces emblavées en arachide sont sous la 
responsab ilité des femmes. Les produits de récolte 
des parcelles d'arachide des hommes sont essentielle
ment destinés à la commercialisation. 

D'une unité de production à une autre, les assole
ments peuvent être très différents, le cotonnier 
pouvant représenter de 0 % à 50 % des surfaces, ce 
qui suppose des différences de fonctionnements des 
systèmes de culture. D 'après les statistiques de la 
Sodécoton, la surface moyenne de cotonnier par 
planteur en 1994 pour la région Garoua Ouest est de 
0,71 ha. La surface totale moyenne cultivée par actif 
est évaluée à un hectare. 

Conclusion : un système de culture principal 

Dans les sites étudiés, la pratique de la culture coton
nière sur des blocs de parcelles gérés à part suivant 
les exigences de la Sodécoton, n'existe plus. Le 
cotonnier est dorénavant complètement intégré dans 
la gestion des assolements d'une unité de production . 
La répartition géographique des parcelles est diffé
rente d 'un village à l'autre dans les unités de produc
tion, ce lles-ci peuvent être éclatées ou au contraire 
regroupées en blocs de culture. Mais en dehors des 
champs de case, qui ne représentent que de petites 
surfaces dans les villages étudiés, et des terres margi
nales (inondables par exemple), un système de 
culture pri ncipal domine, à base de cotonnier, de 
maïs, d'arachide et de sorgho pluvial. 

La spécificité de cette région d'étude réside aussi 
dans la présence très forte de la société cotonnière. 
Son rô le de fournisseur d'équipement et d'intrants, 
ses activités de vulgarisation agricole dépassant 
l'unique cadre du cotonnier, et son encadrement 
strict de la culture cotonnière, influencent de façon 
marquante le fonctionnement des systèmes de 
culture. 

Grands principes de fonctionnement 

Gestion du calendrier de travail (figure 3 a) 

IMPLANTATION DES CULTURES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN 

(TABLEAU 1) 

L'étude fréquentielle de la pluviométrie montre que la 
pluie se répartit sur sept mois de l'année. Mais il 
existe une irrégularité interannuelle forte de la pluvio
métrie, avec un risque pour les années sèches de 
démarrage tardif de la saison (début juin au lieu de 
fin avril), mais aussi un risque d'arrêt précoce. Pour 
les années considérées comme normalement 
pluvieuses, il est fréquent d'observer un arrêt des 
pluies début juin, ce qui perturbe et retarde la suite 
des semis. Les agriculteurs doivent donc travailler vite 
lors de l'implantation des cultures, notamment dans 
des systèmes où la charge en surface par actif est 
élevée. 

De plus, dans ces zones à pluviométrie importante, le 
problème de gestion des adventices se pose (LE 
BOURGEOIS, 1993). Plus les semis seront tardifs, 
plus les parcelles seront au départ enherbées, ce qui 
impose d'abord des labours mécaniques et rend 
ensuite difficile le contrôle de l'enherbement. 

Etant donnés les besoins en eau et le cycle des diffé
rentes cultures, les grands principes qu i régissent les 
calendriers de semis, sont présentés dans la figure 3a. 

SUCCESS ION DES SEMIS DES PRINCIPALES CU LTURES 

Dès l'apparition de la première pluie utile (supérieure 
à 20 mm, à partir de fin avril), l'agriculteur sème 
directement le sorgho, il implante ensuite l'arachide, 
soit directement, soit après un labour mécanique. 
L'implantation du coton commence alors, le plus 
souvent après labour. Il vaut mieux ne pas dépasser la 
fin juin si l'agriculteur veut obtenir de bons rende
ments, la période optimale de semis allant de fin mai 

Tableau 1. Précipitations moyennes mensuelles, en millimètres, des années humides, moyennes et sèches, 

Garoua 1965-1987. 

Années 

Humides 

Moyennes 

Sèches 

Fréquence* 

3 

5 

2 

mars avril mai juin 

4 79 158 183 

38 

7 

102 123 

61 79 

juillet août septembre octobre 

266 315 251 102 

188 228 

130 162 

181 

129 

novembre 

9 

total 
(mm) 

Moyenne 
mensuell e 

1,3 43,4 110,1 131,8 199,1 240, 1 190,7 

59 

28 

65,3 2,2 

1 367 

931 

596 

984 

Source : Mission d'étude et d'aménagement de la vallée supérieure de la Bénoué (MEAVSB), Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) , 1987. 
• : la fréquence est calculée en nombre d'années sur 1 O. 
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Avril Mai Juin Juillet Août 

Sorgho djigari 1 im1 >1iin1.i1ion 1 1 

Sorgho bayeri --- ----- --

Arachide ----- ---
Cotonnier ----
Maïs ----- - -·-

Source : enquêtes IRA, années de référence : 1992, 1993, 1994 

• : début des récoltes en frais 

Sorgho djigari : Sorghum caudatum et sorghum durra 

Sorgho bayeri : Sorghum guinea et sorghum margaritiferum 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

rkotre 1 
--- -

>---

---- - -- ----
-- --

--- ----

Figure 3a. Calendriers de travail : périodes d'implantation des cultures et des récoltes (les opérations 
d'entretien des cultures sont continues et ne sont pas représentées). 

à début juin . Pour sa part, la Sodécoton diminue les 
doses d'engrais pour le semis dépassant le 20 juin. Le 
maïs laisse une plus grande marge de manœuvre, les 
semi s pouvant se poursuivre sans trop de ri sques 
jusque vers le 10 juillet, mais les agri culteurs préfè
rent les implantations plus précoces. Le labour est la 
règle générale pour le maïs. En derni er lieu, l 'agricul
teur implante les autres cultures comme le riz ou le 
ni ébé en culture pure. La période des semis des 
quatre principales cultures s'étend donc de fin avril à 
mi-juill et, les travaux d'entretien venant se surajouter 
rapidement. 

DI FFICU LTÉS DE GESTION 

Le premier sarcl age du sorgho et de l'a rachide non 
labourée do ivent intervenir rapidement, quinze jours 
après le semi s, perturb ant les semis des autres 
cultures. Pour des raisons de soudure alimentaire, des 
agri culteurs préfèrent implanter le maïs plus précocé
ment, les semi s de m aïs venant alo rs concurrencer 
ceux du cotonnier. En cas de retard des pluies, les 
semi s d 'a rachide retardés vi ennent alors concur
rencer ceux du cotonnier. De façon générale, les 
travaux de sarcl age saturent la main d 'œuvre tout au 
long de la campagne agri co le. Pour les agri culteurs 
non équipés, les diffi cultés d 'accès à un attelage 
peuvent retarder considérablement l' implantation du 
cotonnier et du maïs. 

M ARGES DE MANCEUVRE POUR CONTOURNER 

CES DIFFICU LTÉS 

Les agri culteurs peuvent employer des va ri étés à 
cycles d ifférents et notamment des cyc les p lus courts 
pour les semis tard ifs. Pour le sorgho, il existe une 
grande di versité dans les vari étés trad itionnel les, ce 
qui permet une certaine souplesse. M ais pour l 'ara
chide et surtout pour le maïs, le cho ix est plus réduit. 
Les agri culteurs peuvent auss i emp loyer des herbi 
c ides pour retarder les sarcl ages, voi re diminuer leur 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

nombre. Des herbicides sont fournis à crédit par la 
Sodécoton pour les céréales et le cotonnier, en fonc
tion des surfaces déclarées. La technique de semis 
direct du cotonnier avec épandage d' herbic ides est 
une solution pour contourner le problème de l'accès 
à l'équipement. Il est aussi possible de faire appel à 
une main-d'œuvre ponctuelle. 

En ce qui concerne la période des récoltes, le chan
tier de récolte des arachides est long. Il peut se pour
suivre bien après l'arrêt des pluies, ce qui induit de 
nombreuses pertes de gousses. La récolte du coton
nier est souvent tardive, intervenant en dernier lieu, 
et le chantier de récolte est également long. 

La gesti on du calendrier des travaux agri col es 
présente des di fficultés, notamment pour les semis et 
les sarcl ages. Suivant la di sponibilité en main 
d'œuvre et en équipement dans une unité de produc
tion, cette gesti on est plus ou moins aisée, induisant 
des résultats agri co les très différents selon le plus ou 
moins grand étalement des dates de semis et la réa li
sation ou non des travaux d'entretien . 

Gestion de la force de travail 
et de l'équipement 

OUTILS AGRICOLES DISPO NI BLES 

Pour toutes les opérations agri col es manuelles, les 
agri culteurs utili sent un seul type de houe de fabrica
tion loca le. La motori sation est peu répandue. 

En ce qu i concerne les travaux mécanisés, il ex iste 
une grande uni formité des équipements di sponibles. 
La Sodécoton est pratiquement l ' unique concepteur 
et l' un ique fournisseur des outi ls agri co les mécani sés, 
les acti vités des fo rgerons locaux étant très limitées 
dans ce domaine. La Sodécoton offre des crédits 
d'équipement aux planteurs de cotonnier et livre le 
matéri el. Outre deux types de charrues bov ines, et 
une charrue asi nienne, on trouve un ensemb le 
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sarcleur à intégrer à la charrue, ainsi qu'un ensemble 
butteur, et des charrettes. Le matériel de base des 
agricul teurs équipés est la charrue. D'après les recen
sements villageois réalisés, 30 % des unités de 
production environ, disposent au minimum d'un atte
lage bovin, et 10 % environ d'un attelage as in. Les 
unités de production ne sont donc pas toutes équi
pées pour les travaux mécaniques, mais les pratiques 
d 'échanges qui existent entre elles permettent à 
toutes d'y accéder. 

ECHANGES D'ÉQUIPEMENT ET DE MAIN-D'ŒUVRE 

ENTRE LES UNITÉS DE PRODUCTION 

Les échanges entre unités de production concernent 
l 'équ ipement, mais aussi la main-d'œuvre. La plupart 
du temps, ils se font de façon ponctuel le et se 
monnayent. Il existe même un système de crédit pour 
la locat ion des équipements, remboursé lors de 
l'achat du coton . Mais il existe aussi d'autres formes, 
notamment dans le cadre d'entraide gratuite, ou 
encore en échange de services divers (prêt de terres, 
d'intrants, de grains alimentaires). On observe aussi, 
outre des échanges directs de main-d'œuvre contre 
l'empl oi de l 'équipement, une forme particuli ère 
d'échange sous forme de contrat de confiage : un 
équipement complet est confié intégralement 
pendant une année à un agriculteur, qui, en contre
parti e, apportera les soins nécessa ires aux bœufs, ou 
bien une prestation de travail, ou une somme d'ar
gent. En ce qui concerne la main-d'œuvre, certains 
agriculteurs peuvent employer des travailleurs saison
niers, sous contrat pour toute la durée de la 
campagne, cette main-d 'œuvre étant d'origine exté
rieure au village. 

RÉPARTITION DE L'ÉQUIPEMENT 

ENTRE LES DIFFÉRENTES PARCELLES 

D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION 

Les travaux mécanisés les plus représentés sont le 
sarclage et le buttage pour le sorgho, le labour pour 
l'arach ide, le labour, le sarclage et le buttage pour le 
maïs et le cotonnier (80 % des surfaces de cotonnier 
sont labourées). La figure 3b présente le calendrier 
des interventions. 

Les labours sont généralement peu profonds (10 cm), 
et ont essentiellement un rôle de lutte contre les 
adventices . Cela est particulièrement vrai pour l'ara
chide, le labour permettant de retarder le premier 
sarclage et d'attendre la fin de celui du sorgho. Ce 
sont en général les unités de production les moins 
bien pourvues en main-d'œuvre qui font les labours 
d'arachide, même les non équipées. Pour gagner du 
temps, les épouses chercheront également à labourer 
leurs parcelles d'arachide. 

Les buttages sont généralement réalisés sur le coton
nier (95 % des surfaces de Garoua-Ouest en 1994) et 
dans une moindre mesure sur le maïs. Ils peuvent être 
faits à la charrue et sont considérés comme obliga
toires par la Sodécoton pour la culture cotonnière 
pour avoir accès aux traitements insecticides. Les 
sarclages mécaniques ne sont réalisés que par les 
unités de production équipées. Bien souvent, ceux-ci 
deviennent nécessaires alors que la période des 
labours n'est pas encore terminée. 

En ce qui concerne les parcelles des épouses, les 
chefs de ménage se doivent d'aider dans la plupart 
des cas à l'implantation de leurs parcelles d'arachide. 
Un agriculteur équipé labourera les parce lles de ses 
épouses, au moins sur une fraction de la surface 
définie à l'avance. Les parcelles des femmes ne sont 
pas obligatoirement prioritaires dans le calendrier de 
travail, surtout pour les parcelles non emblavées en 
arachide. Mais pour une partie des surfaces d'ara
chide, les implantations sont précoces et peuvent 
intervenir avant les semis d'arachide du chef de 
ménage. Si l'épouse estime que les labours pour ses 
parcelles risquent d 'être trop tardifs, elle sèmera 
directement sans préparation ou louera par ses 
propres moyens un attelage à l'extérieur. 

GESTION DE LA FORCE DE TRAVAIL 

ENTRE LES DIFFÉRENTES PARCELLES 

D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION 

A l'exception des épouses des autochtones foulbés 
qui ne travaillent que sur leurs propres parcelles, les 
femmes ont l'obligation de travail sur les parcelles du 
mari, sans obligation de réciprocité . Cette obligation 
n' inclut pas les travaux mécanisés et les défrichages. 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Labours ,_ __ -- --- -
Sarclages - ---

Buttages ----- -
--- -

Transports 

Source: enquêtes IRA, années de référence : 1992, 1993, 1994 

Figure 3b. Calendrier des travaux mécanisés. 

100 25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



Les parcelles du chef de ménage sont bien souvent 
prioritaires, ce qui contraint certaines épouses à avoir 
recours à la main-d'œuvre payante ou à l'entraide 
pour l'entretien de leurs propres parcelles . C'est le 
chef de ménage qui décide des priorités à donner 
entre les différentes interventions parcellaires néces
saires et qui répartit chaque jour la main-d'œuvre. Si 
la force de travail n'est pas suffisante, il décidera des 
priorités en fonction de ses objectifs. S'il en a les 
moyens, il pourra bien évidemment avoir recours à 
une main-d'œuvre ponctuelle. 

Parmi les unités de production étudiées, il existe une 
grande diversité de main d'œuvre disponible et 
d'équipement en propriété. Les objectifs ne sont pas 
identiques, d'où l'existence de différentes règles de 
hiérarchisation des priorités des travaux parcellaires, 
en cas de conflit. Il en résulte une diversité dans la 
proportion des surfaces travaillées mécaniquement 
dans un assolement, dans l' intensité des travaux d'en
tretien des différentes cultures en présence, et les 
résultats agricoles obtenus sont hétérogènes . 

Gestion de la fertilisation 

Dans la zone étudiée, l' utilisation de la fumure orga
nique est pratiquement inexistante, à part l'épandage 
de la terre de parc sur des champs de case très limités 
en surface. Il n'existe pas de contrats de fumure avec 
les éleveurs de bovins qui font pâturer leurs animaux 
sur les résidus de réco lte laissés en place. Au 
contraire, le système de vaine pâture tel qu' il se 
pratique, complété par les prélévements réalisés par 
les agriculteurs eux-mêmes, aboutit à une faible resti
tution des résidus de récolte à la parcelle. Les engrais 
minéraux sont les seuls apports de fertilisation 
observés. Ces apports sont concentrés sur le maïs et 
le cotonnier. De plus, les agriculteurs pratiquent la 
mise en jachère afin de restaurer la ferti 1 ité des 
parcelles les plus dégradées. 

ÜRIGINE DES ENGRAIS ET DOSES RECOMMANDËES 

La Sodécoton fournit les engrais à crédit pour le 
cotonnier, remboursables lors de l'achat du coton
nier. Sur la base des déclarations des agriculteurs 
concernant les surfaces emblavées en coton, la quan
tité d'engrais allouée est définie en fonction de la 
dose recommandée par la Sodécoton. Celle-ci peut 
aussi fournir des engrais à crédit pour les céréales et 
même l'arachide, mais pour des surfaces aujourd'hui 
très limitées et qui ne concernent que de rares agri
culteurs. 

Mais sur les marchés locaux, on peut trouver des 
formulations NPK variées et de l'urée en provenance 
du Nigeria, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par 
la Sodécoton . Cependant, ces engrais de qualité 
inégale doivent être payés au comptant. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Les doses recommandées par la Sodécoton sont les 
suivantes : 
- cotonnier : 200 kg/ha engrais NPK 15-20-15 pour 
les semis antérieurs au 20 juin (dose réduite : 
1 OO kg/ha pour les semis postérieurs au 20 juin), 
complément de 50 kg/ha d' urée à 46 % ; 
- maïs : 1 OO kg/ha NPK 15-20-15 ; 150 kg/ha d'urée. 

Pour le cotonnier, les villages n'arrivent pas à 
rembourser les crédits et n'ont accès qu'à la dose 
réduite quelle que soit la date de semis, ce qui est le 
cas de Wuro Labbo 3. 

CIRCULATION DES ENGRAIS 

ET MARGE DE MANŒUVRE DES AGRICULTEURS 

La plupart des agriculteurs sont confrontés à un 
problème essentiel : leur trésorerie rend difficile 
l'achat au comptant des engrais pour le maïs, achat 
qu'ils réduiront donc au minimum. Comment se 
procurer dans ces conditions les engrais nécessaires 
au maïs ? il est clair qu'une partie des engrais 
destinés au coton est épandu sur le maïs. Au 
contraire, d'autres, plus rares, préfèreront payer des 
engrais nigérians moins chers et les épandre sur le 
cotonnier à la place des engrais vendus par la 
Sodécoton. Les doses d'engrais fixées par la 
Sodécoton pour le cotonnier ne correspondent pas 
nécessa irement à la stratégie de tous les agriculteurs. 
Et notamment, la forte baisse du prix d'achat du 
coton, depuis 1989, diminue leur marge nette et 
incite à limiter le coût des intrants et donc à diminuer 
les doses d'engrais sur le cotonnier. D'une unité de 
production à une autre, les objectifs et les contraintes 
ne sont pas les mêmes, et il ex iste des marges de 
manœuvre à la disposition des agriculteurs : sous
déclaration ou sur-déclaration des surfaces réellement 
emblavées en cotonnier ; détournement sur le maïs 
d'une partie des engrais destinés au cotonnier ; 
compléter les doses d'engrais de la Sodécoton en 
achetant des engrais nigérians ; au contraire, 
revendre les engrais de la Sodécoton pour disposer 
de liquidités. La figure 4 présente la circulation des 
engrais dans la zone. 

PRATI QUES DE FERTILISATION DES AGRICULTEURS 

Ces pratiques sont variables suivant les agriculteurs. 
M ais on peut discerner un comportement général qui 
se traduit par une tendance à diminuer les doses 
recommandées par la Sodécoton ; la volonté de sécu
ri ser au maximum les apports réalisés, d 'où des 
apports tardifs bien après la levée ; le désir de ne pas 
encombrer le calendrier de trava il , d'où des apports 
limités en nombre, mais aussi rapides, l'engrais étant 
juste posé aux pieds des plants sans enfouissement. 

De façon générale, pour un hectare de cotonnier, les 
agriculteurs apportent 1 OO kg d'engrais NPK et 50 kg 
d'urée, en deux épandages : 50 kg de NPK après le 
démariage, et bien souvent après le premier sarclage, 
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'----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Figure 4. 
Circulation 
des engrais. 

et le reste au moment du buttage. Pour un hectare de 
maïs, i ls apportent 1 OO kg d'engrais NPK et 1 OO kg 
d'urée, en deux épandages : 50 kg de NPK à la fin du 
premier sarclage, et le reste au buttage. 

Autour de cette ligne directrice, les variations les plus 
fréquentes sont les suivantes : certains agriculteurs 
continuent à apporter la dose recommandée pour le 
cotonnier et le maïs ; d'autres, au contraire, vont 
diminuer les doses, et c'est le maïs qui le plus 
souvent en est victime. En effet, la plupart des agri
culteurs fertilisent le maïs suivant les opportunités qui 
s'offrent à eux en cours de campagne, et les 200 kg 
d'engrais à apporter restent bien souvent une déclara
tion d'intention. Les apports sur le maïs peuvent être 
très fa ibles ; lorsque le premier apport est tardif, ou 
quand la dose d'engrais est très diminuée, ou encore 
pour rattrapper les semis tardifs, un mélange 
d'engrais NPK et d 'urée est apporté dès le premier 
épandage. 

MISE EN JACHÈRE 

La mise en jachère intervient en moyenne après huit 
ans de mise en culture, principalement en raison de 
la prolifération des adventices. Les temps de jachère 
observés jusqu'à maintenant sont courts (un à deux 
ans). En effet, l'existence d'un marché lucratif de 
loca tion des terres dissuade les agriculteurs de les 
laisser ai nsi inutilisées. 

Autres intrants 

Outre les engrais minéraux, les agriculteurs utilisent 
des insecti cides pour le coton, et des herbicides. 

INSECTICIDES 

La protection insecticide de la culture cotonnière se 
déroule sous l'encadrement strict de la Sodécoton : 
c'est elle qui fournit à crédit les produits et les appa
rei ls de traitement, et qui les distribue suivant un 
ca lendrier de traitements étab li par ses agents. Il en 
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résulte une marge de manœuvre réduite des agricul
teurs, et une forte homogénéité des pratiques dans un 
même village. Bien sûr, si les dates de semis sont 
tardives, un agriculteur ne fera pas les premiers traite
ments. Les surplus des produits de traitement peuvent 
profiter à la culture de niébé. 

HERBICIDES 

La Sodécoton fournit à crédit des herbicides pour le 
cotonnier et les céréales sur demande des agricul
teurs . En 1994, 31 % des surfaces en cotonnier de 
Garoua-Ouest ont reçu de l'herbicide. Il est plus diffi
cile de trouver les produits pour les céréales, la 
Sodécoton limitant les crédits pour les cultures 
vivrières. Deux types d'herbicides sont disponibles : 
un herbicide total, le paraquat, et un herbicide de 
prélevée - le diuron (métolachlore et dipropétryne) 
pour le cotonnier, et l'atrazine (métolachlore et atra
zine) pour le maïs. La Sodécoton a assuré leur vulga
risation . Des herbicides nigérians sont également en 
vente sur les marchés locaux, mais leurs modes d'ac
tion sont mal connus par les agriculteurs. Si la 
Sodécoton ne fournit pas les appareils d'épandage, il 
est difficile de se les procurer. 

Gestion des rotations 

Pour les agriculteurs, la culture cotonnière permet 
d'ouvrir de nouvelles terres et de maintenir ou de 
restaurer la fertilité des anciennes parcelles par des 
engrais apportés sur le cotonnier. Les itinéraires tech
niques pratiqués sur le cotonnier ont des effets récur
rents sur les cultures qui lui succèdent. Ces avantages 
sont primordiaux dans le fonctionnement de systèmes 
de culture où une partie des parcelles est semée 
directement sans préparation, et n'est pas ferti 1 isée 
(sorgho, arachide). En effet, les parcelles de cotonnier 
sont fertilisées, la culture suivante bénéficiera donc 
d'un arrière-effet engrais ; elles sont buttées, et les 
lignes de buttage encore visibles faciliteront les semis 
directs l 'année suivante, et elles sont sarclées 
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plusieurs fois, elles sont donc généralement moins 
envahies par les adventices. Pour toutes ces raisons, 
les précédents en cotonnier sont réservés prioritaire
ment au sorgho et à l'arachide. 

Les successions de cultures principalement observées 
sont cotonnier-sorgho, ou cotonnier-arachide, plus 
rarement cotonnier-maïs. On trouve aussi sorgho
cotonnier, arachide-maïs ou arachide-cotonnier, 
maïs-arachide ou maïs-sorgho, plus rarement maïs
cotonnier. Le cotonnier, le niébé, ou encore le sorgho 
de cycle long (200 jours) constituent les têtes d'asso
lement les plus appréciées après défriche. 

Itinéraires techniques 
les plus représentés par culture 

Les itinéraires techniques pratiqués par culture 
varient considérablement entre les agriculteurs, mais 
on peut distinguer un modèle général, qui sera plus 
ou moins suivi par les agriculteurs (figure 5). 

SORGHO PLUVIAL 

Le semis s'opère souvent en ligne en suivant les 
buttes du précédent cotonnier. La densité moyenne à 
la récolte est de 14 000 poquets à l'hectare. Certains 
agriculteurs remplacent le deuxième sarclage par un 
buttage mécanisé, et emploient les herbicides pour 
retarder le premier sarclage et annuler le deuxième. 
Généralement, le deuxième sarclage n'a pas lieu, ou 
bien il se pratique de façon tardive pour faciliter la 
récolte. 

Sorgho djigari Arachide 

ARACHIDE 

Il existe deux itinéraires techniques principaux, un 
après labour, et un sans labour. Les semis sont le plus 
souvent en foule, avec une densité moyenne de 
peuplement à la récolte de 50 000 pieds par hectare. 
La diversité observée par rapport à ces deux itiné
raires provient de l'intensité des travaux d'entretien. 

COTONNIER 

Les semis sont en ligne, réalisés avec des cordes de 
semis fournies par la Sodécoton. A la récolte, le 
peuplement moyen est d'environ 30 000 pieds par 
hectare. L'itinéraire technique principal s'effectue 
avec labour, mais le développement des herbicides a 
permis récemment l' apparition d'un deuxième type 
d'itinéraire technique : le semis direct. La fréquence 
de ce second itinéraire est tributaire des conditions 
pluviométriques. En 1994, où les pluies ont été très 
en retard, avec un faible enherbement des parcelles, 
25 % des surfaces de cotonnier ont été semées direc
tement avec herbicide à Wuro Labbo 3, et 13 % à 
Boumedgé. 

MAÏS 

Les semis sont également en ligne. A la récolte, le 
peuplement moyen est de 27 000 pieds à l'hectare. 

En conclusion, les itinéraires techniques reposent en 
général sur assez peu d'interventions de sarclage, ce 
qui s'explique par la saturation de la main d'œuvre. 
En conséquence, quand la pression des adventices 
augmente sur une parcelle, les agriculteurs ont 
tendance à l'abandonner afin d'ouvrir une nouvelle 

Cotonnier Maïs 

Semis Labour Semis Labour Semis Labour 
direct semis direct semis direct semis 

15 j t. ~ 15j i r ~~"~ ,J Sarclage Sarclage 
20 j 20 j 

l "i* manuel 
Sare age Lj ''T'' .. ""' ,.. ''T'' Sarclage 
manuel i <!( npk 

60 j 40 j 40 j 
90 j Sarclage 

'"!"' .. n ,.. '"r 45 j <!( npk +urée 

Sarclage manuel Buttage 
nettoyage 

70 j <li(npk, uré~ 70 j 

l Buttage Buttage 
nettoyage nettoyage 

1it ... 1r 

l l Récolte Récolte Récolte Récolte 

Récolte Récolte 

Tl : premier traitement insecticide 

Figure S. Les itinéraires techniques les plus représentés par culture. 
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terre. La faible densité des peuplements en toute 
culture sur les parcelles peut s'expliquer par une 
adaptation à une fertilité peu élevée. 

Les avantages et les inconvénients des quatre cultures 
princ ipales sont repris dans le tableau Il. 
Globalement, les systèmes de culture observés sont 
semi-intensifiés et reposent sur une forte consomma
tion d 'espace. Mais dans le détail , certaines unités de 
product ion peuvent s'écarter de cette tendance 
générale. On observe en fait plusieurs catégories de 
systèmes de culture se caractérisant par le degré 
d ' intensification en intrants, en travail, et le niveau 
des résu ltats obtenus. 

Diversité de fonctionnement 
des systèmes de culture 
en fonction de différents 
types d'unités de production 

Dans les villages d'étude, nous avons pu identifier 
c inq grands types de fonctionnement d'unités de 

production, qui se différencient par les disponibilités 
en équipement, en main d 'œuvre et en propriété 
foncière, les objectifs poursuivis, les assolements et 
l ' importance donnée aux différentes cultures, ainsi 
que la trésorerie. Ces types de fonctionnement sont 
mis en relation avec les catégories de systèmes de 
culture observés. 

Types d'unités de production 
et systèmes de culture (tableau Ill et figure 6) 

Dans le type 1, les assolements se caractérisent par 
leur instabilité d'une année sur l'autre, les stratégies 
se redessinant en fonction des résultats de la 
campagne précédente. La trésorerie est faible, et ces 
unités de production sont bien souvent des sources 
de main d'œuvre pour les autres. Les systèmes de 
culture sont extensifs, pour le travail comme pour les 
intrants . Les calendriers de semis sont difficiles à 
gérer du moins pour le maïs : la technique du semis 
direct pour le cotonnier est très employée. 

Dans les types 2 et 3, les cultures du cotonnier et de 
sorgho sont prioritai res, de par leur place dans les 

Tableau Il. Avantages et inconvénients des quatre cultures principales. 

Culture 

Sorgho pluvial 

Maïs 

Arachide 

Cotonnier 
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Avantages 

• pas de labour 
• pas de ferti 1 isation 
• aliment apprécié 
• pour autoconsommation mais vente 
possible 
• moteur des travaux d 'entraide agricole 
• produit de base pour la bière de sorgho 
• tiges pour constructions 

• rendements à l' hectare élevés 
• cycle court qui permet de limiter 
la période de soudure alimentaire 
• éta lement possible des dates 
de semi s (équi libre du calendrier agri cole) 
• destiné à la fois à l 'autoconsommation 
et à la vente 

• pour l 'autoconsommation 
et surtout pour la vente 
• première culture à rapporter 
de l'argent dans le temps, 
pour les besoins monétaires pressants 
(impôts, éco lage ... ) 
• pas de fertilisation 
• valorise les so ls sableux 
• labour peut être év ité 
• fournit des résidus pour les animaux 

• apports monéta ires importants 
et concentrés dans le temps 
• accès aux intrants à crédit 
• préparation des parcelles pour le sorgho, 
l'arachide et le maïs précoce 

1 nconvén ients 

• développement de Striga 
• baisse de production à l 'hectare sur terres 
plus anciennes 

• accès à la fertilisation 
• accès à la culture attelée pour les labours 

• prix sur les marchés instables 

• travaux de réco lte longs 
• protection insecticide 
• conditions de stockage 

• apports monétai res tardifs 
• accès à la culture attelée pour labour et 
buttage 
• travaux agri co les contraignants, notamment 
la récolte 
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Tableau Ill. Présentation résumée des différents types d'unités de production. 

Type 1 

(0,5 à 5 ha) 

Type 2 
(environ 3 ha) 

Type 3 
(3 ha à 5 ha) 

Type 4 
(environ 5 ha) 

Type 5 
(> 10 ha) 

Caractéristiques 

• non équipé, accès à 
équipement aléatoire 
• surface par actif cultivée 
très faible à très élevée 

• non équipé, accès 
à équipement organisé 
• surfaces par actif cultivée 
élevée : 1,5 ha 

• équipement de base 
• surface cultivée par actif 
faible à moyenne : 
de 0,8 à 1,3 ha 

• bon équipement 
• emploi de saisonniers 
• main-d'œuvre familiale 
faib le 
• surface cu ltivée par actif: 
1 ha 

• bon équipement 
• importante main-d'œuvre 
familiale 
• emploi main-d'œuvre 
temporaire avec ou sans 
saisonniers 
• surface cultivée 
par actif élevée ;:: 1,5 ha 

Origine 

• saisonnier 

• migrant récent 
• migrant ancien 
• autochtone 

• migrant déjà 
bien implanté 

• migrant 
bien implanté 
(foncier plus 
ou moins 
disponible) 

• migrant 
bien implanté 
• migrant ancien 
• autochtone 

• migrant bien 
implanté 
• migrant ancien 

assolements, et par la priorité qui leur est donnée 
dans les travaux d'entretien et même de semis. Les 
parcelles de maïs sont assez peu fertilisées . Les 
systèmes de culture sont donc semi-intensifs (assole
ment 3-1, figure 6), mais le manque de disponibi lité 
du foncier peut les faire évoluer vers des systèmes 
plus intensifs, où la culture du maïs se substituerait à 
celle du sorgho (exemple d'assolement 3-2, figure 6) . 

Dans le type 4, les systèmes de culture sont les plus 
intensifs, pour le travail comme pour les intrants, 
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Assolement 

Itinéraires techniques 

• assolement va riable 
d 'une année à l'autre : 
- uniquement des cu ltures 
vivrières sans intrant, 
- uniquement du cotonnier, 
assolements diversifiés 

• importance cotonnier/sorgho 
pluvial 
• apports d'engrais moyens 

• importance cotonnier/maïs/ 
sorgho pluvial/arachide 
• apports d'engra is fa ibles 
à moyens 

• importance cotonnier/maïs/ 
arachide 
• apports d 'engrais 
é levés 
• travaux d 'entretien 
nombreux 

• importance cotonnier/maïs/ 
sorgho p luvia l 

• apports d 'engrais 
faibles 

• travaux d 'entretien 
peu nombreux, surtout 
sur l'arachide 

Résultats annuels 

(base: 1993 et 1994) 

• autosuffisance et 
peu de revenus 
agri coles 
• ou revenus 
agricoles et pas 
d'autosuffisance 
• rendements 
faib les à moyens 

• autosuffisance 
confortab le, 
revenus agricoles : 
50 000-1 OO 000 F CFA 
• rendements cotonnier 
et sorgho moyens 
à bons, 
faib les à moyens 
pour arachide 
et maïs 

• autosuffisance juste, 
revenus agricoles : 
1 OO 000-200 000 F CFA 

• rendements 
moyens à bons 
pour cotonnier et 
sorgho, 
faibles à bons pour 
arachide et maïs. 

• large 
autosuffisance, 
revenus agricoles : 
150 000-600 000 F CFA 
• rendements élevés 
en toute culture 

• large 
autosuffisance, 
revenus agricoles 
annuels variables : 
150 000-500 000 F CFA 

• rendements 
très variables 
généralement 
faibles pour 
l 'arachide 

avec peu de sorgho dans les asso lements. Le ca len
drier agrico le est généra lement bien maîtri sé, et les 
rendements obtenus sont élevés. Ce type de fonction
nement nécessite des sols de bonne qualité pour 
va loriser les forts investissements effectués. La dose 
réduite en engrais imposé à Wuro Labbo 3 par la 
Sodécoton a compromis la représentation de ce type 
dans le village. 

Dans le type 5, les systèmes de culture sont extensifs 
en travail comme en intrants, et sont de gros 
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consommateurs d'espace. Les calendriers de semis 
sont assez bien maîtrisés, mais les exigences sur les 
dates-limites de semis des différentes cultures ne sont 
pas les mêmes que pour le type 4. La trésorerie est 
bonne, et suivant les résultats des années précé
dentes, le cotonnier peut disparaître pendant une 
année dans les assolements de ces unités de produc
tion (assolement 5-2, figure 6). 

Types d'unités de production et perspectives 
d'évolution 

Les un ités de production de type 5 relèvent parfaite
ment d' une logique de consommation de l'espace, 
mais il est bien évident que plus les terroirs vont se 
saturer, plus leur pérennité sera remise en cause. A 
Boumedgé, où l'espace est encore disponible, ce type 
continue à se développer, des unités évoluant du type 
3 vers le type 5, et même du type 4 vers le type 5. 

A Wuro Labbo 3, le type 5 est encore représenté, 
mais les unités qui le composent sont en voie d'évo
lution . A moins qu'elles ne décident brutalement de 
déménager ailleurs ... A Wuro Labbo 3, les unités de 
production sont-elles en train d'évoluer vers des 
systèmes plus intensifs, moins consommateurs d'es
pace, le maïs se substituant au sorgho ? Le problème 
des intrants se pose de façon cruciale. Or la trésorerie 
des agriculteurs n'est déjà pas très solide. Plus les sols 
continuent à se dégrader à Wuro Labbo 3, plus les 
rendements diminuent, en coton comme en céréales, 
ce qui n'améliore pas les résultats des exploitations. 
De plus, les marges de la culture cotonnière vont être 
entamées par l'augmentation attendue du coût des 
intrants en 1995, ce qui ne va pas dans le sens d'une 
intensification. La poursuite de la migration apparaît 
comme un recours aux yeux des agriculteurs en 
difficulté. 
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::::?.*~ 1 Conclusion 

Efficience des systèmes de culture 

Les résultats agricoles sont très variables d'une unité 
de production à une autre, et même à l'in tér ieur 
d'une même unité suivant les parcelles et suivant les 
années. Les fourchettes de rendement en grain obser
vées, en 1993 et en 1994 sont les suivantes : de 500 
à 2 000 kg/ha pour le sorgho ; 1 OO à 2 000 kg/ha 
pour l'arachide ; de 200 à 4 500 kg/ha pour le maïs 
et de 200 à 2 800 kg/ha pour le coton. 

Il est possible d'établir des classes de rendements 
obtenus par type d'unités de production (tableau Ill). 

Les systèmes de culture tendent vers une dégradation 
des sols et une infestation des parcelles par les adven
tices, notamment le Striga hermonthica et le 
Commelina benghalensis. Et plus l'espace agricole se 
réduit, plus l 'équilibre du fonctionnement de ces 
systèmes de culture est remis en cause. 

Perspectives 
pour la recherche-développement 

Un premier type d'interventions, qui se situe à court 
terme, consiste à neutraliser les contraintes rencon
trées par les agriculteurs, variables selon les types 
d'unités de production, en proposant des réponses 
adaptées aux différentes logiques en présence 
(emploi d'herbicides, techniques de semis direct du 
cotonnier, meilleure gestion des travaux méca
niques ... ). 
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Figure 6. Exemples 
d'assolement 
par types d 'unités 
de production. 
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Un deuxième type d' interventions se situe à plus long 
terme : freiner l ' impact des systèmes de culture sur 
l 'évolution des milieux et préserver les potentiels 
ex istants mais aussi proposer des solutions afin de 
parvenir à des systèmes de culture qui seraient en 
équilibre dans un terroir saturé. En zone peu saturée, 
des règles de gestion des terres pourraient limiter la 
dégradation des sols après défriche : le sens des 
parcelles et du semis, les bandes antiérosives, la mise 
en jachère après cinq à huit ans de culture continue ... 
En zone saturée, il s'agirait de promouvoir un 
programme de réhabilitation des terres : aménage
ment antiérosif, agroforesterie, fumure organique, 
redressement de la fumure en phosphore. 
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Résumé - Pour une meilleure connaissance des systèmes et 
de la productivité de l'élevage bovin, un suivi zootechnique de 
36 élevages comportant près de 2 800 bovins a été mis en 
place à partir de 1989 en milieu paysan dans les provinces du 
Nord et de !' Extrême-Nord du Cameroun. Les animaux ont été 
identifiés par bouclage et par l'établi ssement d'une fi che signa
létique. Les événements d'ordre démographique, zootech
nique, sanitaire et économique concernant les animaux, les 
troupeaux, ou les éleveurs ont été enregistrés à chaque visite 
mensuelle. Les principaux systèmes d'élevage de la région ont 
été identifi és, nomades, semi-sédentaires et sédentaires. La 
taille moyenne des troupeaux est de 52 têtes. Les races de la 
rég ion sont essentiellement des zébus avec une prédominance 
des zébus Akou (39 %), Goudali (28 % ), Mbororo (18 %) et 
Arabes Choa (11 %). L'âge moyen au premier vêlage est de 
53 mois et l' intervalle de l' intervêlage de 18,5 mois. Le taux de 
fertilité apparent est de 53,7 % en moyenne et le taux de 
fécondité de 52, 1 %. Le quotient de mortalité des veaux est 
très variable, 11,4 % en moyenne ; le taux de mortalité des 
adu ltes est de 2,3 %. Une amélioration de la productivité 
globa le a été obtenue avec la complémentation alimentaire 
des troupeaux en saison sèche. Les princ ipales causes de 
mortalité du bétail et des propositions de plans de prophylaxie 
sont aussi abordées. Enfin , les contraintes actuelles ainsi que 
les orientations futures possibles de la recherche et du dévelop
pement de l'élevage bovin dans la région sont présentées. 

Mots-clés : système d'é levage, suivi zootechnique, bovin, 
productivité, milieu µaysan, Nord-Cameroun. 

L'élevage constitue une des principales activités des 
populations du Nord-Cameroun (provinces du Nord 
et de !' Extrême-Nord) . Cette région occupe le premier 
rang pour le cheptel bovin , 1 657 400 têtes, soit 
38 % du cheptel national. Les effectifs des moutons et 
des chèvres s'élèvent respectivement à 1 362 600 et 
1 507 300 têtes, soit 57,8 % et 51,7 % des chiffres 
nationaux. L'é levage représente la deuxième source 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

de revenus pour les populations rurales, juste après le 
coton. 

Plusieurs contraintes ne permettent pas un bon 
accroissement de la productivité du cheptel. Celles-ci 
sont liées pour la plupart à l'eau et à l'alimentation, à 
la santé, aux pratiques d'élevage et à l'écoulement 
des produits. En outre, l'extension des cultures et des 
zones cynégétiques réduisent considérablement les 
parcours. La productivité doit augmenter pour faire 
face à la demande encore plus forte à la suite de la 
dévaluation du franc CFA et des récentes mesures de 
consolidation de la monnaie nigeriane. L'importance 
de l'élevage relève de plusieurs aspects : 

- économique : l'élevage est la première ou la 
deuxième source de revenus dans la zone cotonnière ; 

- alimentaire et nutritionnel : l'élevage est une source 
de protéines animales (viande, lait et produits laitiers, 
œufs) équilibrées en acides aminés indispensables ; 

- industriel et artisanal : les animaux fournissent des 
cuirs et des peaux ; 

- écologique : l'é levage permet la valorisation de la 
biomasse végétale des terres marginales et la fumure 
organique des terres agricoles ; 

- social et culturel : la culture attelée accroît la force 
de travail (les surfaces cultivées sont plus impor
tantes, les productions et les revenus augmentent 
donc et les travaux et le transport sont moins 
pénibles) ; les animaux sont aussi utilisés dans les 
fêtes religieuses ; 

- financier : l'é levage est une forme de capital 
productif mais a aussi un rôle d'épargne, et de tréso
rerie adaptées aux besoins quotidiens ou ponctuels. 
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De nombreux travaux sur l 'amélioration de la 
productivité des bovins ont été menés dans les 
stations de recherche sans une bonne connaissance 
de l 'él evage traditionnel. L'objectif de cette étude 
éta it de mieux connaître les principales caractéris
tiqu es des élevages bovins en milieu paysan de la 
zone soudano-sahélienne du Cameroun et les princi
pales contraintes qui freinent leur développement. 

1 ~:~~:~;!on des systèmes 
Le milieu physique 

Les deux provinces du Nord et !'Extrême-Nord ont 
une superficie de 1 OO 000 km 2, soit 21 % du 

°'"~aô v" ,. ,, ~", 

territoire national (figure 1 ). Cette vaste étendue est 
inégalement occupée ; elle est surpeuplée dans 
!'Extrême-Nord (50 habitants au km 2), et sous
peuplée dans le Nord (9 habitants au km2) . 

L'adéquation entre la productivité des parcours et 
leur charge est loin d'être optimale. Avec la présence 
des glossines, vecteurs de la trypanosomiase, les 
immenses parcours de la province du Nord 
(Sud-Bénoué) sont moins pâturés (7,0 UBT/km2) que 
ceux de !' Extrême-Nord, qui connaissent actuelle
ment des problèmes de surpâturage (28,5 UBT/km 2). 

Les pâturages du Sud-Bénoué (Faro et Mayo Rey) sont 
surtout utilisés comme zone de transhumance de 
saison sèche lorsque l'herbe se raréfie dans l'Extrême
Nord et les pays voisins (Nigeria, Tchad) . 

La pluviométrie diminue au fur et à mesure que l'on 
monte vers !'Extrême-Nord, de même que la quantité 
de fourrages. Les pâturages sont communaux et 
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constitués de gram1nees naturelles et d'espèces 
ligneuses. Dans le nord, le tapi s herbacé est dominé 
par Andropogon ga yanus, Brachiaria bryzantha, 
Loudetia togoensis, et Pennisetum pedicel/atum. 
D ans l ' Extrême- Nord, l 'on rencontre Sclerocarya 
byrrea et Anogeussus le icarpus. D 'autres espèces, 
telles que Schizachyrium exile, Pennisetum spp ., et 
Schoene feldia gracilis, dominent les zones inon
dabl es (les yaérés). Les végétaux ligneux les plus 
abondants sont Combretum glutinosium, Annona 
senegalensis, Strychnos spinosa, Vite llaria paradoxa 
et Acacia dudgeoni sur les sols sabl eux, Parinari 
curatellifo/ia, Terminalia laxiflora, Gardenia aqualla, 
et Ziz iphus abyssinica sur les so ls temporairement 
inondés. 

Le milieu humain 

La typo logie des éleveurs du Nord-Cameroun a fa it 
l'objet d' investigation par PLANCHENAULT (1992) et 
a été repri se dans le cadre du zonage par DU GUE et 
al. (1996), qui classa it les éleveurs en quatre catégo
ri es, se lon l ' importance accordée à l 'é levage. Les 
éleveurs purs ne pratiquent pas d 'agri culture et ont 
pour unique ressource les produits de l 'é levage. Il s 
sont plus nombreux dans la province du Nord, où les 
surfaces en parcours sont abondantes. Les éleveurs
agri culteurs ont pour activité princ ipale l 'é levage, 
mais pratiqu ent l 'agri culture afin de couvrir une 
parti e de leurs beso ins en cultures v ivri ères (maïs, 
niébé, arachide, sorgho). Les agro-éleveurs accordent 
plus d' importance à l 'agri culture, ca r il s produi sent 
pour vendre, et l'acti v ité d'élevage a toute son impor
tance. Les culti va teurs de coton sont ceux qui ont 
accumulé du bétail grâce à cette culture de rente. 

L'élevage des bovins est pratiqué par des populations 
pastorales, en majorité les Mbororo, Foulbés, Arabes 
Choa et Bornouans. Les M assa et les Toupouri , autre
foi s agri culteurs, possèdent auss i quelques bovins. 
Grâce à l'extension de la culture attelée, les 
M oundang, les Guiziga et les M ba inawa s' intéressent 
davantage à l'é levage bovin. Cependant, on note une 
absence ou une insuffi sa nce d'associations ou d'orga
ni sations d'éleveurs dans la région. 

Les systèmes d'élevage 

L'a lternance des sa isons sèche et humide, ainsi que le 
ca ractère erratiqu e de la pluv iométrie marquent 
profondément les systèmes de production. DUGUE et 
al. (1996) di stinguent tro is systèmes d 'élevage : trans
humant, semi-sédentaire et sédentaire. 

Agri cultures des savanes du Nord -Cameroun 

Le système transhumant 

Les éleveurs se déplacent vers de nouveaux pâturages 
en sa ison sèche. Il s recherchent des pâturages encore 
humides. La di stance moyenne de leur déplacement 
est de 30 à 90 km . Les départs s'échelonnent 
d'octobre à décembre. Une vague tardive transhume 
vers les mois de janvier ou février. Il s sont nombreux 
dans le Nord et il s se déplacent vers le M ayo Rey 
avec leur famille, leur troupeau, et ne s'adonnent pas 
à l'agriculture. La diversifi cation des revenus se fait à 
travers la composition de troupeaux mi xtes de bovins 
et d'ovins. Il s donnent souvent du sel gemme et du 
se l aux animaux ainsi que des vermifuges régulière
ment. Le gardiennage des troupeaux est famili al. 

Le système semi-sédentaire 

On distingue des éleveurs-agri culteurs. La plupart 
d'entre eux produi sent du mil , du sorgho muskwari et 
du maïs pour leur propre consommation . Ils attendent 
la récolte du muskwari pour fa ire paître les chaumes. 
Après ce pacage, ceux de l' Extrême-Nord vont vers 
les pl aines inondables et ceux qui sont dans les autres 
zones vont vers les po ints d'eau . La di stance 
moyenne de leur déplacement est de 10 à 30 km. Ils 
ont pour acti v ité princ ipale l'é levage, et exercent une 
acti v ité agri co le essentiell ement v ivri ère. Nombreux 
dans le Centre-Nord, il s utilisent une main-d'œuvre 
en partie famili ale pour le gardiennage des troupeaux 
et une main-d 'œuvre sa lari ée pour les cultures. Il s 
complémentent leurs animaux avec des rés idus de 
réco ltes et du se l. 

Le système sédentaire 

L'agri culture et l'é levage sont pratiqués sur les mêmes 
explo itati ons. On retrouve ce type d 'é leveurs dans 
toute la région. Ce sont des agro-é leveurs très diversi
fi és produi sant et vendant du coton, du maïs, du 
sorgho, du niébé, et parfo is des fruits et légumes. Leur 
déplacement est d'environ 10 km . Le gardiennage se 
fa it par un membre de la famille ou un sa lari é. Les 
rés idus de récoltes di sponibles et les sous-produits 
agri co les et agro- industri els, comme le tourteau de 
co ton, sont très utili sés. Il s pratiqu ent la culture 
attelée et donnent à leurs animaux du se l de cuisine 
et du se l gemme, en complément. Le développement 
de ce type d 'élevage est princ ipalement dû au revenu 
issu du coton ou des cultures d'o ignon et du riz . Les 
effec ti fs sont généralement fa ib les, il s peuvent all er 
d'une paire de bœufs de trait à un petit troupeau de 
moins de 20 têtes par propri étaire. 

Conduite des troupeaux 

Les troupeaux, parfoi s mi xtes avec les petits rumi 
nants, pâturent généralement pendant la journée, 
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entre 8 et 17 h, alors que les veaux sont gardés dans 
la concess ion, à l'ombre, attachés à une corde. Ils 
sont détachés lorsque le troupeau revient au campe
ment le soir. Pendant la saison sèche (de mars à juin), 
quand le déficit alimentaire atteint un seuil critique, 
certains bergers font pâturer les animaux dans la nuit, 
entre 1 h et 7 h, pour augmenter l'ingestion des four
rages . 

La fréquence d'abreuvement est d'une fois par jour. 
Elle varie en fonction de la distance entre le village et 
le point d'eau. L'abreuvement se fait généralement à 
volonté aux marigots en saison des pluies. Lorsque 
les cours d'eau tarissent en saison sèche, les animaux 
s'abreuvent à la mare ou au puits. L'exhaure est 
manuel le ou se fait par motopompe. Les animaux 
jeunes, fatigués ou malades, sont abreuvés au campe
ment par les femmes et les enfants. Les abreuvoirs 
sont de grandes cuvettes, des demi-fûts ou des demi
bidons. 

Productivité des bovins 
en milieu paysan 

L'étude de la productivité des bovins est fondée 
sur un su ivi zootechnique de 36 élevages en milieu 
paysan, mis en place à partir de 1989. Le présent 
rapport est une analyse des données recueillies au 
cours de six années complètes (1990-1995). 

Implantation du suivi zootechnique 

Choix des éleveurs collaborateurs 

Le choix des sites, des éleveurs et des troupeaux 
résul te d'un compromis entre la volonté d'une repré
sentativité des diverses zones éco logiques et des 
systèmes d'élevage d'une part, l 'acceptation par les 
éleveurs des contra intes du suivi et l'impérieuse 
nécessité de mettre en place aussi rapidement que 
possible un réseau d'observation, d'autre part. Ainsi, 
11 sites ayant des charges et des types de pâturages 
différents ont été sélectionnés à travers les deux 
provinces. Dans chaque localité, plusieurs éleveurs 
ont été contactés . Les objectifs du suivi ainsi que la 
méthodologie leur ont été clairement expliqués, 
notamment la nécessi té d'identifier leurs animaux par 
des bouc les en plastique. Après plusieurs passages 
régul iers, 36 éleveurs parmi les plus motivés, ont été 
retenus. Le troupeau const itue l'unité d'observation 
de base du suivi . L'ensemble des troupeaux d'un 
village constitue un lot. Les lots ont été appariés et 
choi sis au hasard de façon qu 'un lot reçoive 0,5 kg et 
l'autre 1 kg de tourteau de coton, appelé Al ibet, par 
an imal et par jour. Le complément est distribué en 
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groupe, pendant quatre mois de saison sèche, de 
février à mai de chaque année. L' Alibet produit par la 
Sodécoton (Société de développement du coton du . 
Cameroun) contient 40,8 % de matières azotées 
totales . C'est un mélange de 95,0 % de tourteau de 
coton, 3,5 % de sel, 1 % de calcaire et 0,5 % de 
complément minéral et vitaminé. 

Identification des animaux 

Le troupeau constitue l'unité d'observation de base 
du suivi. Chaque animal a été identifié par une 
boucle en plastique à l'oreille dont le numéro est 
lisible à distance. Une enquête rétrospective sur la 
carrière reproductrice de toutes les femelles a été 
réalisée (nombre de vêlages, d'avortements et de 
mort-nés). L'âge des animaux a été déterminé par les 
méthodes usuelles, par l'examen de la dentition et 
des cornes. Les renseignements concernant chaque 
animal ont été consignés sur une fiche. 

Mesures barymétriques 
En milieu paysan, la pesée des bovins est pratique
ment impossible à cause du coût élevé des bascules 
pèse-bétail. L'estimation indirecte du poids par des 
mesures corporelles (la plus facile à prendre et, en 
même temps, la plus carrelée au poids vif étant le 
périmètre thoracique) a été envisagée. Les animaux 
étaient pesés à jeun à l'aide d'une bascule digitale, et 
le périmètre thoracique (PTHO) à l 'a ide d'un mètre
ruban. A partir de 1 037 couples de données (poids
périmètre thoracique), des équations de 
correspondance ont été établies. Les facteurs âge, 
race, milieu et état physiologique des bovins peuvent 
affecter la précision de la mesure, mais par souci de 
simplicité, ces facteurs n'ont pas été considérés dans 
l'analyse. Le poids des veaux mesurés avec un peson 
avant l 'âge de trois jours a été considéré comme 
poids à la naissance. Le poids des animaux de plus 
de 50 kg a été déterminé à partir des formules bary
métriques : 

mâles : poids, en kg = 
100,264 - 2,641 x PTHO+ 0,0251 x PTH02 

(R 2 = 0,96); 

femelles : poids, en kg = 
124,69 - 3, 171 x PTHO + 0,0276 x PTH02 

(R2 = 0,96). 

Collecte, gestion et traitement des données 

Le suivi des troupeaux est mensuel. Lors des visites, 
les informations collectées sur les troupeaux et les 
animaux sont enregistrées sur les fiches correspon
dantes, et saisies sur ordinateur, à l'a ide du logiciel 
de gestion de troupeau appelé « Pikbeu » (SAHUT et 
PLANCHENAULT, 1989) . Les fiches contenant les 
données les plus récentes sont alors imprimées pour 
la visite suivante. 
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Caractéristiques démographiques 
des troupeaux bovins en milieu paysan 

Taille des troupeaux 

La taill e moyenne des troupeaux est de 52 ± 30 
bov in s. D es 36 élevages sui v is en mili eu paysan , 
29 ont un seul troupeau ; 4 élevages en possèdent 2 ; 
2 en possèdent 3 et un seul en a 5. 

Composition par race 

O n trou ve de nombreuses races bovines dans la 
région, ainsi que dans les tro upeaux suiv is, et les plus 
fréquentes sont les zébus Akou (39 %), C oudai i 
(28 %), Mbororo (18 %), Arabe Choas (11 %) et 
divers (4 %). Deux noyaux de taurins sont identifiés 
dans !' Extrême-Nord (Kapsiki) et le Nord (Namchi ). 

Composition par sexe 

Sur l'ensemble des troupeaux, les mâles représentent 
39,2 % du cheptel, dont 36,9 % de mâles entiers et 
2,3 % de castrés, utili sés surtout comme animaux de 
trait. Ce pourcentage est identique dans d 'a utres 
d'élevages afri ca ins (LANDAIS et CISSOKO, 1986), et 
même sud-améri ca ins (SALAS et PLANCHENAULT, 
1988), où près du ti ers du troupeau est constitué de 
mâles. On note une accumulation des femell es âgées 
dans les troupeaux (figure 2). M ême si elles ne sont 
pas toujours très fécondes, les vi ei li es vaches, plus 
rustiques, sont conservées ca r elles ont échappé aux 
multiples aléas de l'é levage (peste bovine de 1982 et 
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disettes de 1984, 1985 et 1987). Ell es constituent le 
capital de confi ance de l'é leveur. 

Période de mise bas 

Au cours de six années de suivi en milieu paysa n, 
2 070 naissances, dont 67 avortements (3,2 %) ont 
été enregistrés. La répartition des naissa nces en fonc
tio n des sa isons indique les proportion s suivantes : 
34,3 % en sa ison sèche froide (octobre à janv ier), 
45, 6 % en sa ison sèche chaude (févri er à mai), et 
20, 1 % en sa ison des pluies (juin à septembre) . Près 
de 80 % de naissances surviennent pendant la sa ison 
sèche, d'octobre à mai (fi gure 3). Cela correspond à 
des sa illi es de sa ison des pluies lo rsque les pâturages 
sont abondants et de bonne qualité. 

Age au premier vêlage 

L'âge moyen au premier vê lage, obtenu à partir de 
588 observations, est de 53 ± 16 mo is (tableau 1) . Ce 
retard de précoc ité pourrait être li é au retard de 
cro issa nce des jeunes femell es. Une bonne complé
mentation à base d' Alibet a permi s de réduire cet âge 
de 56 ± 16 mo is dans les élevages recevant 0,5 kg 
d' Al ibet, à 52 ± 17 mois dans les élevages recevant 
1,0 kg par animal et par jour. Pour les 245 femelles 
nées au cours du suivi , et dont la date de naissance 
est bi en connue, l 'âge moyen au premier vê lage est 
de 48 ± 8 mois. Les femelles de Lougguéré sont plus 
précoces (4 5 ± 13 mois) par rappo rt à ce ll es des 
élevages autour de Garoua (5 0 ± 9 mois). 

1 1 1 1 

2 4 6 8 

Effectif(%) 

Figure 2. Pyramide des âges des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun (1/ 7/ 7 995). 
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Intervalle 
entre vêlages 

L'intervalle entre vêlages, obtenu à partir de 
796 observations, est de 18,5 ± 6 mois (tableau Il). Ce 
long intervalle résulte sans doute d'un aneostrus post
partum beaucoup plus long à cause des 
fluctuations en disponibilités fourragères. Il est de 
19 ± 7 mois dans les élevages, recevant 0,5 kg 
d'Alibet et 17,7 ± 6 mois dans ceux recevant 1,0 kg 
par animal et par jour. Les femelles, nées au cours de 
l'étude, ont un intervalle légèrement plus réduit d'un 
mois, soit 17,7 ± 6 mois. L'intervalle intervêlage est 
fonction des conditions d'élevage. Le sevrage tardif 
des veaux est une des causes de son allongement. Il 
est de 14 ± 3 mois à tougguéré, contre 18 ± 6 mois à 
Garoua. 
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Taux de fertilité 

Le taux de ferti 1 ité apparent dans les élevages est 
de 53,7 ± 17,7 % et le taux de fécondité de 
52, 1 ± 17, 1 % (tableau Ill). Le taux de fertilité appa
rent est plus élevé dans les élevages bénéficiant des 
meilleures conditions de conduite : 59,2 % à 
Lougguéré, contre 49,8 % dans les élevages de 
l'Extrême-Nord. Dans l'ensemble, le taux de fertilité 
évolue en dents de scie, d'une année sur l'autre. 

Mortalité des veaux 

Le quotient de mortalité des veaux a été calculé 
sur les cohortes annuelles de 1990 à 1994. Il s'agit 
du pourcentage de morts entre 0 et 1 an par rapport 
aux veaux nés au cours de l'année. Le quotient 

Mois 

Figure 3. Distribution saisonnière des naissances dans les troupeaux bovins au Nord-Cameroun. 

Tableau 1. Age au premier vêlage (en mois) des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun. 

Ensemble des animaux Femelles nées au cours de l'étude 
Variable Nombre Moyenne Ecart-type Nombre Moyenne Ecart-type 

Moyenne générale 588 53,4 16 245 48,4 8 

Zone 
Garoua 254 53,9 16 74 50,5 9 
Lougguéré 38 56,3 23 25 45,2 13 
Mindif 89 56,3 18 32 46,8 8 
Nord-Est-Bénoué 207 51,2 14 114 48,3 6 

Saison de naissance 
Sèche froide 152 56,9 18 79 47,8 8 
Sèche chaude 154 50, 1 15 124 48,4 8 
Saison des pluies 282 53,4 16 42 49,8 10 
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de mortalité est relativement élevé, 11,4 % en 
moyenne (tableau IV). Il est très variable d'un élevage 
à un autre. Dans certains élevages, un veau sur 
deux meurt avant l'âge d'un an. Le taux de mortalité 
est plus élevé autour de Garoua (13,5 %), sans 
doute à cause de la traite sévère des vaches par les 
bergers pour la vente de lait à un prix fort rémunéra
teur, et cela au détriment des veaux ; 30 % des morta-
1 ités sont enregistrés au cours du premier mois de leur 

vie (figure 4), et 75 % sont enregistrés au cours de la 
période d'octobre à mars (figure 5). Les veaux chétifs 
ont une plus grande probabilité de mourir. 

Mortalité des adultes 

La mortalité des adultes est beaucoup plus faible : 
2,3 %. Elle varie en fonction des années et des 
régions (tableau IV). L'Extrême-Nord a les taux les 

Tableau Il. Intervalle entre vêlages (en mois) des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun. 

Variable Ensemble des animaux Femelles nées au cours de l'étude 
nombre moyenne écart-type nombre moyenne écart-type 

Moyenne générale 796 18,5 6 66 17,8 6 

Zone 
Garoua 293 18,0 6 21 14,5 3 
Lougguéré 60 14, 1 3 2 12,3 0,3 
Mindif 156 19,6 7 12 16,3 4 
Béré-Bibémi 287 19,3 6 26 20,0 6 

Saison de mise bas 
Sèche froide 288 17,8 6 15 16,0 4 
Sèche chaude 344 19,0 7 28 18,3 7 
Saison des pluies 164 18,6 6 15 16,3 4 

Tableau Ill. Taux de fertilité apparent et taux de fécondité des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun 
(en pourcentage). 

Variable Taux de fertilité apparent Taux de fécondité 
nombre moyenne écart-type nombre moyenne écart-type 

Moyenne générale 104 53,72 17,7 104 52, 1 17, 1 

Zone 
Garoua 43 53,60 20,0 43 52,00 19,4 
Lougguéré 5 59,41 18,74 5 58,32 18,7 
Mindif 25 49,79 12, 14 25 47,82 11 ,5 
Nord-Est-Bénoué 31 56, 13 17,75 31 54,65 17,2 

Année 
1990 19 52,5 1 16, 1 19 50,92 15,9 
1991 20 59, 18 19,7 20 57,39 18,8 
1992 19 44,21 18,7 19 40,65 15,8 
1993 23 56,66 13,5 23 56,04 13,5 
1994 23 54,87 17,9 23 53,94 17,6 
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Figure 4. Répartition 
de l'âge de mortalité 
des veaux (0 à 7 an) 
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Age (mois) au Nord-Cameroun. 
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plus élevés, 3,0 %, contre 1,7 % à Garoua. Ceci est à 
mettre en relation avec les disponibilités fourragères 
insuffisantes et les probl èmes d ' infestations parasi
taires. D'autres élevages ont connu des taux de 
mortali té plus élevés, pouvant atteindre 14,6 %. Les 
principales causes de mortalité ont été répertoriées. 
En dehors des causes accidentelles, le parasitisme 
digestif et la malnutrition constituent les causes 
majeures de mortalité chez les bovins. On note la 
recrudescence de certaines maladies dans la région : 
tuberculose, pasteurellose, cowdriose, charbon symp
tomatique et bactéridien. La fièvre aphteuse, pour 
laquell e le vaccin est relativement coûteux, sévit de 
façon endémique dans la région. La lutte contre les 
glossi nes a permis de contrôler la trypanosomiase 
bovine. On observe cependant des foyers résiduels, 
attribu ab les à une réinfestation par les glossines ou 
par une transmission mécanique du parasite, par des 
taban idés en particulier. 

Bien que PAGOT et al. (1981) avançaient un taux de 
mortali té des veaux de 30 à 40 % au Nord
Cameroun, les résultats rapportés ic i correspondent à 
ceux de PLANCHENAULT (1992) qui, à partir d'une 
enquête de productivité, a observé des taux de morta
lité de 7 à 10 'X, pour les veaux de 0 à 1 an, et 2 % 
pour les adultes. 

Evolution pondérale 

Le poids à âge-type des bovins en milieu paysan est 
résumé dans le tableau V. A la naissance, les mâles 
sont p lus lou rds (0,8 kg) que les femell es, ce qui est 
c lassique. Après le sevrage, qui survient naturelle
ment entre 8 et 10 moi s, les mâles ont une croissance 
plus rapide que les femelles. Il s atteignent leur poids 
adulte ,1 partir de 5 ans, so it environ 350 à 400 kg. Le 
poids adulte des femelles est atteint à partir de 4 ans, 
environ 270 kg. Pendant la saison sèche, les animaux 
accusent une chute de poids considérable. Elle est 
bea ucoup plus importante pour les femell es dont les 
adultes perdent près de 15 kg en un moi s, entre avril 

11 6 

Figure 5. Distribution 
saisonnière 
de la mortalité 
des veaux (0 à 7 an) 
en milieu paysan 

Mois au Nord-Cameroun. 

et mai, avec le retour des pluies . On note une grande 
variabilité de poids attribuable à plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont la race, la saison de 
naissance, la complémentation de saison sèche, les 
disponibilités fourragères et les soins aux animaux. 

Productivité numérique 
et productivité pondérale 

La productivité numérique est un indicateur de 
tendance prenant en compte les veaux vivants à un 
an, produits par 1 OO femelles reproductrices. Au 
Nord-Cameroun, 1 OO femelles reproductrices produi
sent en moyenne 46 veaux vivants à un an. La 
productivité est plus faible dans la province de 
l'Extrême-Nord, où elle est de 42 veaux par an. Elle 
est de 45 veaux autour de Garoua et de 50 au Nord
Est-Bénoué. A Lougguéré, où les conditions d 'élevage 
sont meilleures (prophylaxie et abondants pâturages), 
elle est de 53 veaux vivants par an. 

La productivité pondérale prend en compte la 
productivité numérique et le poids des veaux à un an. 
Le poids moyen d'un veau à un an varie en fonction 
des zones et des conditions d'élevage. Il est de 
172 kg à Lougguéré, 115 kg à Garoua, 134 kg dans le 
Nord-Est-Bénoué et 118 kg dans l'Extrême-Nord. La 
productivité pondérale est le poids de veau produit 
par femelle reproductrice et par an. Elle est repré
sentée dans la figure 6. On observe que la producti
vité pondérale est deux fois plus élevée à Lougguéré 
(90 kg) que dans l'Extrême-Nord (49 kg). Elle est plus 
élevée dans le Nord-Est-Bénoué (67 kg) qu'à Garoua 
(52 kg) . 

Aptitude laitière 

Les ra ces loca les ne sont pas de bonnes laiti ères. 
Cependant, une bonne alimentation peut augmenter 
leur production. Une étude a été menée pour évaluer 
l' effet d'une complémentation alimentaire sur la 
production laiti ère en mili eu paysan . Deux essais 
d 'une durée de neuf semaines chacun ont été 
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Tableau IV. Quotient de mortalité des jeunes et taux de mortalité des bovins de plus d'un an en milieu paysan 
au Nord-Cameroun (en pourcentage). 

Variable Quotient de mortalité Taux de mortalité 
des jeunes (de 0 à 1 an) des bovins (plus d'un an) 

nombre moyenne écart-type nombre moyenne écart-type 

Moyenne générale 108 11,39 11,74 106 2,32 2,79 

Zone 
Garoua 44 13,52 14,0 44 1,66 2,7 
Lougguéré 5 9,97 8,51 5 1,89 2,8 
Mindif 25 12,68 11,8 24 3,74 3,5 
Nord-Est-Bénoué 34 7,90 7,81 33 2,21 1,9 

Année 
1990 19 8,44 10,4 18 1,97 2,9 
1991 20 11,54 8,8 20 1,80 1,6 
1992 23 12,35 14,7 22 3,23 4,0 
1993 23 7,49 10,1 23 2,26 2,6 
1994 23 16,65 12,0 23 2,21 2,2 

Tableau V. Poids à âge-type des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun. 

Age (an) 

Naissance 
0,5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Mâle 

nombre poids écart-type 
de mesures (kg) de la moyenne 

124 23,3 5,4 
85 100 29 
276 141 39 
534 191 43 
360 247 51 
207 306 62 
90 360 62 
30 389 58 

Lougguéré Extrême-
Nord 

Zones d'élevage 

Figure 6. Productivité pondérale annuelle 
par femelle reproductrice en milieu paysan 
au Nord-Cameroun. 
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Femelle 

nombre poids écart-type 
de mesures (kg) de la moyenne 

106 22,5 6,0 
106 89 25 
360 134 34 

1014 187 42 
794 245 42 
623 279 43 
458 294 90 
346 295 52 

conduits avec des vaches de races locales en lacta
tion. Au cours de chaque essai, deux groupes de 
vaches étaient formés sur la base du niveau de 
production laitière, de la durée et du numéro de 
lactation. Un groupe était complémenté chaque 
matin et l'autre servait de témoin. 

Au cours du premier essai, deux lots de 7 vaches 
avec une production laitière moyenne de 1,25 l/j ont 
été constitués. Le lot complémenté recevait 1,7 kg de 
tourteau de coton, de maïs et de farine de poisson. 
Leur production laitière a augmenté régulièrement 
pour atteindre 2,3 l/j à la fin de l'essai, alors que la 
tendance était à la baisse chez les témoins. 

Au cours du second essai, deux lots de 6 vaches, 
avec une production laitière moyenne de 0,85 l/j ont 
été constitués. Le lot complémenté recevait 1,5 kg de 
tourteau de coton par vache et par jour. La complé
mentation a augmenté considérablement la produc
tion laitière, qui a atteint 2,73 1 en fin de lactation, 
alors que celle des témoins n'a connu qu'une légère 
augmentation pour atteindre 1,26 1. Dans les deux 
essais, la complémentation a permis une augmenta
tion de la production laitière, un gain pondéral des 
veaux, un meilleur état des vaches et un gain finan
cier aux éleveurs. 
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Exploitation des troupeaux 

L'exploitation concerne les animaux sortis par la 
volonté de l'é leveur et sans retour possible dans le 
troupeau, pour la vente, l'abattage, la dot ou le don. 
Même si l 'effectif du troupeau demeure pour beau
coup d'éleveurs le symbole du prestige social, ils 
n' hés itent plus à commercialiser leurs animaux en 
cas de besoin. L'exploitation des animaux est très 
précoce, parfois dès l 'âge de deux ans ; celle des 
femelles est plus faible, elles sont retenues le plus 
longtemps possible comme reproductrices (figure 2). 
Le taux d'exploitation est 19,6 ± 13,6 % dans les 
élevages (tableau VI). Il est de 25 % dans l' Extrême
Nord et de 13,8 % dans la région Nord-Est-Bénoué. 
Les éleveurs de l'Extrême-Nord pourraient être 
obligés de déstocker beaucoup plus d'animaux avant 
le départ en transhumance à cause de la précarité des 
ressources fourragères . 

Les ventes constituent la principale raison d'exploita
tion des troupeaux : 15,2 % des bovins sont vendus 
dans les élevages suivis par an. Les jeunes mâles de 
un à quatre ans constituent la tranche d'âge la plus 
vendue (figure 7). Le prix de vente varie en fonction 
des types d'animaux, des années, des saisons et 
des régions. Le prix moyen payé à l'éleveur est passé 
de 52 000 ± 24 000 francs CFA, en 1990, à 36 000 
± 16 000, en 1992 et 1993. Il est remonté à 41 000 
± 18 000 francs CFA, en 1994, à la suite de la déva
luation du franc CFA. Ces prix payés aux éleveurs, 
relativement faibles, résultent de la présence de 
multiples intermédiaires dans la commercialisation 
du bétail. 

Mouvements d'animaux 

Au cours de l'étude, 3 387 animaux sont sortis des 
troupeaux et la nature des sorties est résumée dans la 

Tableau VI. Taux d'exploitation et taux de vente des bovins en milieu paysan au Nord-Cameroun (en pourcentage). 

Variable 

Moyenne 

Zone 
Garoua 
Lougguéré 
Mindif 
Nord-Est-Bénoué 

Année 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
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Taux d'exploitation 

nombre moyenne 

111 19,64 

49 19, 19 
5 37, 15 

24 25,00 
33 13,75 

19 13,76 
21 18,35 
23 20,24 
24 23,27 
24 21,22 

Taux de vente 

écart-type nombre moyenne écart-type 

13,6 111 15,21 17,1 

14,0 49 13,78 13,3 
26,2 5 35,6 25,7 
11,8 24 21,1 8,1 
7,4 33 9,98 5,4 

10,3 19 10,62 9,2 
12,4 21 14,33 10,7 
12,2 23 15,73 12,3 
15,3 24 16,27 12,9 
15,8 24 18,05 15,9 

•Mâles 

Œl Femelles 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+ 
Classe d'âges (an) 

Figure 7. Distribution des bovins vendus par classe d'âges dans les élevages suivis en milieu paysan 
au Nord-Cameroun. 
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figure 8. On note un important mouvement d'ani
maux de trait intertroupeaux avant et après la période 
des cultures. Ils sont généralement confiés aux 
éleveurs qui les gardent pendant la période morte (de 
décembre à avril). Certains éleveurs pratiquant 
d'autres activités (commerçants ou fonctionnaires en 
ville), confient leurs animaux aux éleveurs Mbororo 
des zones péri-urbaines. En cas de désaccord dans la 
gestion de troupeaux avec ces derniers, ils n'hésitent 
pas à retirer tout ou partie du troupeau pour le 
confier à un autre éleveur. 

Contraintes au développement de l'élevage 
bovin au Nord-Cameroun 

Plusieurs contraintes entravent l'accroissement de la 
productivité du cheptel. Celles-ci sont liées, pour la 
plupart, à l'eau et à l'alimentation, à la santé, aux 
pratiques d 'élevage et à l'écoulement des produits 
(multiples intermédiaires dans la commercialisation 
du bétail, et surtout barrière sanitaire de Mbé empê
chant le passage des bovins du nord au sud du 
Cameroun, par route). En outre, l'extension des 
cultures et des zones cynégétiques réduisent considé
rablement les parcours, et parfois même les pistes à 
bétail. De nombreux conflits entre agriculteurs, 
éleveurs et gardes chasses sont régulièrement 
signalés . Un surpâturage important est constaté dans 
!' Extrême-Nord . Les pratiques de récupération des 
résidus de récolte et de complémentation ne sont pas 
encore très développées, sauf dans les zones les plus 
peuplées de !' Extrême-Nord et autour de Garoua. On 
note encore une insuffisance des points d'eau dans la 
région. 
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Figure 8. Nature de sortie des bovins de leurs 
troupeaux. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Si les problèmes fonciers retardent l'adoption de 
certains modes de gestion et d'amélioration des 
parcours, l' absence des organisations des éleveurs est 
un grand handicap dans la transmission des technolo
gies, l'approvisionnement en intrants et la commer
cialisation des animaux. Cependant, malgré le désir 
ardent de certains éleveurs de former des groupe
ments d'initiatives communes (GIC), ils manifestent 
une grande crainte du pouvoir traditionnel, qui 
trouve en ces groupes professionnels, un obstacle à 
son autorité. Cela laisse croire que le mode de déve
loppement des éleveurs par les groupements profes
sionnels ne peu·t s'appliquer partout avec la même 
efficacité, d'où l'intérêt d'une meilleure connaissance 
du milieu humain quant à leurs recommandations. 

Perspectives à moyen terme 
et évolution des systèmes de production 

Intensification des systèmes de production 

La grande variabilité de poids, de l'âge à la première 
mise bas, de l'intervalle intervêlage, et des taux de 
mortalité dans les différents élevages est indicatrice 
de grandes possibilités d'amélioration de la producti
vité qui existent dans les élevages bovins au Nord
Cameroun. On peut préconiser 0,5 kg d' Alibet, par 
animal et par jour, pendant la saison sèche pour aider 
au maintien des fonctions de reproduction des 
femelles. Toutefois, on peut augmenter le niveau de 
complémentation à 1,0 kg par jour pendant la lacta
tion afin de s'assurer d'une bonne production laitière 
pour l'allaitement des veaux et l'alimentation 
humaine. Cela se traduit par de meilleures perfor
mances de croissance, une bonne vigueur des veaux 
(figure 9), et une fertilité des femelles plus élevée 
(figure 1 O) . Cependant, devant la demande en tour
teau de coton de plus en plus élevée face à une offre 
plus faible, l' utilisation rationnelle des résidus de 
récolte et l'introduction de légumineuses fourragères 
pour l' amélioration des jachères et l'alimentation de 
bétail est vivement recommandée. 

La dévaluation du franc CFA a entraîné une augmen
tation des prix des produits vétérinaires. Cette 
augmentation pourrait conduire à une stagnation, 
voire à une régression de l' utilisation des produits 
zootechniques et vétérinaires, et cela malgré une 
augmentation du prix du bétail sur les marchés. Les 
éleveurs pourraient améliorer leur revenu s'ils 
vendaient plus d'animaux afin d 'acheter les intrants 
nécessaires qui permettrait une maîtrise des risques 
sanitaires et une augmentation des performances des 
troupeaux. 
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Figure 9. Influence de la complémentation avec 
de l 'A libet sur la croissance des veaux en milieu 
paysan au Nord-Cameroun. 
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Figure 10. Influence du niveau de complémentation 
avec de l 'Alibet sur le taux de fertilité apparent 
des vaches en milieu paysan. 

120 

Diversification des productions animales 
La diversification des productions animales est une 
dynamique nouvelle dans la région qui mérite un 
appui technique et organisationnel. C'est le cas de la 
production laitière, de l'élevage porcin et de la 
volaille. 

Bien que le lait constitue pour les populations de la 
région, l' un des aliments de base, la récente dévalua
tion du franc CFA a renchéri le prix, réduisant consi
dérablement les importations. Afin de satisfaire à la 
demande locale, cette production mérite d'être déve
loppée et soutenue. Des stratégies de complémenta
tion alimentaire des vaches, assoc1ees à un 
programme de sélection en milieu paysan, permet
traient à moyen terme d'augmenter la production 
laitière des vaches locales et d'accroître le revenu des 
éleveurs. 

On note une émergence de la production porcine 
dans cette zone où l'élevage porcin était tabou. La 
richesse de la région en sous-produits agroindustriels 
(tourteaux de coton, farine de riz, résidus de pois
sons) et la rusticité des races porcines locales, 
indemnes de peste porcine africaine sont les princi
paux atouts. 

Région jadis importatrice des produits de basse-cour, 
le grand Nord peut devenir une région exportatrice 
grâce à l'augmentation de sa production céréalière 
et à la disponibilité des sous-produits agricoles, 
mais à condition que les risques sanitaires soient 
maîtrisés en élevages villageois, et l'approvisionne
ment en intrants assuré en élevages modernes péri
urbains. 

Conclusion 

Face à l 'extension des cultures et des zones de 
chasse, l'intégration de l'agriculture et de l'élevage 
est un processus irréversible. Des mutations dans les 
systèmes de production doivent s'opérer. L'élevage 
bovin devra s'intensifier, notamment en se sédentari
sant de plus en plus, et en valorisant au mieux les 
ressources alimentaires (sous-produits agroindustriels, 
sous-produits de culture, pâturages naturels et 
cultures fourragères). L'é levage transhumant, grand 
consommateur d'espace, aura du mal à se maintenir 
sans aménagement particulier. L'évolution la plus 
vraisemblable est une intensification des systèmes de 
production, une meilleure intégration agriculture
élevage et une meilleure maîtrise du foncier par les 
éleveurs qui ont intérêt à s'organiser en associations 
professionnelles pour mieux prendre en charge leurs 
intérêts. Une diversification des productions animales 
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augmenterait davantage leurs revenus. Le problème 
foncier dépasse le cadre de la recherche. Celui de 
l'organisation des éleveurs pourrait trouver une solu
tion dans les services d'élevage ou dans les sociétés 
de développement et les ONG. Cependant, la 
recherche peut agir plus efficacement à la ferme en 
développant des pratiques d'alimentation plus inté
grées aux pratiques agricoles, des traitements sani
taires à moindre coût, des modes de gestion 
permettant une productivité accrue avec des effectifs 
animaux plus réduits et sur des superficies réduites . 
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l!'i~vage des petits ruminants 
Connaissance et amélioration de la productivité 

E. CARDINALE 
CIRAD-EMVT / IRAD, station de zootechnie, BP 1073, Garoua, Cameroun 

A.-C. Nco î AMA, A. NJOYA 
IRAD, station de zootechnie, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Résumé - Afin d'obtenir un référentiel zootechnique et sani
taire sur les petits ruminants du Nord-Cameroun, un suivi des 
troupeaux a été mis en place depuis 1989. Cette approche a 
permis de connaître les paramètres démographiques - repro
ducti on, mortalité -, l 'évo lution pondéral e et les niveaux 
d'exploitation de la population ov ine et ca prine de cette 
rég ion. Les populations d'ovins sont représentées à 80 % par la 
race foulbé et cell es des caprins à 75 % par la race kirdi. Ces 
races se retrouvent autant au Tchad qu'en République centra
fri ca ine et au Nigeria. Les effectifs femelles sont largement 
prédominants par rapport aux effecti fs mâles ; ceux-ci étant 
explo ités rapidement dans les deux premières années de leur 
vie. Dans le domaine de la reproduction, l'âge à la première 
mise bas (17, 9 mois chez les ovins, et 16 mois chez les 
caprins) ainsi que l' intervalle mises bas moyen (8,7 mois chez 
les ovins, et 8 mois chez les caprins) ont été déterminés. Les 
taux de fécondité (121 % chez les ov ins et 160 % chez les 
caprins) et les taux de pro lifi ci té (120 % chez les ovins et 
159 % chez les caprins) sont auss i satisfa isants. Mais le 
prob lème de la mortalité reste le plus préoccupant : les 
quotients de mortalité, dans les deux espèces, atteignent 
fréquemment 50 %, en particulier pour la classe 0-1 an. Les 
pathologies à dominante respiratoire et digestive sont respon
sables de cette situation alarmante. Les pi cs de mortalité 
surviennent réguli èrement à partir du mois de juillet et s'achè
vent en novembre. Les données relatives à l'évo lution pondé
ra le montrent que les gains moyens quotidiens sont, chez les 
ovi ns, de 82,5 g chez les mâles et de 73,5 g chez les feme lles; 
il s sont de 50 g chez les caprins mâles et de 44 g chez les 
caprins femelles. Ces performances sont comparables aux réfé
rences obtenues dans les pays voisins. Les taux d'exploitation 
sont aussi très faibles avec des maxima de 15 % chez les 
caprins et de 10 % chez les ovins. Ces taux très bas sont dûs à 
une mortalité concomittente trop élevée qui réduisent à néant 
les efforts des éleveurs. Les nombreux résultats de ce suivi 
permettent d'obtenir un référen tiel fiab le sur les populations de 
petits ruminants . Ces résultats sont app licables aux autres pays 
in tervenant dans le projet rég iona l ca r le biotope est assez 
semblable. Il s représentent une base solide à partir de laquelle 
les initiatives d'amélioration peuvent être menées. 

M ots-c lés : ovin, caprin, troupeau, reproduction , mortalité, 
patho logie, évo lution pondéral e, exp loi tation, su ivi, Nord
Cameroun. 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

Les petits ruminants représentent, au Nord
Cameroun, plus de 50 % de la population totale du 
pays - 58 % pour les ovins et 52 % pour les caprins. 
Cet élevage a pris un essor particuli er depuis les 
périodes de sécheresse des années 1980 grâce à 
l'adaptation de ces animaux à cette situation drama
tique. Ils ont, en effet, la faculté de s'adapter aux 
conditions difficiles d'a limentation et présentent un 
cycle de reproduction très court, ce qui en fa it un 
élevage d'avenir du petit paysan, dans la conjoncture 
économique actuelle. 

Cependant, peu de recherches ont été menées 
jusqu'alors sur les petits ruminants ; il a été ainsi mis 
en place un suivi des troupeaux depuis le deuxième 
semestre 1989. Ce travail a pour objectif principal 
l'étude des paramètres zootechniques et sanitaires de 
ces animaux et la définition des facteurs limitants de 
cet élevage. Il permet aussi de comprendre les 
pratiques des éleveurs et d'apporter des innovations 
adéquates. 

1 Le contexte de production 

Le milieu 

Le Nord-Cameroun regroupe les provinces septentrio
nales du Nord et de l'Extrême-Nord. Ces provinces 
constituent le bassin cotonnier et représentent 21 % 
du territoire nation al avec une superfi c ie totale de 
1 OO 000 km 2 . Ces provinces sont inéga lement 
peuplées l'Extrême-Nord est surpeuplé avec 
50 hab itan ts/km 2 et le Nord est peu peuplé avec 
9 habitants/km 2. La pluviométri e diminue, du Nord 
(900-1 000 mm de pluie par an) vers l' Extrême-Nord 
(700-800 mm de pluie par an). Le climat est rythmé 
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par une saison des pluies monomodale annuelle qui 
s'étend de juin à octobre ; la saison sèche est froide 
de novembre à février et chaude de mars à mai. 
La phytomasse (à dominante graminéenne) diminue 
parallèlement à la pluviométrie (DUGUE et al., 
1994 ; M ' BIANDOUM, 1990). 

Les systèmes d'élevage 
des petits ruminants 

Deux systèmes co-existent (BARDOUX, 1986 ; 
DROUIN, 1982) : 

- le système transhumant ou semi-transhumant, où 
les petits ruminants suivent les bovins dans leur 
déplacement (auquel ·cas, les petits ruminant~ ne sont 
qu'un appoint aux grands propriétaires de bovins) ; 

- le système sédentaire qui concerne tous les éleveurs 
exclusifs de petits ruminants (troupeaux sur lesquels 
le suivi a été mené). 

La conduite des petits ruminants 

En ce qui concerne l 'a limentation, les animaux trou
vent leur nourriture sur les parcours naturels toute 
l 'année. Pendant la saison des pluies, les animaux 
sont regroupés à la concession afin de prévenir la 
destruction des cultures ; ils sortent sporadiquement, 
encadrés par des bergers qui empêchent leur divaga
tion et limitent leur déplacement. La quantité dispo
nible de fourrage est faib le et de faible valeur 
nutritive, surtout dans la province de l'Extrême-Nord 
pendant la saison sèche chaude. Pendant cette 
période, les éleveurs apportent une petite complé
mentat ion aux animaux, fondée principalement sur 
les résidus de récolte et le tourteau de coton. 

Pour ce qui est du logement, des parcs de nuit, des 
constructions plus ou moins rudimentaires à base de 
branches d'épineux, de terre cuite ou encore de 
gri ll age, constituent les lieux de regroupement 
nocturne des an imaux. 

Il n'ex iste aucune maîtrise de la reproduction. 

Dans le domaine de la santé, il n'existe pas d'inter
vention organisée en matière de vaccination ou de 
verm ifugation. 

Objectifs et méthode de suivi 
des troupeaux 

Ce travail vise à caractériser l 'é levage des petits 
ruminants au Nord-Cameroun. Trois objectifs sont 
prioritaires : 

- élaborer un référentiel des paramètres démogra
phiques, zootechniques et sanitaires de la producti
vité des petits ruminants en milieu paysan; 
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- identifier les facteurs limitants de l 'é levage des 
petits ruminants ; 

- proposer des innovations techniques appropriées et 
élaborer des conseils de gestion des productions 
ovines et caprines. 

Pour connaître avec prec1s1on la productivité du 
cheptel des petits ruminants du Nord-Cameroun, il a 
été mis en place, fin 1989, un suivi zootechnique et 
sanitaire des troupeaux. 

Choix des éleveurs collaborateurs 

Le suivi zootechnique s'applique sur une dizaine de 
sites répartis uniformément dans les deux provinces ; 
il concerne 50 éleveurs et 53 troupeaux (figure 1 ). 

Le choix des sites, des éleveurs et des troupeaux, 
résulte d'un compromis entre la volonté de représen
tativité des diverses zones éco logiques et des 
systèmes d'élevage d'une part, l 'acceptation par les 
éleveurs des contraintes du suivi et l'impérieuse 
nécessité de mettre en place aussi rapidement que 
possible un réseau d'observations, d'autre péfrt. Dans 
chaque loca lité, l'équipe de l 'IRZV (Institut de 
recherches zootechniques et vétérinaires, Cameroun) 
contacte des éleveurs et leur explique les objectifs du 
suivi et la méthode mise en place. Après plusieurs 
passages, les éleveurs les plus motivés sont retenus. 
Les équ ipes de l' IRZV se rendent, mensuellement, sur 
chaque site de suivi ; un agent technique, résidant sur 
place, visite les exploitations toutes les semaines . 

Identification des animaux 

Tous les animaux suivis sont identifiés individuelle
ment par une boucle auriculaire en plastique dont le 
numéro est lisible à distance. L'âge des animaux a été 
déterminé par les méthodes usuelles, par l 'examen de 
la dentition. Les renseignements concernant chaque 
animal sont consignés sur une fiche. 

Collecte, saisie et exploitation 
des données 

A chaque passage, toutes les informations concernant 
les événements démographiques (entrées d'animaux, 
naissances, achats ; sorties, morts, ventes, abattages, 
dons, disparitions .. . ), pondéraux (pesée mensuelle sur 
tous les animaux entre 0 et 1 an) et pathologiques 
(symptômes principaux, interventions préventives ou 
curatives ... ) sont collectées. Toutes les données sont 
saisies sur le logiciel Pikbeu (PLANCHENAULT et 
SAHUT, 1989) et traitées par les logiciels Foxpro et 
SPSS. 
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Nord-Cameroun 

NIGERIA 

Ngaoundéré o 

• Mora 

•Maroua 

•Mindif 
EXTREME-NORD 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Figure 1. Carte des sites de suivi 
du Nord-Cameroun. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 

mm Les performances 

1 zootechniques 

Structure des troupeaux 

Il existe des troupeaux d'ovins, de caprins et des 
troupeaux mixtes dont la taille moyenne se situe 
entre 1 et 25, dans la majorité des cas (tableau 1). 
Chez les ovins, la principale race rencontrée est la 
race foulbé qui regroupe 80 % de la population. 
D'autres races comme les oudah et les waïlla (race 
peul) existent aussi mais en faible nombre. Chez les 
caprins, la race kirdi est majoritaire avec plus de 
75 % de l'effectif total. Il existe aussi la chèvre sahé
lienne. Il est toutefois difficile de parler de races 
distinctes car il existe un métissage important. 

Les troupeaux sont essentiellement constitués de 
femelles ; celles-ci représentent 75 % de l'effectif 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

total pour les ovins et près de 90 % pour les caprins. 

Il existe beaucoup de mâles castrés chez les caprins, 
la castration s'effectuant entre 3 et 6 mois ; cette 
pratique est obligatoire afin d'éviter l'odeur sexuelle 
de la viande de bouc. La castration permet aussi 
d'éviter les problèmes li és à l 'agressivité des mâles 
entiers. 

L'aspect des pyramides des âges est très caractéris
tique: 
- très peu de mâles atteignent l'âge adu lte dans les 
deux espèces; cela s'explique par une forte mortalité 
et une exploitation très précoce, en particulier pour 
les fêtes religieuses, 30 % des ovins mâles et 10 % 
des caprins mâles dépassent un an ; 
- la pyramide des femelles est plus régulière avec une 
diminution progressive des effectifs ; certaines 
femelles atteignent l'âge de 10-12 ans. Elles sont 
conservées pour la reproduction (figures 2 et 3). 
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Tableau 1. Structure des troupeaux. 

Nombre de têtes Troupeaux % 

0-25 26 49 
25-50 18 34 
50-1 OO 7 13,2 
> 100 2 3,8 

Age (en années) 

8-9 

7-8 

6-7 
>---~ 

15 10 0 

Troupeaux 
avec ovins 

35 
4 
0 
0 

• Males (en 'l'o) 

0 Femelles (en % 

10 

% 

89,7 
10,3 

0 
0 

15 

Troupeaux O/o 
avec caprins 

31 66 
23,4 23,4 

8,5 8,5 
2, 1 2, 1 

20 

~-----------------------------------~ 

Figure 2. Pyramide 
des âges des ovins. 

Age (en années) 

9 

8 

7 

6 

15 10 .5 
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1---~ 

0 

• Males (en % ) 

0 Femelles (en %) 

10 15 20 25 

Figure 3. Pyramide 
des âges des caprins. 
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Répartition saisonnière des mises bas 

Les caprins présentent deux pics de mise bas 
(figure 4). Le pic de mars-avril-mai (45 % des 
naissances) correspond à des fécondations en 
octobre-novembre, les chèvres viennent de passer 
une période défavorable, confinées à la concession 
pour éviter qu'elles ne se rendent sur les cultures. 

Deux facteurs défavorables à la santé interviennent 
pendant cette période. D'une part, la température 
ambiante, l'hygrométrie favorables au développe
ment des germes et la promiscuité des animaux facili
tent l'apparition et la transmission des maladies. 
D'autre part, la réduction sévère des déplacements 
empêche un apport alimentaire suffisant. 

Après les récoltes, les animaux sont libérés et ont 
accès à une alimentation riche et abondante 
(chaumes, résidus de récolte), véritable Flushing 
alimentaire. 

Le pic de septembre-octobre (30 % des naissances) 
correspond à des fécondations de fin de saison sèche, 
début de saison des pluies. Les chèvres utilisent les 
premières feuilles vertes des espèces ligneuses et les 
jeunes pousses riches en œstrogènes après la saison 
sèche chaude difficile, ce qui favorise la reprise des 
fécondations. 

Les ovins présentent un seul pic de mises bas (47 % 
des naissances), en septembre-octobre. Cela corres
pond à des fécondations de début de saison des 
pluies favorisées par la repousse des pâturages due à 
l'arrivée des pluies. 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

Mises bas 

_ Caprins (en%) 

- Ovins (en%) 

2 4 6 
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7 8 

Les femelles ovines et caprines n'ont pas le même 
plan de reproduction au cours de l'année, les nais
sances se font tout au long de l'année. L'étude des 
répartitions des mises bas a aussi été réalisée en 
fonction de l'effet de la province, du type et du rang 
de naissance (CARDINALE et al., 1995). 

Les paramètres de reproduction 

Age à la première mise bas 
et intervalle de mises bas 
L'âge moyen à la première mise bas et l' intervalle 
mises bas moyen ont été déterminés sur des animaux 
nés dans le troupeau afin d'éviter toutes les erreurs 
d'approximation . Les chèvres sont plus précoces que 
les brebis : l'âge à la première mise bas est de 
16 mois chez les chèvres, et de 17,9 mois chez les 
brebis. L'intervalle mises bas moyen est plus court 
chez les chèvres (8 mois) que chez les brebis 
(8,7 mois) . 

Des analyses ont étudié l'effet de différents facteurs 
- province, site, saison précédente de mise bas, race 
et rang - sur l'âge à la première mise bas et sur l'in
tervalle mises bas. 

Il n'y a pas d'effet de la race, sans doute à cause du 
fort métissage. 

L' intervalle moyen entre les mises bas est fortement 
influencé par la saison précédente de naissance dans 
les deux espèces ; en particulier, lorsque la 

9 10 11 12 
Mois 

Figure 4. Répartition 
des mises bas des petits 
ruminants. 
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précédente mise bas s'est effectuée en fin de saison 
sèche chaude ou en sa ison sèche froide. 

L'accès à une ration alimentaire plus importante liée 
à l'arri vée des premières pluies semble permettre un 
retour en chaleur plus précoce. Chez les ovins, 
l ' intervalle mises bas est dépendant du rang de mise 
bas, cel ui-c i est d'autant plus court que le rang est 
plus élevé, jusqu 'à la quatrième mise ba ; cela corres
pond à une décroissance physiologique de l' inter
valle li ée à une croissance de la femelle qui atteint 
son poids adulte autour de la quatrième mise bas . 

Enfin, l'effet de la province et du site joue un rôle 
important sur l'âge à la première mise bas et sur l'in
tervalle mises bas ; ·les femell es ovines et caprines 
vivant dans !'Extrême-Nord mettent bas plus jeunes 
- respectivement 497 jours et 459 jours - que les 
femelles du Nord - 576 jours et 494 jours. Ce 
résultat semble assez paradoxal puisque les animaux 
disposent d'une alimentation moins abondante dans 
l' Extrême-Nord . Il est aussi important de noter qu' il 
n'est pas rare de voir des chèvres qui mettent bas dès 
l'âge de 7 mois. 

Taux de reproduction 

Les taux de prolificité, de mises bas et de fécondité 
ont été ca lculés selon LANDAIS et SISSOKHO 
(1 986). Ces taux sont à peu près identiques en fonc
tion des années et de la province : les taux de fécon
dité, de mise bas et de prolificité sont respectivement 
1 20 %, 1 OO % et 120 % pour les ovins, et 161 %, 
102 % et 159 % pour les caprins. Les taux de prolifi 
cité varient significativement en fonction du rang de 
mise bas . 

Les taux d'avortement observés semblent très faibles, 
de l' ord re de 3 ou 4 %, mais il est admis que ces 
avortements sont sous-estimés, l 'é leveur ne relevant 
que les avortements tardifs beaucoup plus visibles 
que les avortements précoces. Ces avortements sont 
plus nombreux au cours de la première gestation. 

Tableau I l. Quotients de mortal ité par classe d'âge. 

Classe d'âge 1990 1991 
0 c 0 c 

0-3 mois 8,8 6,66 15 10,5 
0-12 mois 33 22 46 36,4 
12-18 mois 23 17,8 18,3 20,2 
18-24 mois 13 22,4 11,6 23,7 
24-36 mois 21,5 36,8 1 10, 1 

o : ovins ; c : caprins 
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Le pic des avortements est bien marqué dans les deux 
espèces. Pour les caprins, ce pic se situe en 
septembre-octobre et pour les ovins, il est étalé sur 
les mois de juillet, août et septembre. A cette période, 
les animaux sont cloîtrés et ils sont confrontés au 
problème alimentaire ; ils vivent tous en promiscuité, 
ce qui facilite la transmission des maladies. Ces avor
tements seraient liés à la combinaison de ces facteurs 
défavorables. 

Mortalité 

Quotients de mortalité 

Les quotients de mortalité sont des outils utilisés en 
démographie humaine qui permettent d'approcher au 
mieux la mortalité de la population concernée. Les 
quotients sont calculés par classe d 'âge sur des 
cohortes, c'est-à-dire sur des générations d'animaux. 
Chaque cohorte est suivie pendant un an selon le 
diagramme de Lexis (LANDAIS et SISSOKHO, 1986). 
Les animaux entrant dans le troupeau au cours de 
l'évo lution de la cohorte ne sont pas inclus dans le 
ca lcul. Les animaux qui quittent la cohorte pour diffé
rentes raisons autres que la mort, la vente, l'abattage, 
la disparition ou le don, sont considérés comme des 
émigrés. Le calcul des quotients s'est effectué selon la 
formule de Rumeau et Rouquette (FAUGERE et al., 
1988). 

Quotients de mortalité par classe d'âge 
Les quotients de mortalité sont très élevés pour les 
caprins et pour les ovins (tableau Il) . La classe 0-1 an 
apparaît significativement comme la classe la plus 
touchée avec une très forte contribution de la classe 
0-3 mois ; les quotients atteignent des valeurs parfois 
proches de 50 % ; les quotients sont sensiblement 
moins élevés pour les caprins. 

Il n'existe pas de différence significative entre les 
sexes. 

1992 1993 1994 
0 c 0 c 0 c 

18,8 14,7 9 9,7 12,5 84 
44,5 42,5 30,8 25 25 22 
10,5 12,2 11 ,8 10,5 0 0 

8, 1 6,2 1,4 6 0 0 
5,5 6,8 0 6, 1 0 0 
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Les causes de mortalité sont principalement les 
maladies digestives et respiratoires. La pauvreté des 
ressources alimentaires, en particulier pendant la 
saison sèche chaude, entraîne une dégradation très 
nette de l'état général des animaux. 

Les problèmes d'agalactie ou de faiblesse de la 
production lactée ainsi que la chétivité de nombre de 
nouveau-nés viennent compléter l'étiologie. 

Répartition de la mortalité dans le temps 

Les principales causes de mortalité sont les patholo
gies à symptômes respiratoires ou digestifs. Les autres 
causes telles que la malnutrition, la chétivité, 
l'aga lactie, les problèmes de têtée, l'accident ou les 
carnivores sauvages, ne représentent qu'une mortalité 
résiduel le . 

La répartition dans le temps montre un accroissement 
très net de la mortalité dès le mois de juillet pour les 
ovins (figure 5) et pour les caprins (figure 6). Les 
pathologies digestives et respiratoires sont respon
sables de cette mortalité. 

En ce qui concerne la pathologie digestive, les vers 
digestifs (Haemonchus contortus, Trichostrongylus 
axei, Cooperia punctata) prolifèrent à la saison des 
pluies avec des taux d'infestation souvent fort élevés. 
La saison des pluies (en raison de l'influence sur la 
température et l'hygrométrie) est favorable au cycle 
de ces parasites ; pour ces espèces, la maturation 
ovulaire et larvaire demande 3 à 10 jours ; une 

80 

60 

40 

20 

- Pathologie digestive 

Pathologie respiratoire 
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pluviométrie abondante et régulière permet le 
développement et le maintien en vie de ces formes. 

La réceptivité et la sensibilité des animaux aux 
maladies sont augmentées lorsque les individus sont 
jeunes - une immunité relative peut s'installer chez 
les adultes - et lorsque l'état des animaux est 
dégradé à la suite d'une alimentation trop pauvre. 

En ce qui concerne la pathologie respiratoire, les 
pneumopathies avec jetage, toux, dyspnée non 
associés à une diarrhée, peuvent être facilement 
mises en cause mais l'étiologie est très variable. La 
saison des pluies offre des conditions de température 
et d'humidité idéales pour les pasteurelles, les myco
plasmes ou les poxvirus. 

Les analyses ont aussi été réalisées en fonction de 
l'effet de la province et de la combinaison temps
classe d'âge (CARDINALE et al.1 1995). 

Enfin, la peste des petits ruminants dont les symp
tômes sont à dominante digestive et respiratoire, a 
une prévalence importante dans la région . Elle est à 
l'origine d'une très forte mortalité (jusqu'à 45 % de la 
mortalité selon MARTRENCHAR et al.1 1994). 

L'augmentation de la mortalité dès le mois de juillet 
n'est donc pas étonnante puisque la saison des pluies 
procure non seulement des conditions de tempéra
ture et d'hygrométrie favorables mais aussi des 
conditions de promiscuité entre animaux (gardés à la 
concession) qui assurent la transmission des germes. 

Pour les deux espèces, il est aussi intéressant de 
remarquer que les pathologies digestives apparaissent 

, ......................... ... 
,, ................... .. 
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de la mortalité pour 
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avant les pathologies respiratoires. Cela peut 
permettre d ' imaginer que les parasites peuvent créer 
un état d' immunodéficience qui facilite l'installation 
des malad ies respiratoires. 

Il apparaît quelquefois une pathologie à symptômes 
nerveux qui font penser à la cowdriose mais elle se 
man ifeste rarement. 

Performances pondérales 

Réalisation pratique 
La répartition des populations dans les provinces du 
Nord et de l'Extrême-Nord est identique avec une 
forte dominante kirdi pour les caprins et foulbé pour 
les ovins. Les pesées sont réalisées mensuellement sur 
les jeunes animaux entre 0 et 1 an. 

Pour des raisons pratiques évidentes, il n'est pas 
possible de réaliser des pesées à des âges 
programmés et identiques pour tous les animaux. 
Pour calculer les poids à âge-type, il est donc 
nécessai re de pratiquer des interpolations ou des 
extrapolations. 

La première étape consiste à calculer le gain moyen 
quotidien, si les pesées sont réalisées à ti et ti + 1 
espacées de x jours, 
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avec GMQ : gain moyen quotidien, 

Pi : poids à ti 
Pi + 1 : poids à ti + 1. 

La classe d 'âge sur laquelle a été obtenue cette 
performance doit être précisée, la carrière de l'animal 
étant découpée en classes d'âge de 30 jours (adap
tées au rythme des pesées) jusqu'à un an. 

La seconde étape vise à calculer directement les 
poids à âge type avec : 
PAT1 = Pi + [GMQi, x (âge type1 - âgei)] 
avec: 
PAT1 : poids à âge type au temps t 
Pi : poids à ti ; 
GMQi ' : gain moyen quotidien calculé entre ti +l et ti. 

L'intervalle de temps maximum pour faire une inter
polation est de 1 0 jours. 

Généralités 

CAPRINS 

Les mâles réalisent des gains moyens quotidiens entre 
1 et 3 mois de 50 g et les femelles de 44 g 
(tableau Ill). Cela constitue des performances faibles, 
même en élevage extensif traditionnel, comparées 
aux références obtenues dans des pays proches sur le 
plan écologique comme le Tchad (KOUSSOU, 1995). 
Les prises de poids des mâles castrés (dès l'âge de 
3-4 mois) sont plus importantes par rapport aux mâles 
entiers mais non significativement différentes. 

Septembre Novembre 

Mois 

Figure 6. Répartition 
de la mortalité chez 
les caprins. 
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Tableau Ill. Poids à âge-type et gain moyen quotidien des caprins. 

PAT Naissance 

PAT 1 mois 

PAT 3 mois 

PAT 6 mois 

PAT 12 mois 

GMQ 1-3 mois 

GMQ 3-6 mois 

GMQ 6-12 mois 

Mâle 

1,85 ± 0,07 (428)* 

3,95 ± 0,01 (862) 

7,31 ± 0,16 (811) 

10,36 ± 0,25 (555) 

13,56 ± 0,61 (156) 

50 

30 

24,4 

Femelle 

1,84 ± 0,09 (475) 

3,62 ± 0,08 (912) 

6,37 ± 0, 13 (869) 

9,52 ± 0,19 (731) 

14,18 ± 0,45 (312) 

44 

26,5 

35,7 

Mâle castré 

771 ± 0,54 (69) 

11 , l 2 ± 0,67 (71) 

14,35 ± 0,43 (34) 

33,5 

32,5 

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux effectifs mesurés. 
PAT : poids à âge-type en kg ; GMQ : gain moyen quotidien en g. 

Un effet intéressant de la province a été noté sur les 
performances pondérales. Il apparaît, en effet, que les 
prises de poids sont plus importantes sur les animaux 
de la province du Nord que de ceux de l'Extrême
Nord, significativement à 5 %, après le sevrage, 
autour de 90 jours en moyenne, bien que la province 
de l' Extrême-Nord soit une zone sahélienne (donc à 
disponibilité alimentaire plus limitée par rapport à 
celui de la province du Nord) . 

Les raisons de ce phénomène restent à expliquer : le 
comportement de l'éleveur semble avoir un rôle 
particulier ; l 'ex istence de sous-populations pourrait 
aussi apporter quelques éclaircissements (NGO 
TAMA, 1995). 

ÜVINS 

Les gains moyens quotidiens entre 1 et 3 mois sont de 
82,5 g pour les mâles et 73,5 g chez les femelles ; 
cela représente aussi des performances assez 
modestes (tableau IV). 

Le même effet de la province est remarquable. 

Dans les deux espèces, les femelles apparaissent plus 
lourdes au poids à âge-type 12 mois . L'interprétation 
est délicate mais il est évident qu'il y a une interfé
rence entre la croissance et la gestation chez les 
femelles. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer des 
chèvres et des brebis gravides dès l'âge de 10 mois. 
Les prises de poids supplémentaires sont dues au 
fœtus, aux enveloppes fœtales et au liquide amnio
tique. 

L'effet de plusieurs facteurs (année, saison, taille de 
portée, rang de mise bas) a été étudié sur l'évolution 
pondérale (CARDINALE et al., 1995). 

Les années à forte pluviométrie, influençant directe
ment la quantité et la qualité de l'a limentation 
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disponible, semblent être favorables à une meilleure 
prise de poids. 

La saison précédente de mise bas influence aussi la 
prise de poids, puisque le poids d'un caprin ou d'un 
ovin est significativement plus faible, au moins 
jusqu'à 180 jours, lorsque la naissance a lieu durant 
la saison des pluies. 

L'effet de la taille de la portée et du rang de mise bas 
sur l'évolution pondérale est plus net chez les ovins 
que chez les caprins : le poids est inversement 
proportionnel au nombre de produits . Les produits 
issus de femelles primipares sont moins lourds que 
ceux provenant de femelles multipares. 

Tableau IV. Poids à âge-type et gain moyen quotidien 
des ovins. 

Mâle Femelle 

PAT Naissance 2,7 ± 0,07 (871) 2,7 ± 0, 11 (446) 

PAT 1 mois 6,2 ± 0, 1 7 (556) 5,9 ± 0, 17 (569) 

PAT 3 mois 11,6±0,31 (441) 10,7 ± 0,03 (475) 

PAT 6 mois 14,2 ± 0,57 (211) 15,8 ± 0,35 (464) 

PAT 12 mois 17,9 ± 2,53 (24) 18,9 ± 0,45 (218) 

GMQ 1-3 mois 82,5 73,5 

GMQ 3-6 mois 45,5 36,5 

GMQ 6-12 mois 20,5 15,5 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux effectifs mesurés. 
PAT: poids à âge-type en kg. 
GMQ: gain moyen quotidien en g. 
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Il Exploitation des troupeaux 
@! L'exploitation concerne principalement les 
ventes et les abattages des animaux et exclut les dots, 
les héritages qui correspondent à des obligations 
sociales ponctuelles. Les pertes et le confiage ne sont 
pas considérés comme un mode d'exp loitation. Les 
taux d'exp loitation sont calculés par exercice, c'est-à
dire, ic i, par année. 

Le taux d'exploitation annuel correspond au nombre 
d'individus exploités sur l'effectif moyen présent lors 
de l'exercice [(effectif initial+ effectif final)/2]. 

Le tableau V présente les taux d'exploitation annuels 
des mâles, des femelles et du troupeau en général 
pour les deux espèces. Ces taux sont extrêmement 
faibles ; les taux d'exploitation des troupeaux d'ovins 
avoisinent 6 % et ceux des caprins, 13 %. Les mâles 
sont davantage exploités que les femelles. La 
faiblesse de ces taux est liée à une trop forte mortalité 
des effectifs exploitables : les pourcentages des 
animaux « sortis par mort » sont très élevés ; près de 
70 % des ovins sortis et près de 60 % des caprins 
sortis du troupeau. 

Exploitation en fonction du temps 

Exploitation des ovins 

Les béliers sont réservés de façon préférentiel le pour 
les fêtes religieuses, et notamment la fête de la 
Tabaski , aid el kébir. La figure 7 confirme cette 
utilisation : la fête de la Tabaski s'est déroulée le 
4 juillet en 1990, le 23 juin en 1991, le 12 juin en 
1992, le 1er juin en 1993 et le 21 mai en 1994. Pour 
cette fête religieuse, i l faut des mâles entiers, ce qui 
explique qu'il existe très peu de mâles castrés chez 
les ovins. 

Les brebis sont exploitées plus régulièrement tout au 
long de l'année ; les ventes sont particulièrement 
importantes en fin d'année, les éleveurs disposent 
ainsi fa cil ement de liquidités pour acheter divers 
cadeaux pour la fami ll e. Les ventes et les abattages 
augmentent aussi aux périodes de la Tabaski. 

Exploitation des caprins 

L'exploitation des boucs se fait en fin d'année et lors 
des fêtes religieuses (figure 8). Elle concerne principa
lement des individus castrés pour éviter l'odeur 
sexuelle de la viande. 

Beaucoup de caprins mâles sont exp loités aux 
périodes de la Tabaski ; les prix exhorbitants des 
béliers découragent beaucoup d'acheteurs qui se 
replient sur les boucs. 

Lors des fêtes de fin d'année, la vente permet de 
disposer d'un peu d'argent et les abattages servent à 
constituer un repas de fête consistant. L'exploitation 
des femelles par la vente et les abattages s'effectue 
tout au long de l'année. Les ventes prédominent, elles 
permettent des rentrées d'argent lors de besoins 
immédiats ; les fins d'année constituent toujours des 
périodes de ventes importantes. 

Exploitation par classe d'âge 

Les mâles, dans les deux espèces, sont exploités dès 
leur plus jeune âge. La plupart des ovins mâles sont 
vendus ou abattus entre 6 et 1 2 mois et la plupart des 
caprins mâles entre 6 et 18 mois. Ce sont les indi
vidus les mieux portants qui sont exploités : cette 
pratique est donc responsable d 'une perte de matériel 
génétique indispensable. Les femelles sont exploitées 
en fonction des besoins, quel que soit l'âge. 

Prix de vente des caprins et des ovins 

Les caprins mâles castrés sont vendus plus chers que 
les mâles entiers. Les femelles sont vendues à des prix 
plus faibles (tableau VI). 

Les prix de vente des ovins sont plus élevés que ceux 
des caprins, surtout pour les béliers âgés de plus de 
deux ans. La plus value sur ces derniers est surtout 
importante pendant la période de la Tabaski ; certains 
béliers pouvant atteindre des sommes exceptionnelles 
de 1 OO 000 francs CFA. 

Le prix moyen des béliers entre 0 et 2 ans, à cette 
période, se situe autour de 10 000 francs CFA ; 

Tableau V. Taux d 'exploi tation annuel des peti ts ruminants (en pourcentage). 

1990 1991 1992 1993 1994 

Ovins mâles 7,8 13,4 16,6 10,7 8,9 
Ovins femelles 2,6 7,3 6,2 4 4 
Troupeau ovins 3,9 8,9 9 5,8 5,4 
Caprins mâles 18,3 30,4 29,8 23,7 21,5 
Caprins femelles 6,7 10,3 10,4 10,2 6, 1 
Troupeau caprins 10 16,8 15,7 14,3 10,9 
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Figure 7. Exploitation des ovins mâles. 
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Figure 8. Exploitation des caprins mâles. 
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Tableau VI . Prix de vente des petits ruminants (en francs CFA) avant et après la dévaluation du franc CFA. 

Caprins 

• Animaux âgés de moins de deux ans 
Province du Nord 

Mâles 
Castrés 
Femelles 

AD AP D 
3 800 6 300 
6 000 6 300 
4 000 5 800 

• Animaux âgés de plus de deux ans 
Province du Nord 

Mâ les 
Castrés 
Femelles 

Ovins 

AD AP D 
6 000 
7 500 
6 000 

8 000 
7 500 
7 000 

• Animaux âgés de moins de deux ans 
Province du Nord 

AD AP D 
Mâles 7 000 6 300 
Femelles 4 800 4 000 

• Animaux âgés de plus de deux ans 
Province du Nord 

Mâles 
Femelles 

AD AP D 
11 000 
5 800 

11 000 
6 000 

A D : avant la dévaluation du franc CFA. 
AP D : après la dévaluation du franc CFA. 

celui des béliers de plus de deux ans, 250 OO francs 
CFA avant la déva luation et 35 000 francs CFA après 
dévaluation. La déva luation du franc CFA, en janvier 
1994, a entraîné une augmentation nette des prix 
pour des caprins; cette augmentation est moins nette 
pour les ovins mais peu de données sur les prix de 
vente ont pu être collectées . 

L'enquête parallèle, qui a été menée sur les marchés 
du Nord et de l ' Extrême-Nord, montre pourtant une 
flambée des prix, en particulier sur les béliers. 

Conclusion 

Il a été fréquemment reproché au suivi zootech
nique et sanitaire sa lourdeur dans les actions et sa 
lenteur dans les faits, mais cet outil de travail a 
permis d'obtenir des résultats précis sur une popula
tion de petits ruminants, qui restait méconnue ou mal 
connue jusqu'a lors. Les données recueillies sont 
remarquables pour l 'analyse des performances 
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Province de !'Extrême-Nord 
AD AP D 

3 000 3 900 
4 500 
2 750 

5 500 
4 600 

Province de !'Extrême-Nord 
AD AP D 

10 000 

5 000 5 500 

Province de !'Extrême-Nord 
AD AP D 

7 500 6 000 
4 700 5 200 

Province de !' Extrême-Nord 
AD AP D 

13 000 
8 000 

11 000 
8 000 

zootechniques et sanitaires et pour l'établissement 
du référentiel requis dans les objectifs. 

Les points essentiels de ce référentiel sont l'existence 
de paramètres de reproduction satisfaisants avec des 
âges à la première mise bas précoces, autour de 
16 mois, chez les chèvres, et de 18 mois chez les 
brebis, et des taux de fécondité élevés de 159 % chez 
les caprins et de 120 % chez les ovins, une évo lution 
pondérale relativement modeste et des taux d'exploi
tation très bas - proches de 10-15 % dans les deux 
espèces - dûs à une trop forte mortalité. 

Le facteur limitant essentiel de cet élevage au Nord
Cameroun demeure effectivement la mortalité 
excessive liée aux problèmes sanitaires; les quotients 
de mortalité atteignant parfois plus de 50 %. 

Le suivi a permis de mettre en évidence les potentia
lités réelles des petits ruminants de cette région mais 
il met surtout en exergue le facteur limitant qu'il faut 
contourner pour espérer développer cet élevage. Cet 
élevage reste, étant donnée la conjoncture 
économique actuelle, une solution d'avenir pour le 
monde rural. 
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Exploitation de l'énergie animale 
Diversité de la traction animale et pratiques 
de culture attelée 

E. VALL 1, A. L. EBANGUl 2, E. CARDINALE 1, A. N JOYA2, P. 0UGUÉ3 

1. CIRAD-EMVT / IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 
2. IRAD, stati on zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 
3. CIRAD-SAR, BP 503 5, 34032 M ontpelli er Cedex 1, France 

Résumé - Au Nord-Cameroun, la di ffusion de la tracti on 
animale date des années 1950 ; elle est associée au développe
ment de la culture cotonn ière. Aujourd'hui , la tracti on bov ine 
est la principa le source d'énergie animale utilisée pour la trac
ti on (37 000 paires de bovins en 1995), mais d'a utres formes 
de traction ex istent comme la traction asinienne (14 000 ânes 
de trait en 1995), et la traction équine (2 000 chevaux de trait 
en 1995). Quatre zones agro-écolog iques ont été distinguées 
dans le bass in cotonnier à partir de critères phys iques, 
humains, cl imatiques et agri coles. Dans ces zones, l'extension 
des tro is formes de traction a connu des formes diverses qui 
sont analysées. L'u ti li sa tion de l 'énergie animale se limite 
surtout à la culture att elée, et notamment au labour, bien 
qu'une d iversifica ti on so it d'ores et déjà avancée pour les 
travaux d'entretien (sa rclage et buttage). Le retard accusé en 
mati ère de transport est important : on estime que seulement 
6 % des propriétaires d'a ttelages possèdent une charrette. En se 
fondant sur des enquêtes réa li sées entre 1991 à 1994 sur un 
échant i ll on de plus de 300 exploi tations du bassin cotonnier, 
cette étude analyse la p lace de la culture attelée da ns les 
systèmes de prod ucti on et décrit les pratiques paysa nnes de 
culture attelée espèce par espèce (bovine, asinienne et équine). 
Le processus de diversification des animaux de trai t, constaté à 
la lecture des statistiques de la Sodécoton, est analysé fi nement 
se lon les prob lèmes et les beso ins des producteurs recensés 
dans les zones agro-écologiques identifiées. 

Mots-clés : énergie animale, pratique paysanne, cu lture attelée, 
bov in, as in , équin, Nord-Cameroun. 

Dans le Nord-Ca meroun 1, les premières tentati ves 
d' in trod uction de la traction animale da tent des 
années 1920, mais son extension ne fut signi ficati ve 
qu'avec l 'essor de la cul ture cotonnière à partir de 
1950-1960, époque où la mécani sati on était consi-

1. Dans le texte, Je Nord-Cameroun désigne le territoire couvert 
par les provinces du Nord et de !'Extrême-Nord. 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

dérée comme l'un des fers de lance technique pour la 
promotion et l'expansion massive de la culture coton
nière (ROUPSARD, 1987). Durant cette période, les 
institutions en charge du développement agri cole ont 
promu d'emblée la tracti on bovine et le labour, 
considérant que ces techniques étaient les mieux 
adaptées pour les pl anteurs et les ambitions des 
sociétés cotonnières. 

La traction animale est désormais solidement 
implantée sur l 'ensemble du bassin cotonni er, mais 
son extension a été très irrégulière en raison de 
multipl es éléments (sécheresses de 1972 à 1974, 
crédits à l'équipement, intensifi cation des itinéraires 
techniques, motori sation, etc.). Depuis 1985, la cri se 
cotonnière a frappé durement l 'économie de la 
région, conduisant la Sodécoton (Société de dévelop
pement du coton) à alléger ses actions de développe
ment rural (crédits, vulgari sati on, etc. ). En 1994, la 
dévaluation a stimulé vivement les cultures d 'expor
tation mais, en contreparti e, a provoqué une augmen
tation brutale du pri x des équipements et des intrants. 
Aujourd'hui, les paysans sont réso lument à l'affût des 
solutions techniques les mo ins chères et les mi eux 
adaptées à leurs beso ins et, malgré ce contexte 
économique di ffic ile, l'engouement pour l'agri culture 
est important et les stat isti ques montrent que la trac
tion animale poursuit son développement. Il a semblé 
intéressant d'analyser finement le processus de d iffu
sion de la traction animale dans ses causes et ses 
modalités. En ce qui concerne les pratiques 
paysannes, tous les prob lèmes ne sont pas réso lus. 
L'élevage des animaux de trait pose de nombreuses 
d iff icultés dans l'a limentati on (dans le Nord, en 
saison sèche) mais auss i dans le domaine de la santé 
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(au Sud, en saison pluvieuse). De plus, la traction 
légère offre une marge de manœuvre plus étro ite en 
termes de puissance. Elle exige une technicité plus 
fine et des réglages plus précis pour les outils et les 
harna is en vue d'une utilisation efficace des attelages. 
Dans ce domaine aussi, des améliorations sont 
possibles. Le point sur la place et l'utilisation de la 
traction bovine, asin ienne et équine dans les systèmes 
de product ion du Nord-Cameroun est fait. L'étude 
s'appuie sur des données bibliographiques et sur des 
résultats d'enquêtes condu ites de 1991 à 1994 sur plus 
de 300 exploitations. 

Diffusion de la traction animale 
dans le Nord-Cameroun 

1950-1985 : développement 
de la traction bovine 

De 1950 à 1973, le développement agrico le du 
Nord-Cameroun s'est fait sous la tutelle de la CFDT 
(Compagnie française de développement des fibres 
textiles) - pour le coton - et du SEMNORD (Société 
de modernisation du Nord-Cameroun) - pour les 
cultures vivrières. L'existence d'un élevage bovin 
important a conduit la CFDT à développer la traction 
bovine. L'histoire montre que le revenu du coton a 
financé pour une large part l'équipement de culture 
attelée des agriculteu rs (ROUPSARD, 1987). En 1974, 
la Sodécoton a succédé à la CFDT dans des condi
tion s difficiles. Après les années de sécheresse, la 
vocation cotonnière du paysannat était très ébran lée. 

Les surfaces de coton diminuaient. Dès 1975, la 
Sodécoton intensifie la cu lture cotonnière en vulgari
sant la fumure minérale, la lutte phytosanitaire, le 
recours aux semences sélectionnées et la culture du 
coton en blocs. Ces choix techniques ont fait 
progresser les rendements de coton graine. Ils ont 
accru les revenus des paysans et, par voie de consé
quence, stimulé l'expansion de la traction bovine 
(tableau 1). 

1985-1995 : diversification 

La chute des cours du coton en 1985 a conduit la 
Sodécoton à baisser le prix d'achat du coton aux 
planteurs en 1989, ce qui a ralenti l'évolution de la 
traction bovine depuis 1990 (tableau 1) . La traction 
légère moins coûteuse, apparue dans les années 
1970, avec les ânes, s'intensifie depuis 1990 
avec, notamment, l 'important développement de la 
traction équine (figure 1 ). Aujourd'hui, la traction 
bovine domine toujours (environ 37 000 paires de 
bovins en 1995). Mais on dénombrait, en 1995, plus 
de 14 000 ânes sur la zone cotonnière, et environ 
2 000 chevaux d'attelages. Les exploitations agrico les 
sont souvent petites au Nord-Cameroun et les besoins 
de traction ne justifient pas toujours l'acquisition d'un 
attelage. Depuis la dévaluation du franc CFA en 
1994, le prix du coton a certes progressé de 59 %, 
mais ce lui des charrues a presque doublé ainsi que 
celui des produits vétérinaires. Les possibilités de 
financement par le crédit sont limitées, l 'épargne est 
peu développée. En 1994, 1 650 crédits charrues ont 
été accordés, avec cependant, des conditions 

Tableau 1. Evolution de la surface cotonnière (SC), de la production annuelle du coton (P), du rendement 
en coton graine (R) et du nombre de paires de bœufs (EVANGELISTA, 1994 ; SODECOTON, 1995). 

Campagnes Evénements historiques SC p R Paires 
cotonnières (ha) (t) (kg/ha) de bœufs 

1951 -1952 Première campagne cotonnière CFDT 1 420 525 370 
(Diamaré) 

1952-1953 Construction de l'usine de Kaélé 11 900 4 533 381 < 1 000 

1960-1961 Indépendance du Cameroun 54 846 29 238 533 2 500 

1969-1970 Années précédant les sécheresses 108 194 91 934 844 15 000 

(1972-1974) 

1973-1974 Création de la Sodécoton 61 176 27 837 455 12 000 

1974-1976 Début de l'intensification 64 528 40 042 621 12 000 

1977-1978 Baisse des surfaces, hausse 
des rendements 48 436 40 683 840 

1978-1 979 Succès de l' intensification 47 130 59 496 1 262 17 000 

1988-1989 Effets de la crise atténués 111 604 165 431 1 482 33 000 

1992-1993 Avant la dévaluation du franc CFA 98 645 125 701 1 274 33 000 

1993-1994 Dévaluation du franc CFA 102 939 130 000 1 263 34 000 

1994-1995 Effet de la dévaluation 
sur les surfaces 141 060 176 400 1 250 36 500 
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Figure 1. Evolution des effectifs d'animaux de trait 
depuis 1990 (Sodécoton, 1995). 

d'attribution strictes : acompte de 25 % ; taux d' in
térêt de 10 % ; 2 annuités (GAU DARD, 1994). Dans 
ce contexte difficile, on constate que la diversifica
tion des animaux de trait n'est pas homogène dans le 
bassin cotonnier. L'environnement agro-écologique 
semble jouer un rôle déterminant dans cette dyna
mique et, pour cette raison, son impact mérite d'être 
précisé. 

Zonage agro-écologique 
du Nord-Cameroun 

Au préalable, quelques traits dominants du Nord
Cameroun - physiques, humains, climatiques et 
agricoles - ayant un impact sur la traction animale, 
sont rappelés (figures 2, 3, 4). Quatre zones ont été 
identifiées, à l'intérieur desquelles les contraintes au 
développement de la traction animale sont 
semblables (figure 5). 

Le climat du Nord-Cameroun est caractérisé par une 
saison des pluies monomodale qui varie en durée et 
en intensité (400 mm/an à Kousséri ; 1 200 mm/an à 
Touboro) . Ces variations sont conditionnées par l'éti
rement en latitude de ce territoire et par l 'étagement 
du relief (BEAUVILAIN, 1989). La culture attelée est 
surtout utilisée en saison des pluies (mai à août). Le 
Sud, plus arrosé, connaît un enherbement des 
parcelles plus vigoureux, ce qui augmente la puis
sance de traction nécessai re . Les savanes boisées et 
les forêts claires sèches, situées au sud de la li gne 
Poli-Tcholliré jusqu'aux contreforts de I' Adamaoua, 
sont infestées de glossines, ce qui contraint fortement 
l'élevage dans la partie méridionale du bassin coton
nier. La diversité pédologique rend le travail attelé 
plus ou moins pénible selon les terrains (sols légers : 
sablonneux, ferrugineux tropical ; sols lourds : verti
sols ; sols pierreux). 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

La population du Nord-Cameroun, très diversifiée sur 
le plan ethnique et linguistique - environ 60 ethnies 
- est marquée par un déséquilibre démographique 
entre la province de !'Extrême-Nord (peuplement 
ancien ; 50 à 80 habitants/km2) et celle du Nord, qui 
est sous-peuplée (10 habitants/km 2). Ce déséquilibre 
est à l'origine de grands projets de migration des 
populations vers les zones méridionales (ORSTOM, 
1984). Les zones à forte densité(> 1 OO habitants/km 2) 

sont localisées dans le massif des Monts Mandara 
(Mafa, Mofou, Guidar) et le long du Logone (Massa, 
Mousgoum, Toupouri). Dans ces régions, la pression 
foncière est forte, ce qui a conduit à la formation 
d'exploitations de petite taille et limite la force de 
traction nécessaire. A l'opposé, au sud de Garoua, 
dans les départements du Faro et du Mayo Rey à 
faible densité de population (< 5 habitants/km2), les 
espaces agricole et pastoral sont vastes. 

Le coton et l'élevage dominent l'agriculture du Nord
Cameroun (ROUPSARD, 1987). Les exploitations 
agricoles sont de taille modeste : 75 % des exploi
tations cultivent moins de 3 ha, avec 3 actifs et 5 à 
6 résidents (DROMMARD, 1986). Les exploitations 
équipées d'attelages sont généralement plus grandes. 
Le bassin cotonnier s'étend sur 85 000 km 2 ; il est 
compris entre l'isohyète 700 mm, au nord de 
Maroua, et l'isohyète 1 200 mm au sud de Touboro. 
En 1995, la production de coton graine a atteint 
177 000 tonnes, sur 141 000 ha, pour 250 000 plan
teurs. La surface moyenne de coton cultivée par plan
teur est 0,55 ha, mais elle est bien plus importante au 
Sud. Le reste de l'assolement est cultivé en céréales 
- sorgho et mil partout ; maïs au sud de Guider; et 
muskuwari (sorgho cultivé en saison sèche très 
répandu dans la plaine du Diamaré sur les sols 
argileux, les kara/s) - et en légumineuses (arachide 
surtout dans la région de Guider ; niébé notamment 
en pays Toupouri). C'est aussi une zone d'élevage 
qui compte environ 1 700 000 bovins (soit 38 % 
du cheptel national), plus de 1 400 000 ovins et 
1 500 000 caprins, soit 55 % des petits ruminants du 
pays, (PLANCHENAULT, 1992). Les éleveurs sont soit 
transhumants - comme les Bororo -, soit séden
taires ou semi-sédentaires et pratiquent aussi l 'agri
culture. Ils sont parfois agro-éleveurs et sont souvent 
propriétaires de bœufs de trait. La culture cotonnière 
et l'é levage fournissent aux agriculteurs l'essentiel de 
leurs revenus, malgré une volonté de diversification 
des productions agricoles (RAYMOND et al., 1994). 

Zone 1. Garoua, bassin de la Bénoué 
et fronts pionniers 

La pression foncière est faible (< 10 habitants/km 2), 

en dehors de la périphérie de Garoua. C'est pourquoi 
la dimension des surfaces cultivées est plus impor-
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tante qu'a illeurs. Au sud, des fronts pionniers (zones 
des migrants) sont présents le long des pistes percées 
par les sociétés de développement Dans cette zone, 
les paysans défrichent et exploitent le « capital de 
fertil i té » des terres (DUGUE et DOUNIAS, 1995). 
Les souches causent des détériorat ions fréquentes sur 
le matériel de culture attelée. La pluviométrie n'est 
pas l imitante - 900 à 1 200 mm/an - et permet une 
diversifi cation importante de l'agri culture. Le coton et 
le maïs dominent largement les asso lements (p lus de 
50 %). L'enherbement des parcell es est vigoureux, ce 
qui rend la puissance de traction nécessa ire plus 
importante qu'a illeurs. Pour toutes ces raisons, dans 
la zone 1, la traction bovine es t bien développée 
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(figure 5). Cependant, dans sa partie méridionale, les 
conditions sanitaires sont défavorables à l'élevage. 
Cela explique le faible développement de la traction 
attelée sur les fronts pionniers auquel s'ajoutent les 
capac ités financières limitées des migrants, en 
moyenne plus pauvres que les autochtones. 

Zone 2. Région de Cuider 

La densité de population est moyenne à forte 
(30 à 80 habitants/ km 2). Peu de terres sont dispo
nibles et les exploitations sont en moyenne de petite 
tai lle, ce qui limite la force de traction nécessaire sur 
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l'exploitation. Les terrains sont souvent accidentés et 
les so ls gravi ll onaires. La progression y est facilitée 
avec des attelages légers, plus maniables. La pluvio
métrie devient limitante à l'est des massifs monta
gneux (moins de 900 mm/an) et les sols sont moins 
fertiles que dans la zone précédente. Cela explique la 
disparition du maïs, une présence moins forte du 
coton, et une baisse de la culture attelée. Les légumi
neuses occupent une grande part des assolements 
mais sont cultivées manuellement. La traction attelée 
se caractérise par deux traits dominants : une forte 
implantation de la traction asinienne à l'est de la 
zone 2, elle concentre 30 % de l'effectif asinien de 
trait total (figure 6), et un sous-développement très 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Figure 3. Population 
du Nord-Cameroun. 

marqué du transport atte lé (1 charrette pour 
1 OO charrues), conséquence d'une voirie très insuffi 
sante. Dans les montagnes situées à l 'ouest de la 
zone 2, des pâturages de montagne facilitent l'é le
vage bovin. La traction bovine est d 'ailleurs plus 
développée dans les dépressions intra-massifs mieux 
arrosées, où la stratégie cotonnière est plus visible. 

Zone 3. Piémonts et plaines 
du massif des Mandara 

Le relief de cette zone est également accidenté 
(massifs des Mandara). Ces montagnes sont bordées 
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de piémonts sableux et gravillonnaires. Elles renfer
ment aussi des dépressions intra-massifs souvent bien 
arrosées en raison du relief avoisinant et plutôt fertiles 
(plaine de Koza). La marge orientale des piémonts 
présente de nombreux îlots de sols argileux, les 
karals, et de so ls sodiques stériles, les sols hardés. 
Cette d iversité de facteurs physiques, spatialement 
très va riable, explique que d' un terroir à l 'autre la 
puissance de traction nécessaire peut changer 
complètement selon la topographie et la nature des 
sols. La densité de population est en moyenne forte, 
voire très forte, avec un gradient positif allant du Sud 
vers le nord (de 50 à plus de 1 50 habitants/km 2). 
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Cette situation laisse très peu de terres disponibles. 
Elle a conduit à la formation de très nombreuses 
petites exp loitations qui ont un besoin de force 
de traction par conséquent limité. La pluviométrie 
assez abondante à proximité des massifs (de 800 
à 1 000 mm/an), devient vite limitante dès que l'on 
s'en éloigne, notamment vers le nord de la zone. 
Ainsi , la culture du coton est bien développée dans 
les zones arrosées et les dépressions intra-massifs, 
mais recule rapidement dès que l'on s'éloigne des 
hauteurs, ce qui réduit d'autant le besoin de force de 
traction. Les assolements se caractérisent par 
une forte présence de l'arachide et des céréales 
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Figure 5. Zones agroécologiques de développement de la traction animale. 
Situation de la traction bovine en 1995. 

traditionnelles (sorgho et mil). L'élevage bovin séden
taire est limité dans les zones où l'espace est saturé. 
Dans cette zone, la traction attelée se caractérise par 
une forte implantation de la traction asinienne 
(environ 40 % des attelages asins du bassin coton
nier) avec, par endroits, des zones de développement 
important de la traction bovine et du coton (plaine de 
Koza). 

Zone 4. Bassin du lac Tchad 

C'est une vaste plaine bordée au Nord-Est par des 
terres inondables propices au pâturage en saison 
sèche, les yaéré. Elle est couverte par une steppe à 
épineux. La pédologie est complexe ; elle est 
marquée par une prédominance des sols sablonneux, 
et par la présence de vertisols, les karals, de sols 
ferrugineux tropicaux et de sols stériles (hardés). C'est 
une zone de peuplement ancien, moyennement à 
fortement saturée; la densité s'échelonne de 50 habi
tants/km2 à l'Ouest - à Maroua, ville foulbé, pays de 
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population gu1z1ga et moundang -, à plus de 
150 habitants/km2 au sud et à l'est, pays de popula
tion toupouri, massa et mousgoum. La pluviométrie 
est faible, aléatoire et souvent limitante (600 à 
800 mm/an). C'est le facteur physique le plus contrai
gnant de cette zone. Il réduit les possibilités de diver
sification agricole et notamment la culture 
cotonnière. Dans les exploitations, la culture des 
céréales traditionnelles domine. Par endroits, entre 
Maroua et Kaélé, les terres à muskuwari sont recher
chées et cette culture continue de se développer. 
L'élevage est fortement contraint par la sécheresse en 
saison sèche. L'abreuvement pose des problèmes par 
manque de points d'eau . L'utilisation de mares 
communes favorise la diffusion des parasitoses hépa
tiques (les douves) lors de la concentration des trou
peaux. Les rendements agricoles en grain et en 
résidus sont plus faibles qu'ailleurs, ce qui limite les 
possibilités d'affouragement et de complémentation 
en saison sèche. Depuis 1990, la zone 4 est marquée 
par un développement vigoureux de la traction 
équine (à l'est de Maroua). En pays toupouri, la 

143 



traction bovine domine largement. Dans le Bec de 
canard, la traction attelée est peu pratiquée. 

Traction animale et systèmes 

de production 

Les travaux du sol manuels sont effectués à la 
houe, ou daba, ce qui représente un travail long et 
pénible. La traction attelée présente aujourd'hui trois 
composantes fortes. 

Priorité accordée au labour 

Dans les systèmes de production intensifs vulgarisés 
par la Sodécoton, le labour tient une place centrale. 
Près de 80 % des surfaces en coton sont labourées en 
traction animale. A la suite des premières pluies 
d'avri l et de mai, les paysans peuvent semer sans 
préparation du sol le sorgho et l 'a rachide. Mais à 
partir de la fin du mois de mai, - période de démar
rage des semis du coton -, les parcelles sont enher
bées et le labour est utilisé pour enfouir les mauvaises 
herbes et préparer un lit de semences propre pour les 
cultures de coton et de maïs (DUGUE et al., 1994). 
Bon nombre d'agriculteurs non équipés louent des 
atte lages pour labourer leurs parcelles. L'utilisation 
des herbicides et le semis direct, en forte progression 
depu is 1990, permettent en partie de s'affranchir du 
travail du sol mais viennent souvent en complément 
d'un labour réalisé sur un so l très enherbé ayant 
laissé en place de nombreuses adventices. Le semis 
direct est une technique qui progresse dans le sud du 
bassin cotonnier - 38 % de la surface du coton - et 
dans les zones à faible pluviométrie au nord - 40 % 
de la su rface de coton. Il existe actuellement trois 
modèl s de charrues, créés par la société Tropic 
(tab leau Il , figure 7) et vendus par la Sodécoton. Le 
modèle bovin lourd T34 : 86 000 francs CFA, tarif 
1995 ; le modèle bovin léger T27 : 80 000 francs CFA 
et le modèle asin T20 : 56 000 francs CFA. Ces maté
ri els sont simples, robustes et polyva lents mais chers. 
Les socs des charrues peuvent être remplacés par un 

ensemb le sarcleur, ou un corps butteur. Les arti sans 
forgerons sont rares. Ils proposent des cop ies des 
modèles Tropic réal isés en matériaux locaux à 
environ 50 000 francs CFA. 

Intensification des travaux 
d'entretien des cultures 

Dans la zone 1, les adventices posent d'importants 
problèmes et les agriculteurs sont mieux équipés en 
outi ls d'entretien (tableau Il ) (LE BOURGEOIS, 1993). 
Le sarclage permet un arrachage des advent ices. Il 
progresse lentement malgré les efforts des vulgarisa
teurs (moins de 40 % des surfaces cotonnières sont 
sarc lées mécaniquement). Le sa rclage nécessite un 
atte lage bien dressé qui ne piétine pas trop les 
cu ltures . Plus de 80 % des surfaces en coton sont 
buttées mécaniquement et la quasi-totalité des 
surfaces en maïs font l'objet de cette opération cu ltu
rale. Dans la province du Nord, il est imposé aux 
paysans par la Sodécoton en contrepartie de la distri
bution des produits insecticides et de l'urée. Dans 
l'Extrême-Nord, il est moins fréquent. Les paysans ne 
possédant pas de corps butteur uti 1 isent leur charrue 
pour réaliser ce travail. Le buttage s'effectue rapide
ment, contrôle bien l'enherbement, et permet l 'en
fouissement de l' urée aux pieds des plantes. 

Sous-développement du transport attelé 

Le transport attelé est très peu développé (6 % des 
propriétaires d'attelages sont équipés de charrettes) ; 
on comptait seu lement, en 1995, 3 000 charrettes 
bovines et une centaine de charrettes asiniennes au 
total (tableau Il). Peu de paysans disposent de la 
capacité financière suffisante pour acquérir un tel 
équipement, une charrette de marque Manucycle 
bovine coûte 200 000 francs CFA ; asinienne, elle 
coûte 120 000 francs CFA aux tarifs subventionnés 
1995. Cette situation explique la très faib le utilisation 
des attelages en dehors de la période des cu ltures. 

Tableau Il. Evolution des effect ifs d'animaux de trait depuis 1990 (SODECOTON, 1995). 

Années 

Attelages 
Paires de bœufs 
Paires de vaches 
Anes 
Paires d'ânes 
Chevaux 

V : variation. 
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1990/ 1991 

32 051 
897 

7 875 
239 
527 

1991/1992 1992/1993 

32 244 31 821 
910 943 

8 862 10 100 
182 147 
651 807 

1993/1994 1994/1995 V 1994/ 1990 

35 672 35 340 10 % 
1 103 1 351 51 % 

11 524 13 574 72 % 
142 143 -40 % 

1 100 2 013 282 % 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



N 

1 

'4 Pllnt9Uf'I équipês d'un ïne de trait 
par rtgkln Sodjçoton 

• 11à15 % 

s a10 ,.. 

0 ;s " 
l.inite Sud de présence des ânes 

100km 

N 

1 
/ 

'4.dl planteurs 9quipés d'un chev .. de treil: 
pu régk>n SodKdon 

• 16i 20\. 

6i15 '.C. 

0. 5\. 

• · Zone d'élevage du poney Moussey 

•• . ~ 1-'>lion de poœysdu Tcl>ad 

/ 

f 
) 

_; 

Git ..... 

l 

,.... ~ /" 
.,..l 

\ 
' 

\ 
,. 

/ 

/ 

f 
t 

/ 
/' 

\ 
\ 
\ 
\ 

( 

'"' 

\ 
1 

•HgtOUndiri 

100km 

"'• 

) 

·-

·1 

! 
i 

/ 
/ 

Figure 6. Situation de la traction asinienne et équine en 1995. 

Traction bovine 

Les attelages bovins sont inégalement répartis sur 
le bassin cotonnier (figure 5). En 1991, une enquête 
ciblée sur la traction bovine a été réalisée, dans un 
échantillon de 22 villages, auprès de 190 chefs d'ex
ploitations propriétaires d'attelages bovins (figure 8). 
Environ 70 % des paysans interrogés possèdent une 
paire de bœufs, 20 % en possèdent deux. Cette 
proportion est constante quelle que soit la zone. Leur 
pratique de la traction attelée date en moyenne de 
neuf années (au sud) à seize années (zone 4). Leurs 
taux d'équipement en outil d 'entretien atteint 
toujours 50 % (sauf dans la zone 4, où il atteint 29 %) 
et celui en charrette atteint en moyenne 20 %. Ces 
taux d'équipement sont nettement supérieurs aux 
moyennes régionales données par la Sodécoton. En 
fait, les exploitants rencontrés appartiennent plutôt 
aux minorités aisées des villages . Ils cultivent en 
général plus de 4 ha, ce qui est nettement supérieur à 
la moyenne régionale (DROMMARD, 1986). 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Caractéristiques des exploitations 
en traction bovine 

Zone 1 

Sept villages ont été visités et 57 entretiens ont été 
réalisés (26 chez des paysans autochtones Mboum, 
Dourou, Lamé, Mambay ; 26 chez des migrants 
Toupouri, Moundang, Guidar, Mofou et Mafa ; 5 chez 
des Foulbé). Les exploitations visitées dans cette zone 
comptaient en moyenne 5 actifs pour une surface 
cultivée de 4,41 ha . L'agriculture de cette région 
est marquée par la prédominance du coton 
(1 ,27 ha/exploitation, soit 29 % de la surface 
cultivée) et du maïs (1,52 ha/exploitation, soit 35 % 
de la surface cultivée) . L'élevage est peu développé 
(2 bovins et 8 petits ruminants par exploitation). La 
surface exploitée par paire de bœufs (3,74 ha/paire) 
est la plus forte du bassin cotonnier. Il en est 
de même de la surface labourée en dehors de 
l'exploitation (1,59 ha/paire) . 
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La spécificité des fronts pionniers (villages de 
Laoud jouhaï, Madingrin, Kourouc, Na'ari) est une 
forte orientation cotonnière (1,93 contre 0,81 ha 
coton/exp loitation autour de Garoua). L' élevage 
intégré est presque absent en dehors des paires 
d'animaux de traction (1 zébu et 5 petits ruminants 
par exp loitation). La traction asinienne est absente. Le 
rapport entre la surface cultivée et le nombre de 
paires de bœufs est plus faible que dans la zone péri
phérique de Garoua (respectivem ent 2,63 contre 
3,93 ha/pa ire). En revanche, les paysans interrogés 
pratiquent plus le labour hors exploitation que ceux 
des environs de Garoua (respectivement 2,62 contre 
0,97 ha/paire). 

La spécificité de la périphérie de Garoua (villages de 
Ngong, Maya Dadi , Badjouma Centre) est une baisse 
relative de la proportion de coton dans l'assolement ; 
elle est compensée par une sole de sorgho plus 
importante. L'é levage de rente est plus important 
(3 bovins et 10 petits ruminants par exploitation). Le 
transport atte lé est ici plus développé, puisque 30 % 
des p lanteurs interrogés ont une charrette. Les carac
téristiques structurel les de ces exploitations semblent 
indiquer qu'elles sont tournées vers le marché urbain 
de Garoua. 

Zone 2 

Quatre villages ont été visités et le nombre d'entre
tiens réa li sés est de 37 (19 chez des paysans autoch
tones Guidar, Lamé et 18 chez des migrants 
Moundang, Guiziga et Haoussa) . Ces exp loitations 
comptaient en moyenne 5 actifs pour une surface 
cultivée de 4, 13 ha. La sole de maïs ne représente 
que 12 % de l 'asso lement. La sole cotonnière est 
supérieure à la moyenne de l'enquête (1, 12 contre 
1,07 ha). L'élevage est plus développé que dans la 
zone 1 (5 bovins et 15 petits ruminants par exploita
tion). Le taux d'équipement en charrettes (11 %) est le 
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plus faible des quatre zones . La surface exploitée par 
paire de bœufs est d'environ 3,50 ha. Les travaux de 
labour hors exploitation sont plus réduits (1, 10 contre 
1,41 ha/pa ire en moyenne) . 

La zone 2 est marquée par la disparition du maïs. Au 
sud (Bibémi), il occupe 20 % de l 'assolement et 
seulement 2,5 % au nord (Guider). La zone 2 se 
singularise aussi par un élevage intégré à l 'exp loita
tion plus important. Du sud au nord, le cheptel bovin 
par exploitation passe de 3 à 8 têtes et le cheptel de 
petits ruminants de 11 à 20 têtes. Les exploitations du 
sud de la zone (plaine du maya Kébi) , dont les 
échanges sont orientés vers Garoua, privilégient 
plutôt les productions agricoles céréalières (maïs, 
sorgho et parfois muskwart). Les exploitations situées 
plus au nord, à proximité des montagnes, ont une 
stratégie polyculture-élevage visible : diversification 
agricole (céréa les, arachide) et forte option coton
nière ; les troupeaux pâturent sur les montagnes. 

Zone 3 

Les vi li ages visités dans cette zone sont au nombre de 
6 et 3 8 entretiens ont été réalisés. Les agriculteurs 
rencontrés se partagent entre les ethnies de plaines 
(15 exploitants Guiziga et Foulbé), de piémonts 
(19 Mofou et Hina) et montagnardes (4 Mafa, 
Mouyengué et Mada). Ces exploitations comptaient 
en moyenne 6 actifs pour une surface cultivée de 
4,35 ha. La sole de coton est identique à la moyenne 
de l 'enquête (1,02 ha). L'élevage est moins développé 
que dans la zone précédente, avec 4 bovins et 
11 petits ruminants par exploitation. La surface 
exploitée par paire de bœufs est de 3,25 ha. Les 
surfaces labouréeshors exploitation sont proches 
de celles de la zone 2 (1, 15 ha/paire) . La traction 
équine complète la traction bovine chez quelques 
agriculteurs (21 % d'exploitants équipés en traction 
as inienne, 11 % en traction équine). 
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Il existe des nuances entre le sud (villages de Hina, 
Gawel, Diméo) et le nord de la zone des piémonts 
(villages de Dogba, et Talko Mari). Les exploitations 
du sud de la zone 3 sont petites - 4 contre 5 ha 
au nord - et disposent de moins de force de travail 
- 5 contre 7,5 actifs au nord. Les soles arachidières 
sont plus grandes dans les exploitations du sud des 
piémonts (0,63 contre 0,39 ha au nord). A l'inverse, 
les soles de sorgho pluvial sont plus petites dans les 
exploitations du sud (1,3 contre 2,7 ha au Nord). Les 
exploitations du sud de la zone 3 ont des caractéris
tiques assez proches de celles du nord de la zone 2, 
avec néanmoins des stratégies cotonnière et arachi
dière moins marquées et un élevage plus réduit. Dans 
la partie nord de la zone 3, les exploitations sont plus 
orientées vers la production de céréales qu'elles 
écoulent à Maroua. 

Zone 4 

Six villages ont été visités dans cette zone et le nombre 
d'entretiens réalisés est de 49 (20 Moundang ; 
20 Toupouri et 9 Massa). Ces exploitations comptaient 
en moyenne 6 actifs pour une surface cultivée de 
5,43 ha. Dans la zone 4, la sole de coton est réduite 
(0,82 contre 1,07 ha/exploitation en moyenne). Les 
surfaces de sorgho pluvial et de muskuwari sont 
importantes (respectivement 2,23 et 1,74 ha/exploita
tion), ce qui représente plus de 70 % de la surface 
cultivée par exploitation. L'élevage est plus développé 
ici que dans les trois autres zones (10 bovins et 
22 petits ruminants par exploitation). La surface 
exploitée par paire de bœufs est de 3,67 ha. Les 
travaux de labour hors exploitation (1,55 ha/paire) 
sont importants comme dans la zone 1. 

Dans le pays moundang - villages de Gaban et 
Lara -, la surface cultivée par exploitation est plus 
réduite (4,81 ha). Cette situation s'explique notam
ment par la part réduite de sorgho pluvial par exploi
tation (1,32 ha). L'élevage est moins développé qu'en 
pays toupouri. L'enquête indique des effectifs 
d'animaux proches de ceux des zones voisines 
(Guider et piémonts des Mandara), soit 5 bovins et 
15 petits ruminants par exploitation. Quelques 
paysans possèdent des ânes et des chevaux de 
traction en plus des attelages bovins (12 % des 
paysans équipés en traction asinienne et 6 % en 
traction équine). Les travaux de labour hors exploita
tion sont réduits (0,54 ha/paire). 

Dans le pays Toupouri - villages de Doubané, 
Sirlawé, et Madalam -, les caractéristiques structu
relles des exploitations visitées, à l'exception de la 
traction équine et de la traction asinienne, qui 
semblent absentes, sont identiques aux moyennes de 
la zone 4. 

Dans le pays Massa - village de Dana -, les sept 
paysans rencontrés sont peu représentatifs car ils sont 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

bien plus aisés que la moyenne. En témoignent, l'im
portance des cheptels de petits ruminants (45 têtes 
par exploitation), la proportion de paysans possédant 
plus d'une paire de bœufs de trait (3/7), l'exploitation 
intensive de ces attelages pour effectuer des labours 
hors exploitation (4,39 ha/paire) et enfin le taux 
d'équipement en charrettes (6/7 paysans équipés). 
Dans l'assolement, les parts du coton et des légumi
neuses sont faibles (respectivement : 10 %, soit 
0,68 ha/exploitation, et 6 %, soit 0,37 ha/exploi
tation). 

Pratiques paysannes de traction bovine 

Pratiques de conduite 

Les bovins sont dressés vers l'âge de 3 ans le plus 
souvent en moins d'une semaine (71 % des cas), ce 
qui les rend opérationnels après une saison de travail. 
Chez les Toupouri (zone 4), le dressage est plus 
soigné (durée supérieure à une semaine dans 50 % 
des cas) et la conduite à la voix est fréquente. 

Tout au long de l'année, les pâturages naturels consti
tuent de loin la base principale de la ration des 
bovins de trait. L'affouragement en sec et la distribu
tion de concentrés alimentaires domestiques (épis de 
mil, drêches de bière de mil, son de céréales) bien 
qu'épisodique, constitue un complément à la ration 
non négligeable durant toute la saison sèche chaude. 
Dans l'Extrême-Nord, les pénuries alimentaires sont 
plus sévères et les pailles de céréales sont agencées 
en meules et recouvertes d'épineux, ce qui les 
préserve de la prédation du bétail. Au cours de cette 
période difficile, certains agriculteurs font transhumer 
leurs bœufs de trait, mais ils sont minoritaires (21 %). 

L'usage du tourteau de coton se généralise à l'ap
proche de la saison agricole. La quantité annuelle de 
tourteau achetée par bœuf a été évaluée à 120 kg 
avec des variations très fortes selon les zones 
(zones 1 et 2 : 60 kg ; zones 3 et 4 : 140 à 1 70 kg). 
De plus, cette quantité est souvent partagée avec les 
autres animaux de l'exploitation. Aujourd'hui, le 
marché du tourteau de coton se caractérise par une 
offre aléatoire - dépendante de la production 
d'huile de coton dont le tourteau constitue un sous
produit - et limitée, 20 000 à 30 000 tonnes/an et 
une demande saturée. Des acheteurs importants 
créent des pénuries puis revendent le tourteau au 
double, voire au triple de son prix de sortie usine, qui 
était de 25 à 30 francs CFNkg en 1995. 

Le développement de l'affouragement en sec est diffi
cile. La quantité de fourrage nécessaire à l'alimenta
tion d'une paire de bœufs durant la saison sèche 
chaude (120 jours de février à fin mai) est estimée à 
2 500 et 3 000 kg. Bien que les agriculteurs disposent 
d'une telle phytomasse sur leurs parcelles, de tels 
volumes ne sont jamais stockés sur les exploitations 
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par manque de moyen de transport (15 voyages en 
charrettes seraient nécessaires). Durant la saison 
sèche, les besoins alimentaires des bovins ne sont pas 
couverts et ils perdent du poids, entre 30 et 40 kg 
(CARDINALE, 1994). 

L'enquête révèle que les réformes pour cause de 
maladie et de mortalité ne sont pas rares (7 % des cas 
en moyenne, avec un pic proche de 50 % dans la 
rég ion de Touboro). Des campagnes de vaccinations 
sont effectuées chaque année pour un coût modique 
(1 OO francs CFA la dose), par la Sodécoton, pour les 
charbons, et le Minepia (ministère de l'élevage, des 
pêches et des industries animales), pour la peste et la 
péripneumonie contagieuse bovines. Mais elles 
touchent une faible partie du bétail. Des pathologies 
répandues dans la province du Nord sont les parasi
toses hépatiques (31 à 64 % d'animaux parasités de 
Fascia/a gigantica), la trypanosomose (entre 31 et 
38 % d'animaux infectés de Trypanosoma vivax) et la 
dermatophilose en saison des pluies (CARDINALE, 
1994). Les paysans sont démunis devant ces mala
dies, on constate une défaillance des services vétéri
naires et les traitements ont un prix élevé. Les 
produ its de contrefaçon vendus à bon prix sur les 
marchés remplacent souvent les traitements adéquats 
(CARDI NALE et REISS, 1994). 

Pratiques de renouvellement 

Le cheptel bovin est important. L'approvisionnement 
en attelages ne pose pas de problème. Les bœufs 
peuvent être achetés sur les marchés ou directement 
chez les éleveurs et parfois dans le troupeau du 
vi ll age. La race la plus employée est le zébu White 
Fulani, appelé localement zébu Bororo Akou (blanc à 
muqueuses noires), puis le zébu Red Bororo, appelé 
localement zébu Bororo Djafoun (robe acajou). 
Adultes, les mâles mesurent 150 à 160 cm au garrot 
et pèsent entre 350 et 500 kg. D 'autres races de zébu 
de gabarit compa rable sont employées pour la trac
tion (Goudali, Arabe Choa, Bokolo et type tchadien). 

Les mâles sont majoritaires (97 %) . La castration est 
peu répandue (3 7 %) car les paysans n'apprécient pas 
la confo rmation du bœuf. Ils disent que les bœufs 
gardent un cou fin, ce qu'ils interprètent comme un 
signe de faiblesse. Les vaches de trait sont rares 
(1 400 attelages) mais leur effectif est en constante 
évo lution, notamment dans les régions de Guider et 
de Garoua. La zone 1 se caractérise par une forte 
proportion de bovins âgés de moins de trois 
ans (34 %) en raison du taux élevé de mortalité. La 
zone 4 se caractérise par une classe de jeunes (trois 
ans et moins), peu importante (5 %) et une classe 
d'anciens (neuf ans et plus) supérieure à la moyenne 
(17 %). Dans cette zone, les Toupouri choisissent des 
animaux plus âgés pour le dressage (quatre ans, voire 
davantage) et les maintiennent en activité plus long-

148 

temps qu'ailleurs. Le cas des zones 2 et 3 est 
intermédiaire. 

Dans la majorité des cas, les bovins sont achetés au 
comptant. Cet achat est souvent financé par le revenu 
du coton (40 à 60 % des cas). Le prélèvement de 
jeunes taurillons dans le troupeau naisseur ne repré
sente que 11 % des entrées en moyenne (mais 25 % 
en pays Toupouri). Les bovins de trait sont vendus 
directement en fin de carrière (82 % des cas) ; très 
peu sont réintégrés au troupeau. Cette vente sert 
souvent au financement de la paire de remplacement. 
L'acquittement d'une dot et le besoin urgent de liqui
dités (écolage, maladies) représentent 11 % des 
causes de sorties. Les sorties accidentelles, comme la 
mort ou la maladie grave d'un zébu, entraînent d'or
dinaire la réforme du bœuf survivant. La carrière 
d ' une paire de bœufs commence par une année 
d'apprentissage, à l'âge de 3 à 4 ans, suivi de trois à 
quatre années de travail. Chez les Toupouri, la 
carrière est fréquemment prolongée bien au-delà de 
quatre années, sans doute en raison d'un attachement 
plus fort envers le bétail. 

Pratiques d'exploitation 

La fumure d'origine animale est peu utilisée bien que 
la fertilité et la teneur en matière organique des sols 
soient faibles. La majorité des paysans se limitent 
à l'épandage de poudrette sur les cultures de case 
(80 %) . Les contraintes à l ' utilisation de la fumure 
animale sont nombreuses : problème de transport, 
statut foncier mal défini, calendrier agricole chargé 
jusqu'en décembre et les possibilités offertes par une 
paire de bovins, modestes - environ 900 kg de 
fumier sec par an, soit une fertilisation de 0,3 ha à la 
dose de 3 t/h (DUGUE, 1995). 

En saison des pluies, la journée de travail d'un atte
lage bovin dure entre 4 et 6 heures et s'effectue le 
plus souvent avant midi, dans 75 % des cas. En 
période d'intenses travaux, certains paysans (surtout 
en zone 4) reprennent le labour de 15 à 18 heures. 
Les zébus sont attelés au joug de garrot (figure 9). 
Selon les agriculteurs et les observations en station, 
on estime qu'une paire de zébus peut labourer 
en routine 0,25 ha/jour et sarcler (ou butter) 
0,50 ha/jour. Selon les zones agroécologiques, le 
nombre annuel de jours de travail d'une paire de 
bœufs varie entre 15 et 30 jours (tableau IV). Dans la 
zone 1, ce nombre est compris entre 25 et 30 jours 
compte tenu de l'importance des surfaces de coton et 
de maïs dans les exploitations. Dans la zone 2, ce 
nombre se réduit à 20-25 jours car les surfaces de 
maïs sont plus faibles. Dans les zones 3 et 4, il baisse 
encore (15 à 20 jours/an) en raison du recul du coton 
et de la disparition du maïs. Durant la saison sèche, 
les attelages travaillent peu car le transport attelé, peu 
développé, se limite au charriage des récoltes, soit 
4 à 5 voyages/an, (DUGUE, comm. pers.). 
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Tableau Ill. Parc de matériel de culture attelée dans le Nord-Cameroun par zone agro-écologique 
(SODECOTON, 1995). 

Matériel Zone 1 

Charrues T34 9 881 
Charrues T27 3 378 
Charrues T20 1 251 
Autres charrues 1 679 
Total charrues 1 16 189 

Corps sarcleurs2 4 790 
Ratio2 I 1 (%) 30 

Corps butteurs3 5 542 
Ratio3 I 1 (%) 34 

Charrettes bovines 246 
à roues métalliques 
Charrettes bovines 951 
à roues pneumatiques 
Charrettes asi nes 10 
Total charrettes4 1 207 

Ratio4 I 1 (%) 7 

Charrues T34 : modèle lourd. 
Charrues T27 : modèle moyen. 
Charrues T20 : modèle léger. 

L'utilisation modérée des attelages sur les exploita
tions peut être compensée par la pratique de travaux 
d'entreprise, surtout dans les secteurs où le taux 
d'équipement est faible. Selon la clientèle (lien de 
parenté, affinités), ces travaux sont rétribués par de 
l'argent ou par un échange de service (labour contre 
main-d'œuvre pour les récoltes, par exemple) . Ces 
travaux sont facturés 10 000 à 1 5 000 francs CFNha 
de labour et 8 000 à 1 0 000 francs CF Nha pour des 
travaux d'entretien. Ils sont payables avec intérêts à la 
commercialisation du coton. Les agriculteurs équipés 
de deux attelages et plus effectuent en moyenne 
chaque année 2 ha en travaux d'entreprise, contre 
1 à 1,5 ha pour ceux qui sont équipés d'un seul atte
lage. Le transport des marchandises d'autrui est une 
activité rémunérée dans certains cas à des tarifs 
compris entre 1 000 et 1 500 francs CFA par voyage. 

Conclusion 

Les systèmes de production agricole de la zone 1 sont 
fondés sur la production de coton et de maïs. La puis
sance des attelages bovins permet de préparer des lits 
de semences propres et d'entretenir les parcelles 
enherbées. Dans le sud de cette zone, l'élevage 
intégré est fortement contraint par la trypanosomose 
car, contrairement aux troupeaux transhumants, les 
animaux de trait restent sur place lors de la recrudes
cence des glossines en saison des pluies. La traction 
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Zone 2 Zone 3 Zone 4 Totaux 

3 755 4 722 7 351 25 709 
2 909 2 649 2 323 11 269 
2 523 5 159 1 874 10 807 

434 162 1 081 3 356 
9 621 12 692 12 629 51 131 

1 477 1 619 1 728 9 614 
15 13 14 19 

466 1 303 1 784 9 095 
5 10 14 18 

43 287 983 1 559 

38 176 136 1 301 

46 23 24 103 
127 486 1 143 2 963 

4 9 6 

Zone 1 : Garoua, bassin de la Bénoué et fronts pionniers. 
Zone 2 : région de Guider. 
Zone 3 : piémonts et plaines du massif des monts Mandara. 
Zone 4 : bassin du lac Tchad. 

bovine est bien implantée, sur la moitié ouest de la 
zone 2, dans les secteurs de plaine à proximité des 
rivières (périphérie de Guider). Ailleurs, elle cède le 
pas à la traction asinienne. La disparition progressive 
de la sole de maïs du sud vers le nord de la zone 
réduit l'intérêt de la traction bovine dont l'emploi 
principal se limite alors aux parcelles de coton. Dans 
la zone 2, la topographie accidentée n'a pas favorisé 
le développement du transport attelé. Du sud au nord 
de la zone 3, l'environnement est de plus en plus 
défavorable à la traction bovine. Le risque pluviomé
trique s'accroît et conduit ies paysans à cultiver 
moins de coton, ce qui réduit l'intérêt de la traction 
bovine. Dans les zones à forte densité de population, 
les exploitations sont de petite taille, l'achat d'une 
paire de bœufs se justifie moins souvent. La traction 
bovine équipe finalement plutôt les exploitations 
situées dans les parties déprimées de la zone 3 
(plaines de Koza), où les agriculteurs sont tournés 
vers la production de coton. L'introduction du coton 
et de la culture attelée bovine a débuté dans la 
zone 4 à Lara. Aujourd'hui, compte tenu du caractère 
aléatoire des pluies, la culture cotonnière est ici 
moins présente qu'ailleurs. C'est pourquoi la percée 
de la traction bovine est en moyenne moins 
forte. Cependant, les Toupouri font exception en 
pratiquant exclusivement la traction bovine. Chez 
eux, l'élevage des bovins de trait est plus soigné 
(durée du dressage ; conduite à la voix ; longues 
carrières) et l'association agriculture-élevage, plus 
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Tableau IV. Estimations de l'activité annuelle des attelages bovins selon les zones agro-écologiques. 
Ces simulations ont été faites sous les hypothèses suivantes : 
- temps de travail : labour 4 j/ha ; sarclage-buttage 2 j/ha ; 
- surfaces : moyennes des surfaces cultivées estimées par l'enquête ; 
- hypothèse basse : un seul sarclage mécanique sur coton et maïs ; 
- hypothèse haute : deux sarclages mécaniques sur coton et maïs. 

Zones c S (ha) JL JS JB HB (j) HH (j) 

Zone 1 Coton 1,27 s 2 à 5 3 10 13 
Maïs 1,52 6 3 à 6 3 12 15 
Sorgho 0,66 1 2 2 
Arachide 0,86 2 2 2 

Total 4,31 14 5 à 11 6 26 32 

Zone 2 Coton 1, 12 4 3 à 5 2 9 11 
Maïs 0,49 2 1 à 2 1 4 5 
Sorgho 1,43 3 1 4 4 
Arachide 1,07 2 2 2 

Total 4, 11 11 5à8 3 19 22 

Zone 3 Coton 1,02 4 2à4 2 8 10 
Maïs 0,12 0 0 0 1 1 
Sorgho 1,67 3 2 5 5 
Arachide 0,57 1 1 1 

Total 3,38 9 4à6 2 16 17 

Zone 4 Coton 0,82 3 2 à 3 2 7 8 
Maïs 0,03 0 0 0 0 0 
Sorgho 2,23 4 2 7 7 
Arachide 0,6 1 1 1 

Total 3,68 9 4à5 2 16 16 

C : cultures. JS : jours de sarclage. HB : hypothèses basses. 
S : surfaces. JB : jours de buttage. HH : hypothèses hautes. 
JL : jours de labour. 

avancée (parcage des bovins et utilisation de la 
fumure animale). Pourtant, dans cette zone densé
ment peuplée, les surfaces de pâturages sont limitées 
et l'alimentation des bêtes ainsi que leur abreuve
ment posent des problèmes sérieux en fin de saison 
sèche. C'est pourquoi, la transhumance est plus prati
quée qu'ailleurs. 

De 1990 à 1994, la surface cotonnière du Nord
Cameroun a stagné autour de 1 OO 000 ha et 
l'augmentation du nombre d'attelages bovins a été 
de 2 % . A la suite à la dévaluation du franc CFA, en 
1994, la surface cotonnière a progressé en une seule 
année de 41 000 ha. Accompagnant cet événement, 
la traction bovine a enregistré une avancée soudaine 
(+ 8 %), mais contrastée suivant les régions selon leur 
taux d'équipement déjà atteint et leur prédisposition 
à la culture du coton. Cependant, la dévaluation a 
aussi provoqué une augmentation du prix des 
matériels agricoles, ainsi que du bétail. Un attelage 
bovin qui coûtait, avant la dévaluation, 150 000 
francs CFA, se négociait, en 1995, entre 200 000 et 
250 000 francs CFA, ce qui représente une somme 
très importante pour un planteur - revenu agricole 
d'un paysan propriétaire d'un attelage bovin compris 
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entre 1 OO 000 et 600 000 francs CFA - (DOUNIAS, 
1996). Les paysans recherchent des équipements et 
des attelages moins chers et adaptés à leurs besoins. 
C'est pourquoi, bon nombre d'entre eux choisissent 
la traction asinienne et équine. 

1 Traction as1menne 

Au Nord-Cameroun, l'apparition de la traction 
asinienne date des années 1970, dans les campagnes 
voisines de Maroua, Guider et Kaélé, 1 000 ânes 
en 1973 (ROUPSARD, 1987). Dans les années 1980, 
la traction asinienne a progressé fortement dans 
les zones 2 et 3 et à un degré moindre à l'ouest de 
la zone 4 et au nord-est de la zone 1. En 1995, 
la répartition des ânes est inégale selon les zones 
(figure 6) . Les zones 2 et 3 concentrent environ 70 % 
du cheptel asinien de trait (respectivement 5 500 et 
4 500 ânes). Dans les zones 1 et 4, on dénombre 
respectivement 2 1 OO et 1 600 ânes de trait. La 
traction asinienne diffuse préférentiellement dans des 
secteurs bien circonscrits du bassin cotonnier qui se 
caractérisent par des terrains accidentés (piémonts, 
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plaines à inselbergs), des sols à forte pi errosité et, 
souvent, par une densité de population élevée (75 à 
1 OO habitants/ km 2) . C'est pourquoi , la traction 
asinienne a une forte pénétration parmi les groupes 
ethniques qui occupent la région de Guider et dans 
les zones qui bordent le massif des Mandara (Guidar, 
Daba, Hina, Mofou, Mafa, etc.). Les statistiques 
présentées dans le texte qui suit proviennent d'une 
enquête conduite dans trois villages de l'a rrondisse
ment de Mokolo en 1993 (figure 8). 

N 

Traction bovine 

* Sirlawé Enquête Ouillet·septembre 1991) 
Vall : 22 sites, 190 enquêtes 

* Gorom Suivi Oanvier 1993/août 1994) 
Cardinale : 6 sites, environ 60 suivis 

Traction asinienne 

A Diméo Enquête (décembre 1993) 
Vall : 3 sites, 31 enquêtes 

Traction llqulne 

0 Balaza 

0 Yanli 

Suivi Oanvier-juillet 1994) 
Vall : 2 sil~. 16 suivis 

Enquêtes (avril 1994) 
Vall : 3 sites, 16 enquêtes 

o 100km 
L__ __ ____J 

J 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Caractéristiques des exploitations 
en traction asinienne 

Les trois villages enquêtés (Diméo, Mandula, 
Sabongari) se situent près de Mokolo. Au total, 
31 paysans équipés en traction asinienne ont été 
enquêtés. Tous appartiennent à l 'ethnie mofou. Les 
exploitations sont de petite taille. La surface cultivée 
moyenne est de 2,26 ± 1 ha et le nombre moyen 
d'actifs est de 3 ± 1. La culture vivrière principale est 

Figure 8 . Sites d'enquêtes 
et sites de suivis. 

151 



le sorgho pluvial (1,33 ha par exploitation, soit 58 % 
de la surface cultivée), sui v i de l'a rachide (0,36 ha 
par exp lo itation, so it 16 % de la surface cultivée) . Le 
reste de l'assolement est occupé par le coton (0,57 ha 
pa r exp lo itati on, so it 25 % de la surface cultivée) . 
L'élevage bovin est peu développé. Ces agri culteurs 
élèvent de modestes troupeaux de petits rumin ants 
(4 ± 3 têtes par explo itation) constitués de chèvres à 
plus de 80 % . Il s possèdent le plus souvent un âne 
(84 %), parfo is deux (16 %). La surface cultivée par 
attelage as inien est de 0,85 ha. L'équipement se 
limite presque exclusivement à la charrue as inienne 
de modèle T20 . Un seul agri culteur a déclaré 
posséder un ensemble sarcl eur et aucun propri étaire 
de charrette as inienne n'a été rencontré. Les travaux 
à façon en dehors de l'explo itation ne sont pas très 
pratiqués (16 % des cas). Il s'agit de labours sur des 
peti tes surfaces de 0,25 à 0,75 ha. L'hectare labouré 
se négociait à 6 000 francs CFA en 1993 . Ces paysa ns 
va lor isent parfo is leurs ânes dans le transport des 
récol tes de muskuwari des paysans foulbés de pl aine 
(envi ron de M aroua), récoltes auxquell es il s parti c i
pent en tant que sa isonniers. 

Pratiques paysannes de traction 
as mienne 

Les ânes du Nord-Cameroun sont de petite taill e 
(1 OO à 217 kg de poids vif; 1 OO cm de hauteur au 
garrot). O n observe une grande vari ation du poids 
dans la populati on qui donne une possibilité de 
sé lecti on massa le. Cette ca ractéri stique limite leur 
puissance de traction et rend déli ca te la conception 
d'outil s à la fo is adaptés à leur fo rm at et effi caces 
pour les travaux du so l. C'est pourquo i un travail sur 
la ca ractéri sa ti on des popul ati ons as ini ennes du 
Nord-Cameroun et sur les poss ibilités d'améliorati on 
de leur gabarit constitue une pri o rité de recherche 
(EBAN GI et al., 1995). 
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Pratiques de conduite 

Figure 9. Paire 
de zébus au labour 
sur la station 
de l'IRZV. 

La grande majorité des agri culteurs ne dressent pas 
leurs ânes . Ces derni ers sont conduits au labour 
directement. 

Dans le domaine de l'a limentation, tous les paysans 
enquêtés limitent leurs interventions à une complé
mentati on alimentaire de saison sèche (fanes et 
paill es) destinée à améliorer l ' ordinaire des rations 
pâturées. Plus au sud, dans la région de Garoua, les 
pénuri es fourragères sont moins fortes et cette 
pratique disparaît. Les concentrés alimentaires utilisés 
sont d'origine domestique (grain et son de sorgho et 
de mil , drêche de bi ère de mil ) pour une quantité 
comprise entre 1 OO et 200 kg de grain par âne et par 
an (ce qui représente approx imativement l'équivalent 
de 10 % de la producti on annuelle de céréales). 
Les apports journali ers de grain sont irréguliers et 
il s vari ent suivant les périodes de l 'année : 
0,5 à 1 kg/jour en saison sèche ; 1 kg, vo ire 
1,5 kg/jour en période de travaux. Les ânes rece
vraient aussi l'équivalent d' un sac de tourteau de 
co ton par an (soit 60 kg) partagé avec les autres 
animaux de l 'exploitation . 

En ce qui concerne la santé des ânes. Les propri é
taires d 'ânes n'expriment pas d' inquiétude parti cu
li ère. Une maladie a cependant été signalée : le 
kilaator (terme fulfuldé). Ell e est décrite comme un 
gros rhum e (accompagné de jetage séreux à puru
lent). Fréquente en sa ison sèche, ell e conduit parfois 
à la mort. Ell e est combattue de manière tradition 
nell e par la fumée de tabac insufflée dans les narines 
de l 'animal. 

Pratiques de renouvellement 

La majorité des agri culteurs a opté d'emblée pour la 
trac ti on as inienne. Une majo rité d'exploitants a 
cho isi de travaill er avec des ânesses (64 %). Le 
renouve ll ement des attelages se fa it souvent grâce 
aux jeunes nés sur l 'expl o itation (38 %) . Les ânons 
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peuvent aussi être vendus. Le prix d'un âne est 
compris entre 10 000 et 15 000 francs CFA. L'âge de 
première campagne d'un âne se situe entre 2 et 
4 ans. L'enquête a permis d'estimer la durée 
moyenne de la carrière d'un âne à 6,5 ± 5 années. 
L'activité de l'âne atteint son terme lorsque le paysan 
le juge trop vieux pour le travail (au-delà de sa 
dixième année en général). On a trouvé des ânes de 
20 ans qui travaillent encore pendant notre enquête. 
Durant cette période d'activité, les ânesses peuvent 
mener à terme 2 ou 3 gestations, parfois davantage. 

Pratiques d'exploitation 

En ce qui concerne le harnachement et la conduite, 
les ânes sont attelés individuellement par des bricoles 
et menés au licol tressé. Avec un âne expérimenté, un 
conducteur suffit. Comme dans le cas de la traction 
bovine, les agriculteurs cherchent à se procurer des 
charrues artisanales moins chères, même si elles ne 
sont pas à une dimension conforme au gabarit de leur 
animal (figure 10), ce qui peut transformer le labour 
en simple grattage du sol. Pour pallier le manque de 
puissance d'un âne, certains paysans améliorent le 
confort de traction de l'âne en déplaçant une partie 
de l'effort de traction dans le dos. Cette astuce néces
site l'emploi d'un coussinet dorsal, une sellette, pour 
ne pas occasionner des plaies de garrot, susceptibles 
de devenir des abcès chroniques. D'autres acquièrent 
deux ânes et alternent leur travail au cours de la 
journée. L'attelage de paire d'ânes est marginal, 
143 paires asiniennes sur le bassin cotonnier 
(SODECOTON, 1995). 

La charrue de modèle T20 est utilisée indifféremment 
pour le labour, le sarclage et le buttage. Les paysans 
estiment qu'un âne peut labourer 0, 125 ha/jour et 
sarcler (butter) 0,5 ha/jour. La durée annuelle de 
travail d'un âne a été évaluée entre 10 et 20 jours. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Conclusion 

La traction asinienne est très économique, aussi bien 
pour l'attelage que pour l'entretien de l'animal. C'est 
un équipement qui convient à des exploitations de 
petite taille et situées dans des zones de terrains 
caillouteux. Dans le secteur de l'enquête, la densité 
de population est élevée (75 à 1 OO habitants/km2) et 
l'espace agricole est saturé, ce qui rend l'accès à de 
nouvelles terres très difficile. Pour cet échantillon de 
31 paysans, la dimension de la sole de sorgho 
(comprise entre 0,3 et 3,75 ha) est significativement 
corrélée (p < 0,01) au nombre des actifs (r = 0,62), ce 
qui n'est pas le cas pour la sole cotonnière et pour la 
sole d'arachide qui sont à peu près constantes. 
L'autoconsommation familiale semble donc être 
assurée par un ajustement de la sole de sorgho au 
nombre de personnes vivant des produits de l'exploi
tation. La culture de rente vient au second plan. Dans 
une telle situation, l'agriculteur ne recherche pas une 
force de traction élevée et l'âne semble mieux 
répondre à ses besoins et à ses capacités financières. 
De plus, il concurrence peu l'alimentation familiale. 
Avec un âne de trait, un paysan peut accomplir la 
plupart des travaux des champs s'il travaille de 
manière relativement superficielle et s'il lui donne 
suffisamment de repos. 

Dans les secteurs situés au nord de Garoua, la trac
tion asinienne poursuivra sans doute son extension 
dans les années à venir compte tenu des tendances 
observées depuis 1990 et des taux d'équipement en 
attelages encore faibles (entre 4 et 15 % planteurs 
propriétaires d'ânes). Au sud de Garoua, l'enherbe
ment des parcelles et la présence de glossines sont 
deux facteurs qui excluent pratiquement l'utilisation 
de cet animal. Cependant, entre la paire de bœufs et 
l'âne, l'écart est grand en terme de puissance (VALL, 
1996). Certains paysans recherchent une formule 
intermédiaire à la fois moins chère qu'un attelage 

Figure 1 O. Ane attelé 
à une copie 
artisanale de charrue 
T34 effectuant 
un labour 
dans la région 
de Guider (juin 
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bovin mais plus pui ssante qu'un âne. Le cheval 
semble être la solution adoptée dans ce genre de 
situation. 

Traction équine 

Dans le Nord-Cameroun , et notamment chez les 
Fou lbés, le cheva l est trad itionnellement un animal 
de prestige élevé pour la monte. La quasi-totalité des 
chevaux mâles est élevée sous le contrôle des cheffe
ries trad itionnelles (/amibé). L'élevage des juments est 
laissé à l' abandon, ce qui rend le Cameroun dépen
dant du Tchad pour son approv isionnement en 
chevaux de selle. Tro is races de grands chevaux sont 
distinguées : Dongolaw, Barbe et Arabe. Leur effectif 
s'é lèverait à environ 8 000. Le Poney Moussey, ou 
Poney du Logone, plus léger, représente une 
quatrième race loca le. Il étai t élevé à l'origine par les 
M arba-Moussey le long des rives du Logone 
(SEI GNOBOS et al. , 1987). Ces éleveurs ont su 
s'adapter à ce milieu difficile avec des débordements 
du fleuve et une savane arborée dense et fermée où 
vont nicher des gloss ines. Le Poney éta it utilisé pour 
les transports, la guerre et la chasse, mais aussi dans 
les dots . L'absence de vocation économique a long
temps péna li sé l'é levage de cet animal, ce qui expli
quait le dépérissement du chepte l des poneys. 
Pourtant, la vivacité de son allure, son endurance au 
travail et sa rés istance aux contraintes nutritionnell es 
souvent signalées par les éleveurs, le prédisposait à 
l'attelage. M ais les so ls lourds argi leux qui émai llent 
le Bec de canard rendaient improbable son utilisation 
pour la cu lture attelée dans sa zone d'élevage d'ori
gine. D'autres secteurs de l' Extrême-Nord se prêtaient 
mieux à une telle utili sation. 

Il y a quelques années encore, les chevaux de trait 
étaient rares, 500 chevaux de trait en 1990, (SODE
COTON, 1995). En 1995, leur effect if atteignai t 
2 000 unités environ (soit 4 % des attelages du bassin 
cotonnier). Cependant les disparités régionales sont 
fortes (figure 6). En 1995, les régions Sodécoton à fort 
effectif de chevaux de trait sont ce lles de Kaélé et de 
Touboro, respectivement 700 et 400 chevaux. 
Viennent ensuite les régions de Tchatiballi (350 indi
vidus) et de Maroua-Sud (250 individus), enfin les 
rég ions de Garoua-Est, Guider, Maroua-Nord et 
Garoua-Ouest (avec respectivement 150, 1 OO, 50 et 
20 ind ividus). D ans l'Extrême-Nord, la traction 
équine se développe dans les plaines où l'on trouve 
des terrai ns relativement légers de nature sablon
neuse. Dans la partie sud du bassin cotonnier, la trac
tion équine fai t une percée depuis 1993 dans les 
secteurs migrants situés au nord de Touboro à proxi
mité de la frontière camerouno-tchad ien ne. 

Le texte qui suit expose les résultats de deux enquêtes 
(figure 8). La première se situe dans des exploitations 
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de la pl aine du Diamaré - arrondissement de Bogo 
- sur les lamibé de Balaza et de Bogo, à 30 et 50 km 
au nord-est de Maroua, sur la marge septentrionale 
du bassin cotonnier, où l'é levage équin est une acti
vité ancienne. La seconde se situe dans le sud du 
bassin cotonnier, sur les secteurs migrants situés au 
nord de Touboro, marqué par un encadrement très 
rapproché de la Sodécoton. L'enquête a été menée au 
total chez 32 paysans équipés en traction équine 
(16 au nord et 16 au sud). Après avoir établi une 
analyse des caractéristiques structurel les des exploita
tions et une description des pratiques paysannes de 
traction équine, les causes et les modalités du déve
loppement de la traction équine sont analysées 
globalement. 

Caractéristiques des exploitations 
en traction équine 

Exploitations de la plaine du Diamaré 

Les paysans rencontrés appartiennent aux ethnies 
Si rata (15 Bornouan ou Foulbé) et Massa (1 ). La 
surface cultivée moyenne est de 5,2 ± 3 ha par 
exp loitation. Le nombre moyen d'actifs est de 6 ± 3. 
La culture vivrière principale est le muskuwari 
(2,32 ha par exploitat ion, soit 48 % de la surface 
cultivée), suivi du sorgho pluvial (1,20 ha par exploi
tation, soit 25 % de la surface cultivée) puis de l'ara
chide (0,42 ha par exp loitation, soit 9 % de la surface 
cultivée). Le reste de l'assolement est occupé par la 
culture du coton (0,90 ha par exp loitation, soit 18 % 
de la surface cultivée). L'élevage bovin est important 
chez ces agriculteurs (8 ± 13 têtes par exploitation) 
ainsi que l'é levage des petits ruminants (11 ± 7 têtes 
par exp loitation). Sur les 16 agri culteurs ayant 
répondu à l'enquête, 13 possèdent un cheval de trait 
et 3 en possèdent deux. L'adopti on de la traction 
équine remonte à 10 années en moyenne. Les 
travaux de labour à façon en dehors de l'exp loitation 
sont assez développés (1,73 ha par exp lo itant) au tarif 
de 1 0 000 à 1 2 000 francs CFA l'hectare en 1994. 

Exploitations des secteurs « migrants » 

de Touboro 

Les paysans migrants rencontrés apparti ennent aux 
ethni es mafa (8), moundang (4), guiziga (3) et 
bornouan (1 ). Ils cultivent en moyenne une surface 
de 5, 1 ± 2,5 ha par exploitation avec 7 ± 4 actifs. Le 
coton est de lo in la culture principale (2,34 ha par 
exp loitat ion, soit 46 % de la surface cultivée). La 
culture vivri ère principale est le maïs (1,59 ha par 
exploitation, soit 31 % de la surface cultivée) suivi de 
l'arachide (0,94 ha par explo itation , soit 19 % de la 
surface culti vée), puis du sorgho pluvial (0,22 ha par 
exp lo itat ion, so it 4,3 % de la surface cultivée). Le 
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bétail est quasi inexistant chez ces agriculteurs 
(2 paysans possèdent une paire de bovins de trait). 
Leur troupeau de petits ruminants se limite à 
quelques chèvres (2 têtes par exploitation), rarement 
des moutons. Ces agriculteurs sont équipés à 80 % 
d'un seul cheval de trait ; 20 % en possèdent 
deux. Les débuts de l'adoption de la traction équine 
date de 1993. Les travaux de labour à façon sont 
limités (0,6 ha/cheval contre 2,5 ha/paire de bœufs). 
L'hectare labouré se négociait entre 10 000 et 
12 000 francs CFA en 1994. 

Pratiques paysannes de traction équine 

Pratiques de renouvellement 

Dans les villages de Balda et de Balaza, des mensura
tions ont été relevées sur les populations de poneys. 
Elle sont constituées d'adultes (7 ans en moyenne) et 
se caractérisent par une certaine homogénéité des 
gabarits (poids vifs : 219 ± 19 kg ; hauteurs au garrot 
: 124 ± 14 cm) nettement inférieures à ceux des 
chevaux métis Barbe-Dongolaw (poids vif compris 
entre 220 et 310 kg ; hauteur au garrot comprise 
entre 135 et 150 cm). Les poneys seraient dressés en 
deux jours vers l'âge de 3 ou 4 ans. Les paysans choi
sissent surtout des mâles (90 %) car ils estiment que 
les femelles sont impropres aux travaux des champs. 
Dans 50 % des cas, la traction équine remplace la 
traction asinienne. Dans les villages du Mayo Rey, 
presque tous les poneys commençaient leur carrière 
en 1994, et seulement 15 % des poneys accomplis
saient leur seconde saison agricole. La grande majo
rité des poneys de la première génération (1993) a été 
décimée par des maladies dans l'année qui a suivi 
leur introduction dans cette région (75 % des cas). 
Dans !'Extrême-Nord, les paysans se procurent leurs 
poneys chez leurs voisins ou sur les marchés de 
bétail (Bogo dans le département du Diamaré, Gobo 
dans le Mayo Danay). Dans la région de Touboro, des 
maquignons tchadiens passent la frontière pour 
vendre des poneys aux migrants. Le prix d'un poney 
est variable. En 1994, il était compris entre 30 000 et 
40 000 francs CFA dans les villages du Diamaré, mais 
entre 40 000 et 50 000 francs CFA dans la région de 
Touboro en raison de la commission du maquignon. 
A la même époque, CARDINALE (comm. pers.) signa
lait des prix inférieurs à 20 000 francs CFA dans la 
région de Yagoua (pays Moussey). 

Pratiques d'alimentation 

Le pâturage est une ressource alimentaire quasi 
permanente. L'alimentation des chevaux est chère car 
elle incorpore souvent des grains de céréales (sorgho 
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rouge et muskuwan} . La ration de grain d'un poney 
se situerait entre 1 et 2 kg/jour, mais cet apport n'est 
pas quotidien. De plus, le poney recevrait au moins 
2 kg de grain chaque jour de travail. Au total, la 
consommation annuelle d'un poney a été évaluée 
entre 200 et 400 kg de céréale (soit 50 à 1 OO % du 
prix de l'animal). Dans les exploitations de l'Extrême
Nord, des pesées effectuées en 1994 ont montré que 
les poneys perdent beaucoup de poids durant la 
saison sèche (entre 25 et 55 kg). Seul le poney d'un 
éleveur propriétaire d'une charrette a fait exception 
(+ 23 kg). Cet animal a pris du poids grâce aux stocks 
de fourrages constitués sur l'exploitation. Les mesures 
ont également montré que l'amaigrissement des 
poneys était plus marqué chez les gros éleveurs de 
bétail (-50 à -55 kg) que dans les exploitations où 
l'élevage est peu développé (-25 à -35 kg) . L'éleveur 
privilégie l'alimentation du bétail. Il lui donne en 
priorité les résidus de culture stockés sur les parcelles 
(fanes de légumineuses, paille de mil, puis cannes de 
muskuwan} parce que la valeur d'un zébu est large
ment supérieure à celle d'un poney. 

Santé des chevaux 

La santé des poneys pose de sérieux problèmes dans 
la région de Touboro. A ce jour cependant, les mala
dies qui sévissent ne sont pas encore clairement 
répertoriées, à l'exception de la trypanosomiase. 
CARDINALE avance un premier diagnostic sur la 
base d'un examen des pathologies du poney dans la 
région de Yagoua (96 diagnostics en 1994). Ses 
conclusions mettent en lumière les prévalences des 
maladies parasitaires (trypanosomose : 6 cas ; babé
siose : 3 cas) et des maladies infectieuses (lymphan
gite épizootique : 3 cas). Les poneys sont 
fréquemment infestés de coccidies (63 % des indi
vidus), de strongles (46 % des individus) et plus grave 
de grandes douves (38 % des individus). Durant la 
saison sèche, les poneys seraient sujets à des coliques 
(témléré, en fulfuldé), attribuées à une absorption trop 
importante d'éléments fibreux comme les 
tiges de céréales) et à des affections respiratoires 
(kilaatore). Le coût d'application d'un calendrier sani
taire préventif complet est prohibitif : 15 000 francs 
CFA environ (détiquage régulier en saison des pluies ; 
prévention de la trypanosomose ; deux vermifuga
tions par an). En pratique, les éleveurs se contentent 
de traitements curatifs et d'une prophylaxie simple 
limitant les contacts du poney avec les parasites 
(garde sur l'exploitation; puisage de l'eau). 

Pratiques d'utilisation 

Les poneys sont attelés individuellement par une 
bricole (figure 11). Comme dans le cas de la traction 
asinienne, les harnachements souvent sommaires 
provoquent des plaies au niveau du cuir de l'enco
lure et des vertèbres dorsales. Pourtant, la Sodécoton 
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vend des bricoles matelassées de bonne qualité à un 
prix modéré (2 000 francs CFA) . La charrue la plus 
employée en traction équine est le modèle intermé
diaire T27 . Le quart des « migrants », confronté à une 
pousse vigoureuse des adventices, possède des outils 
d'entretien mécaniques, alors que les agriculteurs du 
Diamaré n'en ont pas. Les agriculteurs déclarent 
qu'un poney travaille autant qu'une paire de bœufs 
(entre 4 et 6 h/jour) et apprécient sa doci 1 ité et sa 
fam ili arité. Cependant, sa vitesse nuit parfois à la 
précis ion exigée par certains travaux comme le 
sarclage. De plus, sa puissance est telle que, lors d'un 
heurt sur une souche, son coup de collier peut tordre 
l 'âge d' une charrue légère. 

Conclusion 

Dans les deux zones étudiées, les causes du dévelop
pement de la traction équine sont différentes. Les 
Sirata ont une tradition de palefreniers au service des 
Peuls ; ils étaient spécialisés dans les soins des 
chevaux, ce qui explique leur maîtrise de l'élevage 
du cheval (SEIGNOBOS, comm . pers.). Leurs repré
sentants interrogés dans le Diamaré ont une stratégie 
fondée sur la culture des céréales (muskuwari et 
sorgho), en second lieu sur le coton - en raison du 
risque élevé de sécheresse -, et sont aussi des 
éleveurs de bétail. Dans leur secteur, la mise en place 
des cultures est souvent retardée par un début de 
saison des pluies irrégulier. Les sols sablonneux, 
réservés aux cultures de saison des pluies, n'exigent 
pas une force de traction élevée. Dans une telle situa
tion, l'emploi du cheval procure rapidité et puissance 
suffi santes pour labourer rapidement. Chez les 
migrants de la région de Touboro, la stratégie agricole 
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est fondée sur la production de coton et de maïs. Ces 
agriculteurs ont besoin d'un attelage puissant pour 
réaliser le labour, des sarclages et un buttage effi
caces, ce que permet la traction équine. Dans cette 
zone, la pathologie spécifique (trypanosomose, mala
dies liées aux tiques) contraint fortement 
l'élevage. Dans ce contexte, le cheval réduit le risque 
économique du paysan, car la perte d'un bovin 
coûte bien plus que la perte d'un poney 
(1 OO 000 contre 40 à 50 000 francs CFA). 

Aujourd'hui, les éleveurs de l'Extrême-Nord exploi
tent la capacité du poney à supporter une alimenta
tion indigente en saison sèche. Cependant, 
l ' alimentation du cheval reste coûteuse car elle 
requiert une complémentation adaptée (céréales, 
apports réguliers de fourrages). Dans certaines situa
tions, l'alimentation du poney peut concurrencer 
l'alimentation familiale, notamment chez certains 
paysans modestes dont les rendements céréaliers sont 
très aléatoires. L'idéal, quand cela est possible, est de 
donner des fanes de niébé et d'arachide. Mais les 
quantités de fanes produites par les exploitations sont 
limitées (600 à 700 kg en moyenne, soit trois mois de 
réserve pour un cheval, alors que la saison sèche 
dure sept mois au minimum). 

Dans l'Extrême-Nord, il est probable que la progres
sion du cheval se poursuive dans les années à venir, 
compte tenu de la conjonction de facteurs favorables 
réunis dans cette région pour l'emploi du cheval de 
trait (zone traditionnelle d'élevage de poneys, 
absence de glossine, présence de sols sableux légers). 
Au contraire, dans les zones de migrants, le risque 
sanitaire élevé peut compromettre l'expansion spec
taculaire de la traction équine observée depuis 1993. 
Cette situation résulte du stress lié au travail et du 
manque de maîtrise de l'élevage du cheval chez ces 

...... 

Figure 11. Poney 
attelé à une charrue 
légère T20, 
effectuant un labour, 
dans un secteur 
« migrants » au nord 
de Touboro 
(avril 1994). 
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paysans (Mafa, Moundang, Guiziga). Le succès de 
l'opération dépendra de la capacité des agriculteurs à 
pratiquer un élevage limitant l'exposition des poneys 
aux risques de contaminations diverses. Les défriche
ments pratiqués par les migrants contribueront certai
nement à diminuer la pression glossinaire, mais il est 
tôt pour conclure sur l'issue de développement. 

Conclusion générale 

Aujourd'hui, l'extension de la traction animale 
dans le bassin cotonnier du Nord-Cameroun résulte 
d'un processus de diversification des animaux de 
trait. La diffusion vigoureuse de la traction asinienne 
et équine et la relative stagnation de la traction 
bovine s'interprètent par l'avantage comparatif 
des équidés en termes de coûts d'équipement. En 
effet, un attelage de base (animal + charrue) coûte 
environ 70 000 francs CFA en traction asinienne, 
120 000 francs CFA en traction équine, mais au 
minimum 200 000 francs CFA en traction bovine 
(avec une paire de bœufs). Actuellement, les possibi
lités de crédits à l'équipement sont réduites et limi
tées à l'achat d'outils. Le financement d'un 
équipement de culture attelée provient le plus 
souvent du coton, comme dans le passé. Le récent 
sursaut, conjoint, de la production cotonnière et du 
nombre d'attelage, l'a une fois encore bien montré. 

l'extension de la traction animale n'est pas uniforme 
sur l'ensemble du bassin cotonnier. Pour les trois 
espèces, il convient de nuancer ces évolutions selon 
les zones agro-écologiques. L'extension de la traction 
bovine se produit avant tout dans les secteurs à fortes 
stratégies cotonnière et maïsicole (zone 1 et 2). En 
revanche, elle stagne dans les zones infestées de glos
sines et à la marge septentrionale du bassin cotonnier 
où elle est de plus en plus concurrencée par le semis 
direct, appelé " labour chimique ». L'extension de la 
traction asinienne se concentre surtout sur les 
piémonts du massif des Mandara et dans les plaines 
caillouteuses de la région de Guider qui s'étendent 
en direction de Kaélé (zone 2 et 3). Elle est le fait des 
exploitations de petite taille localisées sur des terres 
légères (sols à dominante sablonneuse). La traction 
équine se pratique surtout dans la plaine du Diamaré 
caractérisée par la présence de zones de terrains 
sableux et sabloargileux réservés aux cultures de 
saison des pluies . Dans cette région indemne de glos
sines, l'élevage du cheval est une activité ancienne. 

L'essor spontané de la traction asinienne, et surtout 
équine, distingue ces innovations du schéma normatif 
mis en œuvre depuis les années 1950 par les sociétés 
cotonnières pour le développement de la traction 
bovine. Sur le terrain , cette dynamique de diversifica
tion de la traction animale résulte de l'initiative des 
agriculteurs. Ce phénomène paraît aller dans le sens 
d'un processus de développement dans la mesure où 
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il accroît la gamme des équipements possibles. Cela 
justifie une étude approfondie des capacités de travail 
et des adaptations à l'effort de ces trois espèces en 
vue d'améliorer l'adéquation des couples attelages 
outil et la gestion de l'effort des animaux sur la durée 
(VALL, 1996). 

Cependant, au-delà de cette note optimiste, quelle 
que soit la stratégie adoptée par les paysans, l'exploi
tation de l'énergie animale se limite le plus souvent à 
la culture attelée en dehors des rares exploitations 
équipées de charrettes. En matière d'outils et d'itiné
raires techniques, l'initiative reste aux mains de la 
Sodécoton et, dans ce domaine, on peut s'interroger 
sur le manque d'initiatives des paysans concernés par 
la culture attelée à l'image de ce qui s'est fait pour 
l'animal. L'absence d'un artisanat de forgerons 
capable d'adapter la conception des outils à la 
demande locale, et le manque d'informations des 
paysans sur des alternatives possibles aux techniques 
vulgarisées à ce jour sont sans doute à l'origine de 
cette situation. 
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1~1\uivi des migrants mafa à travers quatre terroirs 

o. IYEBI MANDJEK 
Institut national de cartographie (INC), BP 157, Yaoundé, Cameroun 

C. SEIGNOBOS 
ORSTOM, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé - Le projet Garoua a manifesté le souci de mieux 
connaître les comportements agronomiques des migrants 
venus des zones surpeuplées de la province de l'Extrême-Nord 
dans la région de la vallée de la Bénoué. La comparaison de 
quatre terroirs a servi de cadre pour le suivi des Mafa, groupe 
originaire des monts Mandara septentrionaux. Le terroir de la 
cuvette sommitale du massif de Ziver rend compte d'une situa
tion de départ : un agrosystème intensif dans un milieu particu
lièrement anthropisé. Dakotcher illustre un terroir de piémont 
d'où les M afa partent en migration ou en reviennent. Les 
contraintes foncières sont extrêmes dans ce véritable « terroir
dortoir. » Dans la vallée de la Bénoué, Wuro Labbo 1 repré
sente un terroir type de migrants encadrés. A l'encontre des 
volontés affi chées du projet Nord-Est Bénoué, il a évolué vers 
l 'extensif. Le terroir d'Hore Kado, qui témoigne d'une installa
tion de migrants non encadrés, a adopté la même stratégie 
extensive au service d'une double spéculation coton -maïs. 
Cette étude comparée démontre la remarquable capacité 
d'adaptation de communautés paysannes qui passent d' un 
milieu montagnard très contraignant à des zones méridionales 
soudaniennes ouvertes et d' une céréali culture traditionnelle à 
des spéculations à haut degré de mécanisation et d' intrants. 
Une question reste en suspens : la sécurité foncière. 

Mots-c lés : Mafa, monts Mandara, Bénoué, migrant, terroir, 
culture extensive, coton , système de production, Nord
Cameroun . 

Le projet Garoua 1 a engagé une problématique de 
suivi de migrants dans la zone cotonnière au Nord
Cameroun . Cette présentation s'attache aux monta
gnards et plus précisément aux Mafa. 

Les Mafa constituent le groupe le plus important des 
monts Mandara, avec plus de 200 000 personnes, et 
ils fournissent de gros contingents de migrants tant au 

1. Le projet NEB (1973-1994) fut créé par la Miss ion d'études et 
d'aménagement de la vallée supérieure de la Bénoué. Le projet 
SEB est un projet de la Sodécoton qui dale de 1978. 
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projet NEB 1 (Nord-Est-Bénoué) qu'au projet SEB (Sud
Est-Bénoué) . Un terroir de montagne de référence a 
été choisi, Way Ziver, cuvette sommitale du massif de 
Ziver. 

Il a été étudié en 1986 et revu, en 1992 et en 1994, 
dans le cadre du projet Garoua Il. Le terroir de 
Dakotcher a été levé et étudié, dans la plaine de 
Koza (1992) comme exemple de terroir de piémont, 
lieu de départ de migrants (figure 1 ). Il a été retenu en 
fonction d'un précédent travail fait pour le projet 
NEB, à Wuro Labbo 1 (1991 ), village peuplé de Mafa 
de la région de Koza. L'étude du terroir de Wuro 
Labbo 1 a été reprise pour garder l'exemple d'une 
communauté mafa en migration encadrée en 1993. 
Pour parfaire ce travail, le terroir d'un village mafa en 
migration spontanée, à l'est de Tchéboa, Hore Kado, 
a été levé en 1993. 

Le cadre du terroir exploité par une communauté 
villageoise a été retenu comme espace idéal, car 
parfaitement défini, pour analyser les changements 
qui touchent à l'agrosystème, au parc arboré, à la 
fertilité et au foncier. Dès le départ de l'étude, ces 
terroirs ont été envisagés pour constituer par la suite 
des observatoires permanents. Ils permettaient de 
suivre à la fois l'évolution des zones de départ (et de 
retour) et celle des périmètres de migrants. Pour ces 
derniers , le thème d'observation prioritaire était le 
devenir des soles cotonnières dans le parcellaire et, 
au-delà, l' évolution de la culture cotonnière dans 
l' agrosystème. Il convient de rappeler que l' idée qui 
présida à la mise en place du projet Garoua 1, sur 
fond de crise cotonnière des années 1980, était de 
trouver des productions de substitution partielle pour 
le coton . 
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Figure 1. Plan de situation des terro irs mafa. 
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Ziver, terroir de montagne 

Ziver est un massif enclavé qui culmine à 
412 m. L'aménagement de la cuvette sommitale est 

poussé et les techniques antiérosives y sont particu
lièrement complexes. Dans cette étude comparative 
entre les terroirs mafa, I' agrosystème de Ziver sera la 
référence du cadre traditionnel. Toutefois, Ziver n'en
tretient pas de liens particuliers avec un piémont, ni 
avec des zones précises de migration dans la vallée 
de la Bénoué. Le quartier de Ziver plaine, à l'entrée 
est de Mokolo, fut créé en 1966, à la suite d ' un 
déplacement d'une partie de Ziver, après un conflit 
particulièrement meutrier avec ses voisins. 

Le parcellaire de la partie sommitale de Ziver a été 
levé en 1986. Bien que ce parcellaire recoupe 
plusieurs quartiers, la cohérence de l'aménagement 
d'ensemble a été privilégiée. Les concessions, appe
lées gay, enquêtées sont au nombre de 86, représen
tant les quartiers de Tendre, Greweher, Nduvgay et 
Mborhkona. La densité est de 309 habitants/km2, avec 
une moyenne de 5,74 personnes par gay. 

On recense une dizaine de clans, mais ceux qui 
donnent la chefferie, Xhaneva et Logwa, sont majori
taires. L'exogamie est dirigée vers Magoumaz, massif 
qui se situe dans le prolongement et en contrebas de 
Ziver. Il dispose d'un vaste accès au piémont. Cet 
échange de femmes s'exerce dans la recherche d'une 
complémentarité économique. 

L' agrosystème mafa 

Le système biennal mafa est bien connu depuis les 
administrateurs coloniaux qui ont décrit l'alternance 
« gros mil » (sorgho)/petit mil (mil pénicillaire). Un 
ensemble de massifs peuplés de Mafa cultive en 
même temps les sorghos et, l'année suivante, les mils 
pénicillaires (années à chiffres pairs). Les petits mils 
préexistaient avant la vulgarisation des sorghos de 
montagne. 

De plus, c' est le niébé, et non le petit mil, qui est 
l'élément pertinent de la rotation . L'année du petit 
mil est aussi l'année des niébés. Les paysans mafa 
sèment un mélange de cultivars. Excellent fixateur 
d 'azote atmosphérique qui ne sera disponible que 
pour la culture suivante, il prépare l'année du sorgho. 
Ce dernier, plus exigeant que le petit mil, en bénéfi
ciera. La culture intensive du niébé dans la double 
optique de rendement et de fertilisation n'est efficace 
que si une année sans niébé vient briser le cycle des 
phytophages et des phytogènes auxquels il se montre 
particulièrement sensible. Cela est possible dans une 
aire de forte densité de peuplement où peu de 
terrains sont inoccupés et où les ravageurs ne 
peuvent se reporter sur les légumineuses sauvages 
(PASQUET ; FOTSO, 1994). Ce constat a sans doute 
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conduit les populations à synchroniser la rotation, 
non seulement sur un massif, mais sur la plus grande 
partie du pays mafa et sur certains massifs voisins 
comme les Xide. 

Le mil impose une association culturale car il ne peut 
être semé que très espacé, aussi a-t-il besoin d'une 
plante de couverture, le niébé. On remarque trois 
niveaux de cultures : petit mil, oseille de Guinée et 
niébé. 

L'année du sorgho, les sorghos eux-mêmes induisent 
une meilleure protection du sol. Toutefois, sur les 
bords des terrasses, en cornière de champ, on 
repique Eleusine coracana, qui pousse avec une 
remarquable densité. Elle a auparavant été semée, 
souvent à sec, au centre des terrasses, sur des épan
dages de cendres et de poudrette. 

L'année du sorgho, les micro-reliefs sont multipliés 
après le deuxième sarclage, qui est aussi un buttage. 
Pour faciliter le développement des sorghos, on a 
auparavant taillé les arbres, cerclé certains rejets. 
Cette année-là devait permettre un important 
stockage de grains si bien que l'année suivante sera 
appelée /um vay, ce qui signifie année famine. On 
comprend alors l'importance de la stratégie de 
conservation des grains dans les silos et les tech
niques savantes mises en œuvre. La gestion des 
stocks était prévue sur deux ans et plus. 

L'agrosystème mafa actuel est le résultat d'une longue 
évolution qui peut être ainsi résumée. Aux XVIe et 
xv11e siècles, les montagnes de l'actuel peuplement 
mafa connurent des agrosystèmes fort différents à 
base d'éleusine, de petit mil, de tubercules et d'un 
élevage libre de taurins. Le réseau de terrasses n'avait 
sans doute pas modelé toutes les pentes. Les densités 
étaient faib les. Puis ce fut le passage progressif aux 
sorghos des lithosols de type tchergué2 ou zlaraway 
en culture intensive avec un blocage corrélatif des 
éléments de l'agrosystème précédent et avec perte de 
certains cultivars de tubercule. Les Mafa ont alors 
adopté une rotation petit mil/sorgho, arrêté l'élevage 
libre, compensé par sa sublimation avec un bœuf 
claustré à des fins rituelles - mais à retombée 
économique certaine par l'utilisation maximale qui 
en est faite. 

Deux hypothèses sont envisageables, soit les sorghos 
des lithosols se sont superposés à un système déjà 
binaire (éleusine/petit mil) - les sorghos de 
montagne renforçant l'année de l'éleusine - soit l'ar
rivée des sorghos a créé cette alternance. Avec la 
venue des promoteurs des zlaraway, chacun des deux 
groupes, les autochtones et les nouveaux venus, 
conservaient leurs agrosystèmes respectifs, cette 

2. Tchergué vient de l'appellation peu le cerge, elle-même 
empruntée au mandara ; les Mofu et les Mafa les désignent par le 
terme zlaraway. Ce sont des Sorghum bicolor caudatum à affinité 
guinea. 
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répon se socio-économique étant apte à satisfaire les 
deux parties. Une présence ancienne des sorghos est 
envisageable. Ils auraient subi une éclipse pour 
reveni r avec les zlaraway. Ces derniers ont pu long
temps n'être qu'une culture de case. 

On comprend mieux le système mafa en le compa
rant à ceux de ses voisins. Celui des Xide représente 
un degré d'archaïsme supplémentaire par rapport à 
l'agrosystème mafa. Une rotation biennale existe et 
l 'an née du sorgho se déroule de façon synchrone 
avec ce ll e des Mafa . Toutefois, l'année suivante n'est 
pas réservée au petit mil - qui reste néanmoins 
présent - mais à l'é leusine, qui est cultivée ici en 
champ, notamment autour des concessions. 
L'élément pertinent est encore un ensemble de légu
mineuses : pois de terre, arachide en pl eine terrasse 
et niébé sur les bords. On observe les mêmes préoc
cupations face à l'érosion, avec une arachide jadis à 
port rampant, le pois de terre semé très rapproché et 
l'éleusine qui talle et pousse très densément. 

La rotation biennale se retrouve, bien que très édul
corée actuellement, dans les monts Mandara 
centraux, chez les Jimi et les Gude, avec une succes
sion année de l 'homme et année de la femme. 

L'année réputée appartenir aux femmes est comprise 
comme une année « fécondante » avec légumineuses 
et cucu rbitacées. Elle permet de favoriser l 'année 
valorisée, celle de l' homme, donc celle des sorghos 
(HALLA IRE, 1991 ). 

Créateurs de terre et arboriculteurs 
des rochers 

Créateurs de terre 

Les Mafa, comme une grande partie des montagnards 
des monts Mandara septentrionaux du Cameroun, 
sont des créateurs de terre. Les aménagements en 
terrasses qui caractérisent ces régions ne sont pas, 
dans leu r genèse, des ouvrages antiérosifs, mais avant 
tout des espaces de terre arables. Il a donc fallu 
mettre au point des techniques pour faire des champs 
dans, et à partir, des blocs granitiques. Les monta
gnards ont cherché à retenir les sédiments, et les 
murs des terrasses furent à l'origine des procédés 
pour retenir la terre. Des murets étaient élevés sur la 
base de plaques rocheuses plus ou moins pentues 
afin que l'espace soit peu à peu rempli du produit de 
la désagrégation en place des granites. Les Mafa favo
risaient le pourrissement de la roche en épandant du 
fumi er sur cette terrasse naissante et ils bouturaient 
ou semaient certaines essences aptes à provoquer 
l 'éc latement des rochers . Eleusine coracana était 
cultivée sur ce pseudo-sol préalablement fumé. On 
comprend mieux, dès lors, son rôle passé dans les 
montagnes. Le muret était complété sur le haut par 
un li seré de graminées : Rottboellia cochenchinensis, 
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Eleusine indica, Digitaria argillacea, que l'on avait 
prélevées et placées là avec leur motte de terre et 
leurs racines maintenant les éléments fins. Dans 
plusieurs zones des pays mafa et mofu, certaines 
graminées stolonifères comme Cynodon dactylon et 
deux petites fougères Asplenium sp. et Adiantum 
philipensis, servaient à mieux tenir les pierres de la 
terrasse et à freiner les passages d'eau. 

On pouvait ensuite faire disparaître une terrasse inter
médiaire pour agrandir les surfaces, par accumulation 
de matériaux arénacés. Dans les zones aux horizons 
arables trop minces, mais sur des roches friables, les 
Mafa disposaient des barrages de tiges de mil et de 
débris végétaux pour attirer et fixer certains termi
tidae. Les termiti ères bonifiaient les horizons infé
rieurs et créaient des points de fertilité. 

Pour mieux stabi 1 iser ces dépôts de terre, les Mafa 
construisaient des sortes de caissons de pierres, 
parfois concentriques. La création de champs serait 
relativement rapide et prendrait une à deux généra
tions . Le lien roche/so l arable est à ce point prégnant 
que, lors du levé du parcellaire, les cultivateurs 
donnaient des limites très précises passant à travers 
les blocs de rochers. Aujourd'hui, ces savoirs tendent 
quelque peu à disparaître et les techniques actuelles 
relèvent plus de l'entretien . 

Une proto-arboriculture de rochers 

Semer les caïlcédrats et bouturer certains Ficus entre 
les blocs de rochers , outre l'objectif de les faire 
« travaill er »,v isaient à soustraire de leurs ombres les 
champs en terrasses. Les arbres préservés, suscités, 
bouturés ou semés se développent essentiellement 
dans les blocs de rochers où se sont perchés égale
ment les habitations, ce qui économise au mieux une 
terre rare. On retrouve, dans les éboulis sommitaux, 
certaines essences qui font l'objet d'exploitations 
bien particulières : un palmier nain (Phoenix recli
nata) pour la sparterie, Pachystela brevipes pour le 
charbon de bois, et surtout Croton zambezicus, 
approprié et taillé pour favoriser la récolte de ses 
boutons floraux3 qui sont commercialisés. Dans les 
talwegs, on rel ève une sélection d'essences 
complexes développées en des points sensibles à 
l'éros ion et qui freinent l'eau, comme Acacia ataxa
cantha. Syzygium guineense, Carcinia afzelii et 
Albizia zygia sont souvent mis en protection des 
points d'eau. 

3. La plupart des chefs de famille possèdent plusieurs dizaines de 
pieds de werere (Croton zambezicus). Ceux qui en manquent 
peuvent en louer auprès de fam illes disposan t de peu de main 
d'œuvre. Trois grands commerçants se partagent sa commercialisa
tion. Il s avancent de l'argent lors de la soudure pour des achats de 
mil, remboursable lors de la récolte du werere. 
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Ce parc est ca ractéri sé par l' importance des Ficus 
(20 à 35 %) du parc, sans compter les Ziz iphus 
mauritiana. Parmi ces Ficus, le F. dicranosty la, 
(mindek) domine nettement et fournit des sycones et 
des brèdes toute l 'année. Ses pi eds sont souvent 
équipés de fourches pour en fac iliter l 'accès. Ficus 
abutilifo lia, qui prospère dans les rochers, fut, dans le 
passé, parti culièrement utili sé pour ses fruits, son 
liber et ses jeunes feuilles. Aujourd' hui il produit un 
excell ent fourrage. Le caïlcédrat était une des 
essences les plus recherchées pour son huile vesti 
mentaire, pour la fabri cati on d' un sel de potasse que 
l'on cri stallise et, enfin, pour son feuill age fourrager. 
Il fit l'objet de monopo le de la part des détenteurs de 
pouvo ir et on retrouve des morti ers « banaux » 
aménagés dans les rochers pour broyer ses graines. 
Mis à part les Ficus, les fruiti ers étaient essenti ell e
ment Vitex doniana et Diospyros mespiliformis. 

Les arbres à perches : Ziziphus mauritiana, Terminalia 
brownii, Anogeissus leiocarpus et Ho larrh ena flori 
bunda, se retrouvaient plus volontiers contre les murs 
des terrasses. 

Les arbres laissés sur les terrasses sont rares et se limi
tent essentiell ement à Faidherbia albida dont le déve
loppement est parfa itement contrô lé et le 
renouvellement régulièrement pratiqué. 

Les arbres du parc sont taillés à des rythmes réguliers 
qui di ffèrent se lon les essences, les jujubiers tous les 
deux ans, Faidherbia albida tous les tro is ans, 
Anogeissus leiocarpus tous les quatre ans, Ficus 
dicranostyla tous les deux à trois ans. Chacun à Ziver 
connaît sa ri chesse en arbres et on hérite de certains 
tels que le caï lcédrat, le jujubier et Croton zambe
zicus, en dehors des champs. Une future épouse s'en
qu iert préc isément du nombre d'a rbres util es que 
possède son mari . La production d'un certain nombre 
d'entre eux, Ficus dicranostyla, Oiospyros mespili
formis, Grewia vi l/osa va en effet devenir sa 
propri été. 

Par les réponses qu ' il apportait aux beso ins des M afa 
de Ziver en situation obsidionale extrême, le parc est 
un des éléments les plus ri ches de l' agrosystème. 

L'organisation du terroir de Ziver 

le parcellaire 

Le terro ir s'organi se autour de deux pâtu res encloses 
reliées entre elles par un chemin bordé d'euphorbes, 
trace d'un anc ien réseau de chemins encadrés de 
haies qui communiquait avec les pâtures des autres 
quartiers et allait jusqu'au piémont. 

Gi riune, pâture du nord (1,5 ha), et Tendre (3,6 1 ha) 
recouvrent 1;5e de la surface exploitab le de la 
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cuvette. Une di sc ipline stri cte rég lementait l 'entrée 
du bétail et en interdi sa it l 'accès au x étrangers du 
mass if. Ces pâtures, en princ ipe inaliénables, ont 
pourtant peu à peu régressé, la dernière foi s dans les 
années 1940. Dans les mass ifs voi sins (Magoumaz, 
Udahay, Juwe, Vuzad), elles ont reculé jusqu'à 
parfois di sparaître. Les pâtures de Ziver maintiennent 
des points d'eau pérennes . Les riverains veill ent à la 
réfection des haies et au curage des drains qui les 
ce inturent mais, aujourd' hui, leurs préoccupations 
sont moins ori entées vers l'é levage. Ces pâtures 
constituent en fa it la clef de voûte de tout le système 
antiérosi f du massif. 

Autour des pâtures encloses dans les fonds de 
cuvette, les problèmes à résoudre furent ceux de la 
circul ation de l'eau et du maintien de la terre. La 
technique utilisée ic i est commune aux montagnards 
septentrionaux, fondée sur des bi ! Ions-banquettes 
réservés généralement au souchet, di sposés en quin
conce à la sortie des passages d'eau, sur les piémonts 
ou dans les talwegs. Les M afa combinent des champs 
en relief, mi-parce lle mi-billon, qui vont ainsi obliger 
l'écoulement des eaux à se ramifier en de multiples 
chenaux. Ces chenaux, appelés uray, mesurent de 
0,30 à 1 m de profondeur et de 0,25 à 1,50 m de 
largeur ; il s fo ncti onnent comme des drains ou, 
parfoi s, comme des canaux d ' irrigation. Ils recevront 
de surcroît des cultures. Ces champs, les va r uray, 
sont renfo rcés sur les côtés par des pi erres et, en 
protecti on sur le pourtour, de graminées stolonifères. 
Ces réseaux aux tracés en baïonnette abouti ssent à 
des co llecteurs, qui longent les pâtures et se rejo i
gnent en un émissa ire qui descend le massif. 

A la suite de cette série de champs en cai sson, appa
raissent des champs, les va ra, qui sont de grandes 
terrasses. Pui s, progressivement, ce sont les terrasses, 
appelées medede. A cet endro it, se trouvent l' habitat, 
puis, en arrière, une multitude de petites terrasses qui 
s' insinuent dans les chaos de blocs. Il ex iste éga le
ment un type pa rti culier de champ de" brousse», les 
dzadzah, en pente dans des ébouli s de fa ib le ca libre, 
di ffic il es à aménager et réservés à des cul tures de 
niébé (figure 2) . 

Le parce ll aire de Way Zi ver est essentiell ement 
composé de champs de case très peu morce lés. 
Chacun essa ie de conserver intact l ' héritage du 
champ de case, en ayant la vo lonté d'avo ir accès à 
une des pâtures . Il occupe généralement une coupe 
depui s la pâture jusqu 'aux chaos de blocs sommi 
taux. O n observe quelques subdi visions temporaires. 
Il s'agit souvent de petites parce lles découpées autour 
du memene rhay, aire de sacri fice, souvent dé limitée 
par un li seré de pierres, à la fo is jardin sacré de 
plantes protectri ces et de Cissus quadrangularis, et 
poube lle. L'aîné en héri te même s' il n'habi te pas le 
gay de son père. 
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Figure 2. Pâtures encloses et terrasses de Way Ziver. 

A Z iver, 2 % des gay de vi eux adultes, ne di sposent 
que du champ de case ; 37 % n'ont en plus du 
champ de case que deux parce ll es ; 32 % ont troi s 
parce ll es avec, en général, des lopins de terre, pour 
leurs épouses, sur le pi émont de M agoumaz. Les 
autres disposent de plus de troi s parce ll es. On 
compte 45 ares par acti f, ce qui reste très approxi
mat if en raison des petites terrasses, diffi c il es à 
prendre en compte, et des ébouli s mi s en culture et 
présentés comme des champs. On peut fac il ement 
reconsti tuer des chemins d 'accès anciens, matéria
li sés par des levés de blocs, qui menaient aux gay des 
détenteurs d 'autorité des sièc les passés. Au XIXe 
siècle, Way Ziver a été interdit aux fo rgerons et 
réservé à une so rte d 'a ri stocratie des c lans au 
pouvo ir. 

les cultures 

A Z iver, les cultures changent avec l 'a ltitude, les 
versants exposés au vent et en fonction d 'a ires cultu
rell es anciennes. Le stock de cultures - sorghos, mils 
pénic il la ires, niébés - es t emprunté à la fo is aux 
M afa du N ord et aux M afa du Sud . Toutefo is, les 
d iffusions de ces deux derniers siècl es v iennent préfé
rentiell ement des pl ateaux méridionaux et de Sukur. 

Des sorghos comme gwoshe et mishowele, dont la 
production est jugée médioc re, se révè lent bi en 
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puits 

adaptés à l 'a ltitude. De plus, gwoshe, le sorgho irisé, 
peu sensible aux o iseaux, peut être cultivé sur des 
parce lles lo in de toute surveill ance. Le Oaw degulef, 
qui est un sorgho tardif, à canne courte, mo ins 
sensible à la verse, est cultivé sur les pentes exposées. 

A W ay Ziver, passent plusieurs limites d'écotypes de 
sorghos et de mil s péni c ill aires qui semblent plus 
liées à des choi x culturels et sont encore mal expli
cités de nos jours (fi gure 3). Le Merew, sorgho amer, 
occupe la presque totalité de la cuvette mais n'est 
plus cultivé au-delà de Giriune, où il fait pl ace à un 
so rgho, le matai, jusque- là absent. Le centre de la 
cuvette de Ziver constitue éga lement une limite entre 
certains mil s pénic ill aires . L' innovation venant du 
sud, par Tendre, Giriune apparaît toujours comme un 
quarti er conservateur. 

L'année du sorgho, les M afa de Ziver sèment dans 
une proportion très vari able une douzaine de culti
vars, Sorghum bicolor caudatum et 5. bicolor guinea 
pour la plupart. Une majorité est à cycle long. 

Sur les champs de case, le sorgho jeho/e domine. Il 
est très pri sé et ex ige beaucoup de surveill ance. Le 
Da/eh y est auss i semé car il se montre trop sensible 
aux adventices. Le Talitah, qui aurait été apporté de 
Sukur par Shil er, héros c iv ili sa teur de M agoumaz, 
prospère sur les vara. On peut le cultiver auss i sur les 
champs de « brousse », c'est-à-dire les parce ll es 
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éloignées du champ de case. Le sorgho dugulef, 
serait, lui, réservé aux champs en caisson. Sur les 
parcel les marginales, on sème des sorghos comme 
merew et goshe. Le long des sentiers, pour les zones 
difficiles à surveiller, on réserve les sorghos impos
sibles à grappiller en raison de leu r amertume, 
shewete ou madongdong. On cultive encore avec 
l' éleusine un sorgho appe lé mafa. L'éleusine connaît 
depuis les années 1960 une désaffection certaine. 

L'année du petit mil , cinq variétés sont cultivées. Les 
variétés dites de Ziver, les plus anciennes, appartien
nent à l 'a ire des petits mils des Mafa Nord, Moskota 
et Guzda : dehere, gwadalay et dlong. Ils ont un 
cycle court de trois mois. Sensibles aux oiseaux, ils 
ne peuvent être cultivés loin des habitations. En 
revanche, les petits mils à cycle long (cinq mois), 
mederhay et yera, qui ont une meilleure production, 
sont originaires du pays kapsiki, via Sirak. Un petit 
mil irisé joue le même rôle que les sorghos amers et 
on le place le long des sentiers. 

Les niébés qui les accompagnent ont récemment 
connu un resserrement variétal et sont dominés par 
troi s cultivars. Metec, qui a un cycle de trois mois, 
n'est cultivé qu'en compagnie d' Hibiscus sabdariffa, 
et on le consomme en boule. C'est le « niébé de 
Ziver », on le retrouve chez les Mafa Nord, maintenu 
pour sa précocité et l'intérêt culinaire de ses feuilles. 
Makodakoda dzugulamay, provient des Margi et 
magoda'd (cycle de cinq mois) des Xide. Ils sont 
cultivés sur les terrasses du champ de case ainsi 
qu'en culture pure sur les parcelles de brousse que 
l'on ne peut ensemencer en petit mil. A Ziver, 35 % 
des parcelles sont ensemencées en niébé en culture 
pure et, l'année suivante, en sorgho. 

Les cultures hors rotation sont le maïs, gagar (meden
gesh et dzvay) cultivé en arrière des gay et des 
sorghos rouges, nouvellement venus. Salawa may 
(sorgho rouge/fa mine), apparu en 1979 après une 
disette, est le sorgho le plus hâtif; il reste dans le 
champ de case. Salawa kushere (S. guinea
caudatum), sorgho rouge aux épillets lâches (cycle de 
cinq mois), semé plutôt en piémont pour le brassage 
de bière, a fait son apparition dans le quartier de 
Tendre, où il est cultivé au sud de la pâture, plutôt 
l'année du petit mil. 

Le souchet, culture de femme, est semé sur les 
champs vara, mais aussi sur les terrasses. Le taro est 
cultivé dans les drains, de même que le riz. Le tabac 
est toujou rs produit dans le jardinet de case, appelé 
gala, protégé d'un muret renforcé de paquets de 
Pachystela brevipes. Ce fut longtemps la seule 
production commerciale du massif qui permettait de 
s'affranchir de l'impôt de capitation. Les haies, milieu 
bien parti culier, parfaitement entretenu, donnent une 
récolte régulière, souvent commercialisée, de tuber
cules, les may wa'd, Oioscorea bulbifera sauvage. 
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Animaux claustrés et fourrage artificiel 

Au siècle dernier, les piémonts inaccessibles ne 
permettaient pas à un élevage semi-libre de se déve
lopper. La difficulté de se procurer du bétail donnait 
toute son importance aux pâtures. Un certain nombre 
de bêtes y avaient accès et leur reproduction était 
assurée. De nos jours, les Mafa vont acheter leurs 
taurillons en plaine, à Gazawa. On élève un taurillon 
dans une étable surcreusée, l' homme l'alimente, les 
femmes l'abreuvent. On l'égorge lors de la fête du 
massif, le maray, tous les deux ans. En 1986, sur 
86 gay, 26 % élevaient une tête de gros bétail, et 
10 % plusieurs. 

L'élevage des petits ruminants reste très différencié. 
La chèvre est l'animal traditionnellement ingrédient 
sacrificiel, alors que le mouton est récemment 
apparu. Les Mafa leur prêtent des comportements très 
différents, aussi chaque espèce dispose d'une 
bergerie. On compte 1 mouton pour 3,5 chèvres. 
Ziver dispose d' un gros élevage de plus de 12 têtes 
par gay en 1986, et de 7,5 en 1994 ; ce qui laisse à 
penser que cet élevage est très fluctuant. La vente du 
petit bétail représente la plus grosse part des revenus. 
Le petit bétail est enfermé pendant la période des 
cultures. Les Mafa doivent avoir des réserves de four
rage toute l'année pour le bœuf de maray et, pendant 
la saison des pluies, pour les petits ruminants. Ils ont 
recours à une production de fourrage, de graminées 
entretenues sur les limites des parcelles et le bord des 
terrasses et dans les murs même des terrasses. Cette 
culture fourragère, plus ou moins développée, entre 
parfaitement dans le cadre de cette économie autar
cique. Les Mafa les démarient et placent entre les 
pierres gwadala (Pennisetum purpureum) et mokslo
kokwor, une andropogonée. S'y ajoutent hubat 
(Sporobolus pyramidalis), cultivée en bordure des 
chemins, et d'autres graminées opportunistes, comme 
Andropogon gayanus. 

Ces graminées subissent deux à trois coupes 
annuelles. Elles entrent aussi dans des compositions 
fourragères plus complexes avec des fourrages 
aenens de Vernonia sp., Vitex doniana, 
Stereospermum kunthianum, Khaya senegalensis et 
de Ficus spp., à certains moments de l'année, au 
début des pluies et pendant la saison sèche. 

Droit foncier et migrations 

L'héritage 

Pour ce qui touche à l' héritage et au foncier, il n'y a 
pas de code mais une ligne de comportements assez 
ouverts pour laisser des possibilités d'ajustement. Ils 
pourront entériner les changements au sein des 
familles et dans les équilibres de lignages. Il convient 
d' imaginer le climat d'incertitude et, jusqu'à ces 
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dernières décennies, de risque chronique, dans 
lequel vivaient les Mafa. Une épidémie de variole ou 
de méningite pouvait déci mer des quartiers entiers, 
ce qui imposait une redistribution constante des 
terres. 

Contrairement à d'autres groupes montagnards, les 
Mafa ont toujours limité l'émiettement des terres, en 
cherchant à préserver le champ familial. Pourtant la 
terre est laïcisée et fait, depuis longtemps, l'objet de 
transactions qui sont rarement brutales et s'opèrent 
sur un laps de temps assez long. Si, comme dans la 
plaine, chez les musulmans, la notion de location fait 
son entrée sur le massif, on ne trouvait, en 1986, que 
huit parcelles dans ce cas, les autres étaient prêtées 
contre prestations ou dons. Toutefois, un coq, une 
chèvre, de la bière donnée par le locataire, corres
pondent moins à un bail qu'à un rappel du droit de 
propriété à son destinataire. Les jeunes locataires de 
propriétaires âgés s'en acquittent par des prestations. 

Le discours mafa sur l' héritage fait de deux fils les 
héritiers présomptifs. L'aîné, appelé tsava, est le réci
piendaire des cultes et des poteries-autels du père, le 
cadet, appelé matabawa, ou, plus précisément, le fils 
adulte resté auprès du père jusqu'à la mort de ce 
dernier, recevra le gay et devra prendre en charge la 
maisonnée. A la mort de sa mère, il héritera de ses 
poteries-autels . Leur statut de dépositaires du reli
gieux fonde la légitimité de leur droit à la terre. L'aîné 
gardera la majorité des champs et le cadet le reste. 
Dans le cas d'une vaste exploitation, d 'autres fils 
pourront recevoir des parcelles. Sans cela, ils devront 
s'exiler. L'aîné et le cadet héritent respectivement du 
statut du père et de la mère. Leurs frères ne peuvent 
aller contre eux dans d'éventuelles revendications sur 
la terre, bien plus, ils devront les ménager car ils 
seront dépendants d'eux pour tous les sacrifices ulté
rieurs. 

Le Mafa qui va s'établir dans un autre massif reçoit le 
statut de keda (chien) ou « paysan sans terre ». li n'a 
de fait aucun droit sur les terres qu'il reçoit. Si la 
pression foncière devient trop forte, i 1 peut en être 
chassé. Toutefois, le rapport des keda et des autoch
tones pouvait s'inverser par des évolutions démogra
phiques divergentes de fractions de lignage. Si les 
clans autochtones ne sont plus majoritaires, ils n'affir
ment naturellement plus leur droit de la même façon. 
Depuis la fin des années 1950, l'obligation d'émigrer 
pour des raisons pécuniaires ne touche pas que les 
keda . Tous les hommes deviennent des migrants 
potentiels, ce qui rend encore plus complexe la redis
tribution des terres en montagne. 

Les migrations de Ziver-Magoumaz 

Selon les massifs, les émigrants adoptent des compor
tements et des circuits migratoires particuliers. lis 
évoluent dans le temps comme le prouvent les 
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enquêtes de 1986 et de 1995 . Les migrations mafa, 
comme tant d'autres, ont un rôle de « soupape démo
graphique », mais pas exclusivement. C'est une 
baisse de population qui permet de diminuer la pres
sion sur les terres. 

C'est une recherche de ressources, « l'argent du 
coton », que l 'on ne peut obtenir sur la montagne. 
Les mouvements saisonniers correspondent à une 
volonté de soulager la maisonnée de bouches à 
nourrir pendant la soudure avant la récolte. Aussi les 
hommes actifs partent-ils après le premier et surtout 
après le deuxième sarclage. 

C'est une opportunité d'affranchissement social, 
souvent temporaire, avant de devenir à son tour le 
bénéficiaire du système. C'est parfois aussi une 
démarche initiatique pour les jeunes qui, sans cela, 
trouveraient difficilement à prendre femme. 

En 1986, la migration touche 55,2 % du corpus 
(1 OO migrants) et 82,2 % ont moins de 35 ans. Pour 
les migrations saisonnieres de proximité, on 
remarque deux pics, un de 2,5 à 3 mois en moyenne, 
pendant la saison sèche, qui concerne 48 % des 
migrants, et un autre de 1,5 mois pour 77 % des 
migrants. Les mouvements de saison sèche peuvent 
se diviser en deux, un retour pour la période de Noël 
et un autre avant les premières pluies. Ce dernier 
séjour est mis à profit pour la réfection des habita
tions, la préparation des champs jusqu'au premier 
sarclage. Les jeunes non chargés de famille peuvent 
pendant ce temps rester en migration. 

Les zones d'accueil sont essentiellement le Nigeria 
(68 %), les piémonts proches des monts Mandara 
(Madagali, 26,8 %, Mubi, Michika, Rhon). Puis vient 
Garoua (25 %) et, de façon anecdotique, Gazawa 
(3,6 %). Les activités de saison sèche sont peu diver
sifiées : « pousse » et portefaix sur les marchés, 
maçons traditionnels et manœuvres dans les champs 
de canne à sucre. Pendant la saison des pluies, ils se 
sont fait une spécialité du travail à la galma, houe à 
billonnage, pour la culture de la patate douce, du 
taro et de la canne à sucre. Les stratégies i ndivi
duel les peuvent être parfois complexes, mais le but 
reste le même, rapporter une somme d'argent, du 
poisson séché, du sel et surtout des vêtements et des 
objets manufacturés de prestige. 

En 1995, on observe des changements dans les moti
vations de migration. La recherche de terre à colo
niser l'emporte pour 33,3 % (sur 1 OO migrants). Deux 
causes supplémentaires sont avancées : la fuite 
devant les exactions des chefs mis en place sur les 
piémonts par le lamido de Mokolo (7,8 %) et les 
accusations de sorcellerie après des ordalies (5,8 %). 
La multiplication de ces procès accompagne toujours 
les sociétés traditionnelles en voie de désagrégation. 
On remarque une augmentation des départs pour se 
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soustraire à la justice à la suite de vols, de non règle
ment de dot (13 ,7 %). 

La montagne n'est plus tout à fait comme une zone 
refuge. On retrouve encore comme motifs la 
recherche de soins particuliers . La cause peut aussi 
être l iée à une maléd iction du père ou des oncles, 
mais ell e se traduit alors par une maladie (10 % et 
7,8 %). La mésentente à propos du partage des terres 
(7,9 %) peut, dans bien des cas déjà évoqués, jouer 
comme un motif subsidiaire. La recherche de revenus 
- avancée comme unique argument - n'apparaît 
que dans 13,7 %. Réponse alibi en 1986, cette préoc
cupation est devenue évidence. Il va sans dire que les 
motivations évoquées peuvent être cumulatives. 

Quant à la répartition géographique des migrants et 
de leu rs act ivités, les villes du Nigeri a attirent 
toujours les Mafa de Ziver. La région de Michika -
avec 33 % - l'emporte désormai s sur Madaga li et 
Mubi. Les acti v ités y sont plus variées avec des blan
chisseurs, des bouchers, des gardi ens et même un 
chef boucher et un chef des « pousseurs ». La 
nouveauté, c'est qu'ils cherchent à acquérir sur place 
des champs qu' il s revendent à leur départ. Les villes 
du Nord-Cameroun présenteraient moins d ' intérêt ; 
Yaoundé, en revanche, commence à apparaître 
comme destination (13,5 %). 

Remarquable est la descente des gens de Ziver
Magoumaz sur les piémonts et les pl ateaux du Sud. 
Les M afa y cherchent des terres pour s'établir à proxi
mité de leur foyer de peuplement. Toutefois, plus que 
d'une migration, il s'agit d'une coulée de peuplement 
qui passe par Mayo Sanganare, Sirak, Gadala, pour 
aboutir dans la plaine de Gawar, à Wanaru (42 %). 
Cette zone fut un no man's land vidé par les guerres 
hina et les razz ia des Peuls de Gawar. Une partie des 
chefs de fami lles continue d'exploiter leurs terres de 
Ziver et de Magoumaz en y laissant une épouse. Les 
M afa semblent s'accommoder de cette situation de 
doubi e résidence. Plus rares sont ceux qui vont 
rejoindre leur co lon ie à Ziling-Ziver Pl aine (11 ,5 %). 

Le retour des migrants sur les mass ifs n'entraîne pas 
de changements majeurs, pas même sur le plan archi
tectural. Le mass if doit rester un mili eu préservé, 
dominé par les doyens de li gnage. Toutefois, ce 
mil ieu que les Mafa veulent inchangé se transforme 
du fa it même de l'émigration. Depuis 1989 et 1990, 
les premiers signes de perte de fertilité se manifestent 
à Z iver et M agoumaz. On ne se sépare pas indûment 
de la principa le force de travail que sont les adultes 
de moins de 35-40 ans. La montagne reste pourtant 
surpeup lée mais souffre d'une charge excess ive de 
classes d'âge inactives. L'agriculture mafa devient de 
plus en plus une affaire de femmes. En 1995, 22 % 
sui va ient seul es tout le cycle cultural et, ai ll eurs, 
pendant une grande partie de l 'année, l 'explo itation 
famil iale n'est tenue que par les femmes. Quand on 
dit que les terres sont laissées à « des frères " (17 %), 
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ce n'est que théorique et l 'exploitation repose de fait 
sur les femmes. L'entretien des terrasses, la taille 
régulière et différenciée des arbres sont moins rigou
reux . On assiste à une régression globale des 
techniques agricoles qui fait dire aux Mafa que « le 
mil fuit les champs de montagne ». A Ziver, on 
accuse l'absence depuis cinq ans des maîtres de la 
pluie qui, à cause d' intrigues souvent extérieures aux 
massifs, n'ont pu être intronisés. Le délitement actuel 
de la société mafa s'opère à des vitesses très variables 
et les différentes institutions résistent de façon 
inégale. Les disciplines sacrificielles concernant la 
pluie et la production des sorghos restent encore bien 
ancrées. Par exemple, en 1994, le maître de la pluie 
de Muldugwa, référence supérieure dans ce domaine, 
mit à l' amende le chef de Ziver pour avoir 
commencé à récolter le mil sans son autorisation. Le 
chef de Ziver dut s'exécuter dans une démarche 
publique et payer son amende avec cinq ignames de 
case, deux chèvres et un taureau . 

Depuis quelques années, les populations des massifs 
de Ziver-Magoumaz sont des sociétés montagnardes 
en crise. Seule la forte présence humaine est le garant 
du bon fonctionnement de l'agrosystème mafa. 
Quant à la cohésion sociale, elle s'exerce difficile
ment dans des communautés déstabilisées par la 
migration . L' inquiétude se fait jour dans les familles 
réduites, démembrées et impuissantes devant les 
dérives sociales, jadis exorcisées par les autorités 
politico-religieuses aujourd' hui absentes ou paraly
sées. C'est moins la notion de seuil de peuplement 
que celle d'équilibre de la structure sociale qui est ic i 
en cause. 

Si dans le passé, certains fils avaient obligation de 
s'exiler en fonction des disponibilités de terre de la 
famille, aujourd' hui , ils doivent revenir. Ceux sur 
lesquels repose l' héritage des cultes détenteurs des 
poteries-reliquaires qui les matérialisent doivent 
rentrer afi n d'assurer la repwduction du système 
socio-religieux mafa .. . Jusqu'à quand ? 

Certains points de l'agrosystème de Ziver ont été 
volontairement détaillés pour mieux faire 
comprendre le « bagage » agronomique raffiné dont 
les M afa ont hérité. Cela permettra d'éclairer ultéri eu
rement les commentaires faits sur les autres terroirs . 
En effet, même si des techniques extensives dans la 
vallée de la Bénoué ont remplacé les savoirs tradi 
tionnels, elles ne sont pas la conséquence d'un affai
blissement des réfl exes agronomiques des migrants 
mais de la mi se en pratique d'une stratégie. 

Toutefo is, les communautés montagnardes n'appor
tent plus la même appli cation à leur savoir-faire sur 
les massifs. Mais c'est surtout la force de trava il qui 
fa it défaut. Les besoins alimentaires sont tout juste 
couverts et les déséquilibres vivriers occasionnels de 
plus en plus fréquents. Paradoxalement, l 'idée 
comm unément répandue su r « le dénuement des 
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populations montagnardes » demande à être revue. 
Les Mafa écoulent de leurs massifs une infinité de 
petites productions : tabac, Croton zambezicus, taro, 
brèdes, fruits, produits d'artisanat, cordes, en plus de 
la commercialisation du petit bétail. Toutefois, les 
sommes recueillies ne suffisent pas à couvrir les 
besoins vestimentaires et l'achat de biens de consom
mation que les Mafa ont pris l'habitude d'acquérir 
lors de leurs séjours citadins. Il leur manque toujours 
les revenus d'une culture de rente. La recherche de 
ce pécule oblige à la migration. Les migrations mafa 
intéressent des zones géographiques diverses. Les 
Mafa du Nord, des massifs donnant sur le golfe de 
Koza, plus influencés par les missions, ont opéré des 
choix sensiblement différents de ceux de Ziver
Magoumaz . La même proximité avec le Nigeria a 
joué, mais les villes camerounaises sont entrées dans 
leur stratégie migratoire et, plus tard, les périmètres 
de colonisation de la vallée de la Bénoué. 

Il Dakotcher : terroir de piémont 
ff M 
""''1 ~8 Le quartier de Dakotcher, dans le groupement de 
Maltamaya, canton de Gaboua, a été choisi comme 
terroir de piémont. Ce canton a été peuplé dès les 
années 1960 par les Minéo et les Mafa descendus des 
montagnes environnantes. Les terroirs de piémont, et 
pas seulement Dakotcher, sont d'une extrême 
complexité parce que ce ne sont pas à proprement 
parler des terroirs villageois . Villages, groupements 
sont ici des notions purement administratives. Il n'y a 
pas adéquation entre les unités de résidence et d'ex
ploitation, ceux qui habitent le « village » n'y possè
dent pas nécessairement leur champ, et vice-versa. 
Ce serait plutôt, si l'on osait l'expression des 
« terroirs-dortoirs », c'est-à-dire une base de départ et 
de repli à la fois vers les plaines, les villes du Nigeria 
et du Cameroun et les aires de peuplement dirigées 
(NEB et SEB). 

Les agrosystèmes de ces terrai rs, hybrides entre 
plaine et montagne, sont particulièrement tributaires 
de l'organisation foncière. 

Présentation du terroir 

Le terroir de Dakotcher est délimité par le massif de 
Maltamaya et, à l'ouest vers la plaine, par le mayo 
Guidimbek, affluent du Ngassawé, et la ferme expéri
mentale de Guétalé. 

Les Mafa de Dakotcher sont issus du massif proche 
de Mbzaw-Maltamaya. Ils sont composés majoritaire
ment de Jelle, clan particulièrement prolifique et inté
grateur, qui se comporte un peu comme une 
sous-ethnie au sein des Mafa. Les Jelle viennent de 
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Coudour et de Douroum. Ils se regroupèrent à 
Soulédé, puis, trop nombreux, ils émigrèrent vers le 
nord, jusqu'à Mbzaw. Aujourd'hui, ils continuent à 
s'allier aux groupes issus de Soulédé, comme les 
Goya. Ils trouvèrent sur place les Minéo, qu'ils refou
lèrent dans la deuxième partie du XVIII e siècle. Les 
Mafa les désignent du terme péjoratif de n'sasak, les 
captifs. Toutefois, ce terme recouvrirait tous les clans 
qui ne sont pas Jelle et apparentés. Les Jelle incorpo
rèrent progressivement les Minéo et poursuivirent 
leur dispersion à Koza, Moskota, Doumnga, 
Damsay ... 

Les Minéo disent venir du pays mofu, de Wazan, au 
moins pour les clans détenant le pouvoir. Ils passè
rent par Roua et fondèrent Midala dans le massif de 
Hirtché où était le « grand sorcier des Minéo » 

mentionné dans les rapports administratifs. Les Minéo 
constituaient une petite entité prise entre Mofu et 
Mafa. Si, actuellement, Minéo et Mafa sont intime
ment mêlés dans les villages de migrants de la vallée 
de la Bénoué, au point que les Minéo se déclarent 
plus volontiers Mafa, sur les piémonts, la fusion est 
encore imparfaite. 

Auparavant, les deux groupes n'appartenaient pas 
aux mêmes aires linguistiques et architecturales. Pour 
ce qui est de l'agrosystème, les Minéo ne partici
paient pas à la rotation biennale des Mafa, et leurs 
comportements socio-économiques étaient plus 
proches des Mofu. Ils sont entrés dans leur orbite 
sous la pression mafa. Le pays minéo, pourtant peu 
accidenté, est une des zones des monts Mandara qui 
s'est plus rapidement vidée de ses habitants. 

En 1992, Dakotcher comptait 867 personnes. 
L'hétérogénéité de la population, son extrême 
jeunesse, l'absence de vieux adultes pour régler, 
comme sur les massifs, la vie communautaire, consti
tuent des traits communs aux piémonts. Le terroir 
s'étend sur 260 hectares, soit une densité de plus de 
400 habitants/km2 . La saturation foncière est patente. 
Le terroir se caractérise par une absence totale de 
jachère. Le morcellement des parcelles est enrayé par 
le maintien sur les piémonts de réflexes fonciers issus 
de la montagne. La superficie moyenne des parcelles 
s'est stabilisée à 0,40 ha. 

Le terroir de Dakotcher ne révèle aucune polarisa
tion. L'habitat reste dispersé, indépendamment des 
routes conduisant à Gaboua et Guétalé. Une série de 
pistes à bétail encadrées de haies, les zlazlar, 
d' lpomoea fistulosa et d 'épineux conduisent à un 
espace enclos côté sud-est, qui sert au bétail pendant 
la saison végétative. A mi-chemin entre les pâtures 
encloses mafa (cf. Way Ziver) et les harde dabbaji, 
(places de redistribution du bétail des villages peuls), 
cette pseudo-pâture intéresse plusieurs quartiers de 
Maltamaya. Elle occupe un interfluve à affleurement 
rocheux, entre deux petits cours d'eau, dont les 
berges sont protégées par des Anogeissus leiocarpus. 
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Il n'y a pas de point d'eau pérenne, elle n'est pas, 
non p lus, équipée de drains comme sur le plateau au 
nord de Mokolo. 

Le pa rc arboré offre les mêmes essences que l'en
semble de la plaine de Koza, avec un pourcentage 
plus important d' Anogeissus leiocarpus. On y 
rencontre Faidherbia albida, Khaya senegalensis, 
Tamarindus indica, Acacia sieberiana, 
Stereospermum kunthianum ... 

Les parcelles portent indifféremment leur culture. On 
n'observe plus la traditionnelle opposition champ de 
case/champs extérieurs. Toutes les parcelles semblent 
avoir la même valeur, une grande partie des habita
tions étant établies sur des parcelles qu'ils ne mettent 
pas en culture. Il n'y a donc pas de soles de culture. 
Dans cette véritable mosaïque, on remarque le retour 
en force du complantage, y compris le coton avec le 
niébé, seule tentative pour freiner l'érosion de ce 
milieu sensible. 

L'absence de lutte antiérosive 
Le fait de ne pas prendre en compte l' érosion sur les 
piémonts a plusieurs causes. 

L'absence de pierre, qu'il faudrait transporter de la 
montagne, est naturellement invoquée. Toutefois, on 
relève par endroits, le marquage de certaines courbes 
de niveau par lpomoea fistulosa et Commiphora afri
cana. La divagation des troupeaux des Peuls et des 
Arabes Shoa, pour des cures de légumineuses 
pendant la saison sèche, affecte assez peu ces 
piémonts et ne peut être un argument. 

L'explication est ailleurs, dans la gestion du foncier et 
la perception que les Mafa ont de leur piémont en 
tant que zone de transit et base de migration. 
L'adoption en plaine de cultures spéculatives et celle 
corrélative de la culture attelée empêchent la repro
duction sur le piémont d'une partie des disciplines 
agraires de ia montagne. L'influence des mots d'ordre 
productivistes émanant des encadrements passés de 
la CFDT (Compagnie française du coton et des 
textiles) et de la Sodécoton (Société de développe
ment du coton) ont marqué les exploitations de 
piémont. La culture en lignes sans complantage et le 
sarclage à la charrue non sélectif conduisent à de 
mei lieurs rendements avec, en contrepartie, une 
accentuation de l'érosion. C'est un choix qui aurait 
pu être compensé si une partie du temps de saison 
sèche était occupé à des aménagements antiérosifs. 
Mais le calendrier de saison sèche, hormis dans le 
mois qui précède les pluies, est orienté vers des acti
vités sociales et des migrations saisonnières. 

Un agrosystème hybride 
On retrouve un mélange de cultures de la montagne 
et des plaines voisines. La diffusion de cultures et de 
techniques culturales nouvelles apportées par les 
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migrants commence à se faire sentir. La prem1ere 
différence avec les massifs mafa est l'abandon de la 
rotation biennale petits mils et niébés/sorghos. 

Les cultures des massifs sont en recul. Les petits mils 
sont devenus marginaux à Dakotcher. Les deux 
variétés qui restent n'occupent que 4,35 hectares. 
L' éleusine n'est pl us qu' anecdotique. Quant aux 
sorghos des lithosols (que recouvrent les termes de 
daw daw a ge'd ou zlaraway), ils concernent encore 
26,2 % des superficies. Ils sont accompagnés par des 
sorghos rouges, salawa ki 'deh - ce qui signifie 
sorgho rouge/âne, car il fut transporté par les ânes des 
Mandara lors d'une disette - et salawa maldukwa 
qui, respectivement, interviennent pour 19,48 % et 
5,15 %. Le reste va aux sorghos diffusés par l'IRA 
(Institut de la recherche agronomique, Cameroun) : 
l'IRAT 55 (6,65 %) et le 535 (18,35 %). Ces derniers 
sorghos se sont développés après les stress clima
tiques de 1973, puis de 1983 et 1984. 

L'évolution des cultures de rente a fait passer de l'ara
chide au coton. L'arachide a constitué la première 
spéculation imposée par l'administration coloniale. A 
partir de 1940, a été mis en place un programme 
d'amélioration variétale qui eut rapidement raison 
des variétés locales. On introduisit le Bambey 528-
206. Une station de multiplication des semences sera 
justement créée à Guétalé. Une structure de vulgari
sation des techniques modernes de production, le 
SEMNORD, fut alors mise en place et la plaine de 
Koza devint un grand centre de production de l'ara
chide. En 1951, la CFDT lance le coton qui, en 
plaine, supplantera progressivement l'arachide. Une 
politique des prix incitative le favorisa définitivement 
au détriment de l'arachide. Les irrégularités des 
pluies, auxquelles l'arachide se montra plus sensible, 
furent favorables à l'avancée du coton dans la plaine 
de Koza. En 1992, l'arachide n'occupe plus que 
4,26 % des superficies à Dakotcher. Elle redevient 
une culture dérobée pratiquée par ies femmes dans 
les champs de petit mil. Le coton, en revanche, est 
cultivé sur 43 ,78 % des surfaces et occupe le 
deuxième rang en importance, après le sorgho. Il 
bénéficia jusqu'en 1987 d'un encadrement serré de 
la part de la Sodécoton : piquetage des parcelles dans 
un périmètre réservé, distribution de semences et 
d'intrants. Les terroirs durent s'organiser en fonction 
du bloc cotonnier. Dès 1989-1990, on assiste 
à Dakotcher à une désintégration de cette sole 
(figures 4 et 5). La parcelle de coton intègre de fait 
l'exploitation familiale . Le regroupement en mini
soles pour une meilleure protection phytosanitaire 
intéresse des chefs d 'exploitation, généralement 
apparentés. 

La rotation des cultures n'obéit plus à la logique de la 
Sodécoton et ce, en partie à cause du faire-valoir. 
Trop de baux de location de terres sont ramenés à un 
an . Sur les parcelles louées, on cultive ce que l'on n'a 
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Figure 4. Occupation du sol à Oakotcher en 7 992. 
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DAKOTCHER: occupation du sol en 1992 
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DAKOTCHER l'importance de la culture cotonnière en 1992 
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Figure 5. L' importance de la culture cotonnière en 1992 à Oakotcher. 
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pas pu produire ailleurs. Le coton n'étant plus obli ga
to irement en culture pure, de plus en plus de M afa lui 
assoc ient le niébé. Les paysans ont l ' impress ion 
d 'économi ser sur les pesti cides, qui sont les mêmes. 
Auparavant, le paysan receva it sa dotation en début 
de culture comme un crédit qu' il remboursa it lors de 
la commercialisa tion du coton . Aujourd' hui , le 
paysan do it diversifi er ses sources d'approv isionne
ment en engrais. Il n'achète plus son engrais en fonc
ti on des besoins, mais des moyens disponibles ; la 
prox imité du Nigeri a auto ri sant des approvi sionne
ments mo ins coûteux. L' utili sa ti on ou non de l 'en
grais du Nigeri a a donné li eu à une di fférenciati on 
entre paysans. Ceux qui n'y ont pas recours se 
sentent supéri eurs aux autres et accusent l'engrais du 
Nigeria de ne générer aucun arrière effet. Toutefois, 
les doses d 'engrais n'a ll ant plus exc lusivement au 
coton, mais aux sorghos, l 'arri ère effet est plus diffici
lement appréciab le. 

Si les thèmes vulgari sés par la Sodécoton n'ont pas 
di sparu, leur app li ca tion est lo in d 'être auss i stri cte. 
La success ion trop rapide des locataires sur les 
mêmes parce ll es ne favori se pas, non plus, un bon 
suivi des thèmes techniques. 

La culture de contre-sa ison es t essentiell ement 
réservée aux o ignons. Il n'ex iste pas, à Dakotcher, 
d'expl o itati on des poches de verti so ls pour les 
sorghos muskuwari. La culture des oignons vient des 
Bornouans vo isins qui en ont fa it la principale culture 
de rente de la région. Certains vill ages bo rnouans, 
comme Gouzoudou, ont totalement abandonné le 
coton au profit de la culture de l'o ignon. Auparavant, 
les M afa constituaient une main d'œuvre employée 
par les M andara et les Bornouans pour produire des 
o ignons. A D akotcher, les o ignons sont cultivés, 
depui s la fin des années 1980, sur les rives du maya 
Guidimbek, dans les parce lles de sorgho et de coton. 
Les superfic ies excèdent rarement 200 carreaux d'oi
gnons, soit 0,8 ha en moyenne. La plupart des maraî
chers utili sent un outil , le chadouf. On enreg istre un 
début de locati on qui prend en compte pour la même 
parce ll e les cultures pluviales et ce lle des oignons. 

Les sites favorab les au maraîchage sont nombreux le 
long des mayo M oskota et Ngassaw é proches, et la 
press ion des fo ncti onnaires de Koza est fo rte. A 
Dakotcher, en revanche, il s sont quas i absents. 

En dépit de l 'avancée du maraîchage et d' une 
recherche de greniers à o ignons sur piloti s, et du 
bru sque développement du maïs 1 (en 1995), avec le 
retour des migrants de la va ll ée de la Bénoué. 
Dakotcher, comme tous les terroirs de piémont, n'est 
pas un espace favorab le à l ' innovation. D 'une part, le 
poids et l 'arb itraire d'une chefferi e de canton récente 

1. C'est /'adopt ion d 'une variété de maïs de la Sodécoton, appelé 
butali, du nom peul du maïs, d;rns la vallée de la Bénoué, alors 
que le maïs tradi tionnel de montagne est le gagar, ou daw gagar. 
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(Gaboua), qui reprend à son compte le nivellement 
soc ial de la montagne, persécutent les quelques 
paysa ns pouvant apparaître comme des leaders par 
leurs activités agri co les (coton et o ignons). D 'autre 
part, le pi émont est surtout un lieu de passage pour 
ceux qui ont glissé de leurs quartiers de montagne ou 
pour ceux qui revi ennent, temporairement, près de 
« leur » montagne pour préparer un mari age, 
repl onger les enfants dans un milieu mafa, renouer 
avec leurs fo rgerons-fossoyeurs, etc. 

Le foncier au service d'un terroir de transit 

Si les pratiques foncières ne sont que la projection de 
la soc iété sur l'espace et ses transformations le refl et 
des propres transform ati ons de cette société, alors 
D akotcher l ' illustre parfa itement. Le terroir de 
Dakotcher est dominé par les problèmes de la migra
ti on. Le système fonc ier évo lue avec la dispariti on 
progress ive du prêt traditi onnel se lon le mode de 
« confiance », le g 'sey, et son remplacement par un 
système de locati on du même type que ce lui pratiqué 
chez les M andara. Traditi onnell ement, la fête du 
maray, tous les trois ans ic i, réglait la durée des prêts 
de terre. Un propri étaire ne pouva it prétendre récu
pérer sa terre avant cette échéance. S' il existait une 
relation de « confiance » entre le baill eur et le loca
taire, la location pouvait même être héréditaire, le fil s 
ne défa isant pas les 1 iens noués du temps de ses 
parents. Le locataire était tenu de donner une contre
partie en nature laissée à son appréc iation. 

En raison de la forte demande en terre, les locations 
payantes progressent parall èlement à la diminution 
de la durée des baux. Les propriétaires font c irculer 
un max imum de personnes pour évi ter les revendica
tions de certains locataires. Cette accélération et cette 
monétari sati on des rapports sur la terre sert les 
migrants qui sont de retour. 

Le système foncier de Dakotcher est étroitement li é 
aux migrations temporaires ou sa isonnières. Deux 
groupes utilisent les terres de Dakotcher. L'un occupe 
les parce ll es pendant que l'autre, potentie ll ement 
preneur, est en migrati on. Il s'opère une rotation entre 
migrants et utili sa teurs temporai res, les propriétaires 
pouvant aussi se dessa isir momentanément de leurs 
champs et les laisser à des parents ou amis. Les 
paysans sans terre, ou plutôt les non ayants dro it, 
peuvent trouver là un mode de vie alternant location 
et m igrati on se lon des impérati fs où l 'aspect soc ial 
interfère avec l'aspect économique. 

A Dakotcher, on ass iste donc à une accentuation du 
processus d' ind iv iduali sation foncière qui hés ite entre 
les fo rmes de gesti on manda ra et des réfl exes 
montagnards. 

Pa r vo ie de conséquence, le système montagnard 
s' en trouve transfo rm é. Les hér it iers préférentiels, 
aînés et cadets, peuvent ainsi, pa r le b iais de la 
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migration, être remplacés par d'autres. Le réajuste
ment foncier permanent auquel les Mafa étaient habi
tués sur leurs massifs s'accentue sur les piémonts . 
Cette fluidité, qui permet de pérenniser le genre de 
vie mafa et repose sur la migration, pourrait être 
modifiée par le relèvement des coûts de locations et 
plus encore par la mainmise sur une partie des terres 
par certains paysans, les « entrepreneurs agricoles » . 

Le corps social laisserait alors à l'arbitraire des chefs 
de canton le soin d'empêcher cette dérive. 

La si tua tion de ces communautés hétérogènes 
bloquées sur les piémonts et ne pouvant, dans le cas 
de Dakotcher, empiéter sur le périmètre de la station 
de Guétalé et, au-delà sur les terroirs des villages 
mandara, en a fait des lieux de départ privilégiés des 
migrants. 

L'instab il ité de ce peuplement est à mettre en rapport 
avec celui des villages mafa de la vallée de la Bénoué 
car ce sont les Mafa Nord et ceux de la rég ion de 
Roua-Soulédé qui ont donné les plus gros contingents 
de migrants de la vallée de la Bénoué. 

Les M afa ont multiplié les pôles de migrations : les 
fronts p ionniers ouverts sur les plateaux centraux des 
monts Mandara, ceux de la vallée de la Bénoué et, 
parallèlement, les villes du Cameroun et du Nigeria. 

En 1995, l'insécurité foncière se double dans la 
vallée de la Bénoué d'une insécurité plus générale 
concernant les biens et les personnes. A cela s'ajoute 
la dépression économique dans les villes. Cette 
conjoncture pourrait, si elle se prolongeait, conduire 
à un retour des Mafa sur ce qu'ils considèrent comme 
leur patr ie : les montagnes et leurs piémonts. Les 
piémonts n'étant plus une zone de transition, mais 
devenant un sanctuaire tout comme la montagne, les 
contra intes d'une agriculture intensive pourraient 
alors changer la nature de ces terroirs . 

Wuro Labbo 1, village 
de migrants 
(immigration encadrée) 

Le si te de Wuro Labbo 1 a pu être occupé, anté
rieurement aux Peuls, par les Douli apparentés aux 
Ngong et aux Géwé. Alliés aux Peuls, les Douli furent 
rapidement assimilés. 

Wuro Labbo - village de la lance - a été fondé par 
des Foulbés Soukour. A leur tête, un labbojo, -
homme de la lance -, sorte de chevalier au service 
du lam ido de Tchéboa, reçut cette terre pour ses 
services. Les Foulbés Soukour furent rejoints par des 
Foulbés Mbéwé, tous étaient éleveurs et cultivateurs. 
Dans les années 1930, les Foulbés de Wuro Labbo 
furent réq uisitionnés pour construire la route Garoua
Ngaoundéré. Ils ne supportèrent pas les exactions 
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dont prenait prétexte le lamido d'alors. Ils envoyèrent 
des esclaves à leur place, puis les impécunieux durent 
partir à leur tour. Ils abandonnèrent Wuro Labbo et 
gagnèrent, avec leurs troupeaux , le lamidat de 
Ngaoundéré. Ils furent remplacés par les Foulbé 
Yillaga, en fait des affranchis - les riimay'be - qui 
firent de Wuro Labbo un village de cultivateurs. Ce fut 
ensuite, pendant quinze ans, un khalifa, c'est-à-dire 
un représentant du lamido de Tchéboa, qui dirigea le 
village. Wuro Labbo fut toujours un établissement de 
taille modeste, ne dépassant pas la trentaine de 
concessions sous Jawro Yaya (chef de village). 

Le parcellaire peul était très éclaté. Ils possédaient des 
zones de sorgho muskuwari en décrue au bord de la 
Bénoué et, à Wuro Labbo même, ils cultivaient des 
sorghos njigaari et yolo'bri, ainsi que l'arachide qui 
rapportait de l'argent. Leurs femmes s'étaient même 
fait une spécialité dans la fabrication de l'huile d'ara
chide. 

Les derniers Peuls quittèrent Wuro Labbo en 1981 . Ils 
se déplacèrent à Jefatou - fondé en 1963 -, à l'em
branchement de l 'axe Ngaoundéré-Garoua et de la 
route de Karewa. Auparavant, d'autres étaient partis à 
Ngong et à Ngaoundéré. Déserté pendant quelques 
années - à l'exception d 'une famille - le site sera 
repris en 1985 par la Mission d'étude et d'aménage
ment de la vallée supérieure de la Bénoué. Les 
migrants ont été recrutés sur les piémonts mafa-minéo 
de la région de Koza. 

Les groupes ethniques n'ont pas les mêmes aptitudes 
à la migration. Certains sont de véritables colonisa
teurs d'espace. Cette propension peut résider dans 
leur structure sociale, parfois dans leur système 
foncier qui appauvrit les cadets. Ce fut le cas des 
Mafa qui colonisèrent à la périphérie de leur aire de 
peuplement les groupes voisins et devinrent ainsi 
l 'ethnie montagnarde la plus importante. Toutefois, 
l 'ob ligation de partir n'est pas suffisante pour colo
niser des plaines et ieur inorganisation politique ne ies 
y préparait pas. L'administration dut amorcer l ' immi
gration par un recrutement de migrants . Ensuite, les 
Mafa ayant suffisamment de représentants dans la 
région de Garoua purent immigrer spontanément. 

Une communauté mafa sous tutelle 

Wuro Labbo 1 présente une grande homogénéité 
ethnique : 80 % sont Mafa, 12 % sont Minéo, appa
rentés aux Mafa. On compte éga lement quelques 
Xide, voisins des Mafa. 

Les Mafa sont originaires de la plaine de Koza, de 
Ngétchewé, Goldavi, Golédjé et du piémont de 
Gaboua. Les autres viennent du reste du pays (Mafa 
Nord). La majorité est issue des piémonts et de la 
plaine occupée par les Mandara. C'est la deuxième 
génération qui a quitté la montagne. Les migrants 
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directement issus de la montagne représentent moins 
de 1 %. La migration encadrée n'a pas servi à délester 
les massifs, mais les piémonts. 

Wuro Labbe comptait, en 1990, 65 fa milles et 
387 personnes. Ce peuplement est relativement stable 
avec 69 famill es en 1994. Le sex ratio, peu déséqui
libré, mais en faveur des hommes, illustre une situa
tion normale pour un vi li age de migrants. La 
répartition par âge traduit la jeunesse de cette popula
tion : 61 % a moins de 15 ans, 38,5 % a entre 15 et 
60 ans. Le taux de polygamie est faible ; 32,2 % des 
famill es sont composées de moins de 5 personnes ; 
52,4 % ont entre 5 et 10 personnes. 

Les mobiles de départ portent sur l' insécurité foncière, 
plus forte chez les M andara (baux instables, corvées), 
et le désir de gagner plus dans la vall ée de la Bénoué 
avec le coton qui reste le moteur princ ipal de la 
migration . A la différence d'une installation en vill e, 
il s peuvent ici rester dans un contexte mafa, avec l'en
semble de la famill e. 

Il s'agit de M afa qui n'en sont pas à leur première 
expéri ence migrato ire. La plupart sont déjà all és 
travaill er au Nigeria ou dans une ville du Cameroun, 
en déplacement sa isonnier ou pour une longue 
période. Ce sont, pour certains, des professionnels de 
la migration et, par là même, des populations qui 
restent très souples dans leur mili eu d'accueil . La 
dérobade, la fuite sont leurs armes principales, il s 
n'ont jamais recours à l'affrontement. 

Wuro Labbe serait à envisager dans un cadre géogra
phique plus vaste, avec d 'autres vill ages de migrants, 
en parti culier ceux qui comptent de gros contingents 
mafa : Sangere Nga l, Karewa-Laynde, Bame, Ngong, 
Tchéboa. On observe un début de redistribution entre 
ces différentes co lonies. 

Plus de 60 % des ménages sont en place depui s la 
créati on du vill age. Toutefoi s leur install ation donne 
t n 11i r u 1r·c 11no im n r occ Î A n ~o n r0r'Jlr it0 
\.._, UJ '-' Ul .;:t Ull '-' llllJJl l....;:t.;:t l V ll U"-' t-'' '-'"-' U 1 11.'-' • 

On peut penser que, pour le mo ins, les messages du 
projet NEB les rassurant sur la stabilité de leur situa
ti on ne sont pas bien passés. L'opinion que les M afa 
ava ient des cadres locaux du projet NEB et leur 
propre sentiment de non ayants droit sur la terre les 
confirmaient dans une certaine précarité de leur situa
tion. La forte infrastructure coutumière du lamidat de 
Tchéboa, le plus puissant de la région après ce lui de 
Rey, pèse de tout son poids sur les migrants. 

La tutell e du lamido s'exerce dans la levée de la 
zakkat, impôt trad itionnel p lus ou moins toléré par les 
admini strati ons, qu 'e ll es fussent co loniales ou 
nationales. La zakkat est la porte ouverte aux compor
tements les plus arbitraires. La levée des impôts 
(3 840 fra ncs CFA, en 1994) pa r le lamido peut être 
effectuée p lusieu rs fois avant que le ticket ne so it 
dé livré. Ce ticket est une pièce essentielle qui devra 
être présentée en même temps que la carte d' identité 
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lors des contrôles de po li ce. La ou les premi ère(s) 
levée(s) peuvent apparaître comme une zakkat à 
moins que ce la ne soit fa it par l'achat de sacs de maïs 
à un tarif fi xé par le lamido. 

La situation s'est détériorée ces derni ères années au 
po int que la Sodécoton n' hés ite pas à la dénoncer 
dans son rapport semestri el d'avril 1995 : « Sur des 
zones bien définies, l'autorité traditi onnelle en place, 
par la pass ivité des autorités administrati ves, pressure 
de plus en plus le mili eu rural. Ses abus, ses excès 
sont en passe de se banaliser et même de se légaliser. 
Sur le pl an national, outre l'a tteinte à l'éthiqu e 
humaine, la conséquence est le blocage de toute 
valori sation économique de zones à haute potentialité 
agri co le ... ». 

Ce sentiment d ' insécurité s'accroît face au pouvoir 
judiciaire, qui est tenu, en première instance, par les 
tribunaux coutumiers. Les a/kali peul s, - juges tradi
ti onnels - à la dévotion des lawan et lami'be -
chefs traditi onnels - sont par essence défavorables 
aux migrants. Les M afa, qui privilégient la qualité de 
leurs rapports sociaux et cherchent par là même à 
év iter les conflits, vont se montrer enco re plus 
prudents dans la vallée de la Bénoué. A la différence 
d 'autres groupes, il s ne passeront pas par dessus le 
pouvo ir traditionnel pour s'adresser directement au 
sous-préfet. Les M afa, que ce soit à Ziver, à Dakotcher 
ou à Wuro Labbe, ont toujours perçu la pui ssance 
publ ique comme inaccessible. Dans la vall ée de la 
Bénoué, l 'administration, qui par son impériti e fait la 
démonstration de son incapacité à protéger le 
migrant, leur paraît plus une menace qu' un recours. 
Il s pratiqueront une po litique d'évitement. On 
comprend dès lors leur réticence à prendre la respon
sabilité d'une association vill ageoise et même à gérer 
un moulin, dont la mise en place et le fonctionnement 
ri squent de générer un conflit. Totalement démuni, le 
M afa est conscient que le mo indre 1 iti ge peut 
entraîner un enchaînement d'événements qu ' il ne 
peut maîtri ser. 

Un terroir en constante expansion 

Lors de l' install ati on des migrants, le projet NEB a 
inscri t son canevas rationnel : piquetage géométrique 
de parce ll es de 2 500 à 5 000 m2, séparées par des 
bandes antiéros ives de 2 à 4 m de largeur. Cet 
aménagement présupposa it que les migrants all aient 
sui vre les protoco les de culture et demeurer dans un 
cadre défini , le corsetage devant les ori enter et les 
mainteni r dans l' intensif. Ce schéma a immédiate
ment été bousculé. Le problème d'acquisiti on de terre 
résolu , l' intérêt du migrant fut d'occuper le plus d'es
pace possib le, avec les techniques les plus expédi
ti ves. Les bandes antiéros ives ont été rognées par la 
charrue en moins de c inq ans, ou mises en cul ture 
pour des plantes légu mières. La course à la terre se 
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pratique sa ns règles, même pas ce lle de ne pas couper 
la tra jectoire de son voisin . On débrousse plus qu 'on 
ne peu t semer et on ensemence des surfaces plus que 
l'on ne peut en sa rcl er. Certaines fa milles ont assuré 
un défr ichement en 1986 pour ne le mettre en valeur 
qu'en 1990-1991 . Le développement du maïs comme 
cul ture vivri ère marchande en 1989- 1990 a encore 
relancé les défri chements. La superfici e moyenne 
effecti vement culti vée reste toutefois inférieure à 5 ha, 
le nombre d'actifs étant déterminant pour les surfaces 
occupées. Un rééquilibrage s'établit en permanence 
par le b iais de prêts pour des zones pédologiques plus 
favorables à tell e ou tell e culture, mais la location 
n'est que rarement pratiquée. 

L'atti tude des M afa devant l'a rbre, dans un milieu qui 
n'est pas le leur, es t hés itante. Le pi onnier apparaît 
comme l'homme des défri chements expéditifs, pour
tant à Wuro Labbo 1, le M afa laisse de nombreux 
arbres en pl ace (17 pi eds/ha). Cette mainmise sur le 
foncier sous la double tutelle du projet NEB et du 
lamido de Tchéboa expliquerait que les défri chements 
ne soient pas opérés à bl anc. 

Les M afa ont hérité de la végétation anthropique 
laissée pa r les Peuls sur le site d'habitation : baobab, 
Faidherbia albida (tous recensés là), Ficus polita, 
F. thonningii, Ziz iphus spina-Christi, Cardia africana, 
quelques Borassus aethiopum et Hyphaene thebaica. 
1 ls on t éga lement réoccupé des zones à végétations 
seconda ires avec forte présence de Vitellaria paradoxa 
et Daniellia oliveri. Comme sur les piémonts de Koza, 
les Mafa préservent certains arbres à fourrage, comme 
Stereospermum kunthianum, Ficus spp. et Vitex 
doni.111a, Ta m arindus indica, Balanites aegyptiaca. Sur 
la copie des v ill ages vo isins occupés par des 
Ngambay et Lélé, les karités sont préservés et même 
les femmes mafa commencent à en extraire l ' huil e. 
Annona senega lensis est maintenu comme fruiti er de 
la même façon que sur les terrasses de Upay en pays 
mafa . Les M afa cherchent, en revanche, à se débar
rasser de Strychnos inocua accusé d'a ttirer les si nges. 
Les princ ipales essences sur les champs sont : 
Oa nie ll ia o li veri (30 %), A nogeissus le iocarpus 
(17,3 %), Combretum spp. (17,3 %) , Vitellaria para
doxa (14, 1 %), Strychnos inocua (2,9 %), Ficus ingens 
et Ficus gnaphalocarpa (2,2 %), Bombax costatum 
(2, 1 %). 

Un système de production résolument 
extensif 

Les migrants sont venus avec leurs stocks de 
semences et les ont testées en même temps qu' il en 
receva it d'autres du projet NEB . Pui s, eux-m êmes se 
sont m is en quête de semences sur les marchés de la 
région . l is gardèrent quelques années une variété de 
petit m i l, le yar, qu' il s finirent par abandonner. Le ya r, 
ou yera, est un mil pénic illaire récemment venu du 
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pays kapsiki qui fut très appréc ié chez les M afa . Ils 
firent de même d'un Sorghum bicolor caudatum 
(bulbasiri), à panicule trop serrée, donc sensible aux 
mo isissures. li s laissèrent une arachide, gungunna 
Ziver, pour une vari été de la Sodécoton. lis ont 
apporté leurs cucurbitacées. Certains ont descendu 
de leurs montagnes leurs ignames cultivées en fosse. 

Les femmes ont maintenu une ou deux vari étés de 
souchet : munda galazey et nzanzar de même que 
leurs pois de terre cultivés en mélange avec des 
semences du Tchad. li en est de même des niébés. En 
1990, ils ont tenté la culture du sorgho muskuwari 
sur des karal (vertisols) vers la vall ée de la Bénoué. 
L'expéri ence fut vite interrompue à cause des 
éleveurs mbororo. L'enjeu des muskuwari n'est pas le 
même se lon les vill ages de migrants. Le village voi sin 
de Wuro Labbo 2, dans le lamidat de Garoua, est 
composé de deux communautés di stinctes, l ' une 
dominée par les Kera et l' autre par les Guiziga. Les 
Kera sont venus du Tchad pour peupler Wuro Labbo 
2, en 1983. Sept ans après, il s comptaient soixante
neuf famill es. Les Kera ont essayé de reproduire leur 
agrosystème de départ, à base de sorghos repiqués. 
Ils ont apporté leurs donglong et emprunté les musku
wari des Peuls de la vall ée de la Bénoué. La mi se en 
culture des terres de décrue et des sols vertiques 
demeure leur préoccupati on. C' est ce qui aurait 
motivé leur choix de Wuro Labbo 2, et subordonnait 
encore, en 1990, leur maintien dans le v ill age à la 
poss ibilité d'y cultiver les sorghos repiqués. M ais ces 
terres de culture potentiell es sont des zones de 
parcours des Mbororo. Ces derniers peuvent compter 
sur le lamido de Garoua avec lequel ils ont passé des 
accords b ien antérieurs à la venue des migrants. lis 
paient pour cela une lourde z akkat et soignent leurs 
relati ons avec les notabl es qui ont en charge la 
région. 

Les so rghos actuels v iennent tous de la région, des 
Peul s. Les sorghos IRAT 55 et S35 ayant été aban
donnés. Ils sont toutefoi s peu appréc iés des Mafa, qui 
ont opté pour les maïs Sodécoton. Ces maïs connu
rent même un franc succès lors de l'effondrement des 
prix du coton avant la dévaluation de 1994. Le stock 
des cultures des migrants s'est fortement réduit par 
rapport à celui qu ' ils connaissaient sur leurs massifs. 
L'éventail des cultures princ ipales se resserre sur 
quelques productions, spéculations pures ou produits 
vivri ers marchands fortement tributaires d' un enca
drement, pour les intrants, voire pour la commerciali 
sation. 

Le coton demeure au centre de l 'agrosystème du 
migrant, qui est venu pour ce la dans la vallée de la 
Bénoué. Il ne connaît pas toujours de so lution de 
rempl acement. Wuro Labbo illustre en matière de 
culture attelée son li en avec le coton. Comme dans 
les zones de forte production, les M afa possèdent des 
charrues, modèle lourd T34, avec attelage de bovins 
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(à la différence des zones de départ). Tout cela pour 
lutter contre un plus fort enherbement et travailler des 
friches récentes, à souches. En 1991, on comptait 
21 attelages pour 65 familles et en 1995, 25 attelages 
pour 69 familles. Une majorité dispose d'un équipe
ment complet. L'utilisation de l'engrais est environ de 
200 kg/ha de sulfate d'ammoniac, l'intrant le moins 
cher. Pour la première fois, les Mafa emploient de la 
main d'œuvre. Ce sont des Tchadiens (Ngambay) et 
ils imposent leurs réflexes agronomiques, épargnant 
les karités et Tacca leontopetaloides dans les champs. 

Dans les champs nouvellement débroussés, on plante 
du coton, puis l'année suivante du sorgho ou du 
maïs. La troisième année, c'est le retour au complan
tage avec l'arachide, le niébé et l'oseille de Guinée. 
Certains peuvent commencer par le maïs. Les rota
tions s'organisent autour des deux cultures princi
pales qui, toutes deux, nécessitent de l'engrais. 

L'analyse des campagnes culturales depuis 1989 
révèle que, cette année-là, le choix s'est porté sur les 
cultures vivrières marchandes, au détriment du coton. 
En 1990, les paysans de Wuro Labbo ont marqué une 
nette préférence pour le coton par rapport aux autres 
cultures (tableau 1). L'année suivante, ils ont cultivé 
plus de sorgho, réduisant considérablement les 
emblavures de coton (tableau Il). Les autres années 
sont marquées par la réduction des superficies en 
coton et le développement du maïs (figures 6, 7 et 8). 

L'absence de profondeur dans les observations aurait 
pu conduire à une hypothèse selon laquelle ces alter
nances se réduiraient à une pseudo-rotation biennale, 
sorgho/petit mil, qui caractérise le système agraire de 
la montagne. Avec le temps, on peut penser qu'elles 
sont plutôt la manifestation de la non stabilisation 
d'un agrosystème à la recherche d'une rentabilité 
maximale. L'alternance culture vivrière-culture de 
rente est aussi liée au peu de maîtrise que les paysans 
ont de la prévision de leurs dépenses. Elle marque 
une hésitation entre ie dés ir de gagner de l'argent et 
la nécessité d 'assurer une certaine sécurité alimen
taire. Une année sur deux, l' une de ces préoccupa
tions l 'emporte. De 1992 à 1994, la crise cotonnière 
et les sollicitations de Maïs-Cam, complexe agro
industriel de Ngaoundéré, ont favorisé le développe
ment du maïs comme culture vivrière marchande. La 
sole cotonnière existe encore, mais elle a tendance à 
disparaître (figure 9). 

La jachère est apparue dès la troi sième année d'ins
tallation du village en 1988. L'espace actuellement 
réservé à l'habitat était réservé à la culture du maïs et 
aux plantes légumières. En 1989-1990, les parcelles 
du village ont connu une déprise totale. Les cultures 
que l'on aurait dû y faire ont été pratiquées sur les 
parcelles qui se situent hors de l 'espace habité. Cette 
transformation répondrait aussi à des impératifs de 
salubrité. En effet, durant la saison cu lturale, le 
village était envah i de moustiques. A partir de 1992, 
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Tableau 1. Répartition des superficies cultivées 
par production, en 1990, pour 1 OO hectares (en ha). 

sorgho maïs coton arachide 

0-25 ares 6,7 15,5 15,5 62,2 
26-50 26,9 23 36,5 13,5 
51-1 OO 39,3 31 27,9 1,6 
101-150 30,4 30,4 34,8 4,3 
151 et + 12,5 62,5 25 
Total 25,9 26,4 28,04 19,6 

Tableau Il. Répartition des superficies cultivées 
par production, en 1991 , et pour 1 OO hectares (en ha). 

sorgho maïs coton arachide autres 

0-25 ares 7 16,3 62,8 13,9 
26-50 14,5 20 34,5 27,3 3,6 
51-100 33,8 20 33,8 12,3 
101-150 62,5 18,75 12,5 6,25 
151 et+ 63,6 27,3 9,1 
Total 26,9 17,9 25,9 25,4 4 

l 'encadrement s'est relâché dans le périmètre du 
projet NEB et les paysans de Wuro Labbo 1 se sont, 
comme leurs voisins, lancés dans une véritable 
conquête foncière. Les parcelles qui avaient été mises 
en culture les premières ont été progressivement 
abandonnées. La végétation est encore dominée par 
un grand nombre d'adventices de culture, générale
ment communes sur sols ferrugineux : Cleome 
viscosa, lpomoea eriocarpa, Commelina forskalaei, 
Digitaria horizontalis, Cassia obtusifolia, Cyperus 
amabilis, Spermacoce spp. et Acanthospermum 
hispidum. 

L'é levage se développe, mais il s'agit surtout de petits 
ruminants. A la différence des élevages des musui~ 
mans, la chèvre garde toujours les faveurs des Mafa 
et on en compte six ou sept têtes par famille. Ce trou
peau est toujours un moyen de régulation interannuel 
des budgets familiaux. A la différence de la 
montagne, chèvres et moutons cohabitent dans la 
même bergerie. La garde est collective, comme dans 
les villages peuls, et en dehors du périmètre des habi
tations, des chemins sont aménagés avec des tours de 
garde précis. Le bétail, en tant que richesse, s'expose 
car le système de prêts induit des doutes sur l'appar
tenance effective des bêtes . 

Six familles mbororo Jaafun, install ées dans la région 
depuis plus d'un demi-siècle, ont monté leu r campe
ment à l'est du village en face des zones de parcours 
de leur troupeau . Ces familles ont, avec les Mafa, des 
rapports limités à l'achat de mil et de maïs, à la vente 
de lait pendant la saison des pluies et de quelques 
têtes d'animaux de trait. 
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WURO LABBO : occupation du sol en 1990 
( O. lyebi Mandjek - Ch . Seignobos 
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Figure 6. Occupation des sols à Wuro Labbo en 1990. 
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WURO LABBO : occupation du sol en 1992 
O. lyebi Mandjek - Ch. Seignobos 

vers Karewa 

N 

î 

~-· 

arachide LJ 
coton LJ 
maïs ~ 

rîl~ 

sorgho LJ 
jachère -

p1rcelle non cultivh LJ 
tono habitée D 

vtrs Bame 

250 500 m 

Levé : Jean-Claude Bikoi, Olivier lyebi Mandjek 
Canog1aphie : Christine Chauviat. 1995 

Figure 7. Occupation des sols à Wuro Labbo en 7 992. Occupation des sols à Wuro Labbo en 7 990. 
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WURO LABBO : occupation du sol en 1993 
O. lyebi Mandjek - Ch. Seignobos 

vars Karewa 
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Figure B. Occupation des sols à Wuro Labbo en 1993. 
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WURO LABBO: évolution de la culture du coton de 1990 à 1993 
O. lyebi Mandjek - St{ Seignobos 

tkm 

Figure 9. Evolution de la culture du coton à Wuro Labbo de 1990 à 1993. 
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Les changements du terroir 

En 1994-1995, le prix du coton, après dévaluation , a 
progressé de 59 % ; la surface cotonnière a augmenté 
dans la région de près de 40 %. Le coton a tendance 
à revenir sur des blocs de culture plus rigoureuse
ment définis. La conséquence a été de pousser les 
emblavures jusqu'à la rencontre des terroirs voisins ; 
en 1993, le terroir avait déjà quasiment doublé par 
rapport à 1990. La jonction est sur le point de se 
réa liser, faisant intervenir une autre notion, celle de 
finage pour un terroir aux limites stabilisées et recon
nues. Au Sud-Ouest, Wuro Labbo 1 se heurte aux 
essarts de Wuro Donka ; à l'Ouest, à ceux de Jefatou 
et, au Nord-Ouest, à ceux de Karewa Laynde. Au 
Nord, il touche Karewa et, au Sud, Wuro Labbo 2. Le 
parcours des éleveurs se situe à l 'Est. 

Parall èlement à cette avancée, s'est créée, sur les 
marges, une zone de jachère en situation inattendue, 
au cœur du terroir. La notion de champ de case, 
essentielle sur la montagne, est totalement esquivée à 
Wuro Labbo 1. Les parcelles prises dans l ' habitat sont 
laissées vacantes pour « la divagation du bétail » 

disent les Mafa. En fa it, il s n'ont pas essayé d'enclore 
ces parcelles ou n'ont pas réussi à s'accorder pour le 
fa ire. Cette absence de champ de case comme celle 
de toi tures tô lées (les seules tôles couvrent les 
chapell es) est à mettre au créd it d'un manque de 
volonté d'enracinement. Toutefois, cette baisse d'in
térêt pour l' habitat es t un phénomène fréquent dans 
les v ill ages de migrants au sud de la vallée de la 
Bénoué. Ces derniers se montrent peu soucieux d'en
tretenir et de profiter de la fertilité des parcelles de 
proximité. Les défrichements périphériques et l 'ex
ploitation « minière » qui fondent l 'empri se sur le 
foncier demeurent prioritaires. 

L'espace n'est plus illimité. Le paysan mafa de Wuro 
Labbo a deux perspectives : ou il repart sur d'autres 
aires pionnières, comme au projet SEB, ou il traite 
différemment son espace en mettant en place un 
agrosystème, compromis entre l 'extensif sauvage et 
l' intensif. Certaines pratiques, épiphénomènes révéla
teurs, pourrai ent militer dans ce sens. Ainsi , les M afa 
laissent-il s Andropogon gayanus et lmperata cylin
drica sur les bords de leurs sentiers par manque de 
réserves de graminées pour la fabrication des vanne
ries, (sekko), et des toitures. Ils prennent plus de so in 
dans l ' identifi ca tion des jachères, choisissant des 
zones à Pennisetum polystachion, qui indique des 
sols argilo-sableux pour le maïs et réservant encore 
leur intervention sur les stations de Pennisetum pedi
cellatum. Ils choisissent un certain nombre de plantes 
témoins pour les seuils d'appauvrissement comme 
Eragrostis tremula ou Fimbristylis hispidula (LE 
BOURGEOIS, 1993). Il s emblavent systématiquement 
les bas-fonds en riz. On peut être surpris de la rapi 
dité de maîtrise d'un milieu quasi méso-soud anien 
qui n'est pas le leur. Les problèmes d'adaptation ne 
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jouent pas à ce stade, mais ils relèvent de la structure 
sociale et des structures d'encadrement locales. 

Passage à des cultures intensives ou départ vers 
d'autres zones ouvertes ? Si tel doit être le choix des 
Mafa de Wuro Labbo, il sera alors arbitré par la réso
lution ou non des problèmes de sécurité fonci ère. 

Hore Kado, village de migrants 
(immigration spontanée) 

La fondation de Hore Kado est attri buée à un 
Mafa de la plaine de Koza qui, victime de rackets 
fréquents dans son commerce de poisson, décida 
d'émigrer dans la vallée de la Bénoué. Une co lonie 
de M afa, déjà install ée près du centre du lamidat de 
Tchéboa, informa des possibilités d' install ation dans 
la région. Une délégation à la tête de laquelle figurait 
ce commerçant de poissons fut envoyée en recon
naissance. Ell e prit contact avec le lamido qui ne se 
montra pas opposé à la création d'une nouve ll e 
communauté mafa. Il leur désigna lui-même le site de 
Hore Kado - qui signigie tête/païen - à 5 km à l 'est 
de Tchéboa, sur la route de Ngong. 

Hore Kado fut donc un village de migration spon
tanée et les modalités d'installation en 1989 furent 
bien différentes de ce ll es de Wuro Labbo. Les 
migrants mafa vinrent surtout de Vredeke et de Gabas 
avec un minimum de bagages. Dès le début, certai ns 
reçurent une aide du lamido de Tchéboa sous la 
forme de mesures de mil qu'ils devaient rembourser 
au moment de la réco lte, de préférence en sacs de 
maïs. Les paysans de Hore Kado durent ouvrir et 
entretenir un champ dont la récolte revenai t au 
lamido. Ce champ, situé à l 'ouest du village, devait 
marquer en principe sa limite avec Tchéboa. Cette 
implantation mafa fut suivie par un comi té diocésa in 
de déve loppement et la mission catho lique de 
Ngong. Un forage, équipé d'une pompe Vergnet, fut 
fa it avec un débit de 5 m3 d'eau par jour ; il fournit 
de l'eau pour 30 à 45 familles. Des difficultés d'ap
provisionnement deva ient par la suite fre iner l'essor 
du village (moins de 50 habitations en 1994). 

Les premières années, on observe toujours la même 
démarche, c'est-à-dire la recherche des semences ; 
c'est là que les projets de déve loppement pourraient 
se révéler efficaces. Les migrants ont, ici aussi, testé 
leurs semences venues du Nord et il s'ensuit un vaste 
brassage pour retenir les plus perform antes . Il s ont 
assez rap idement testé les sorghos et les maïs locaux, 
le sorgho rouge de Bamé (sa lawa tuvar), le ni ébé 
rou ge du Nigeria, le ni ébé guidar et ceux des 
Dowayo. Quant au souchet, qu'ils continuent à faire 

. sur billon, c'est une variété des plateaux (Jimi), 
appelée wacice, qui a été conservée. Certains mêmes 
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ont transplanté leurs semenceaux d'ignames de la 
montagne, mais ont aussi prélevé dans le stock local 
de Oioscorea abyssinica sauvage. L'interférence entre 
les différentes communautés mafa de la Bénoué, 
Ngong, Bamé, Tchéboa, Tourwa a favorisé ces 
diffusions. 

Dans toutes les situations où la terre n'est pas un bien 
rare, la société paysanne suit une logique dictée par 
la productivité de son travail. Le meilleur calcul 
économique sera toujours la culture extensive (PELIS
SIER, 1995). A Hore Kado, ils ont opté pour la culture 
extensive directe sans être freinés par une structure 
de développement, comme ce fut le cas au début à 
Wuro Labbo 1. Ici, la course aux essarts s'opère à 
l'est et à l'ouest du village, le long de la route, antici
pant sur l'avancée des champs, de Tchéboa à l'Ouest, 
et de futures implantations à l'Est. Les migrants esti
ment qu'ils auront tout le temps de défricher en 
profondeur ultérieurement. Ainsi s'opère une véri
table stratégie d'emprise sur le foncier (figure 10). 

Ils choisirent les mêmes cultures que dans les villages 
de migrants du projet NEB, avec peut-être un passage 
plus rapide au maïs tout en manifestant la même 
ferveur pour le coton. Une seule différence : l'impor
tance du manioc à Hore Kado. 

L'évolution de villages de migrants encadrés ou non 
révèle les mêmes mécanismes, choisissant le même 
mode d'exploitation extensif, les mêmes cultures 
dans un but de rentabilité. Ces résultats rendent bien 
dérisoires les utopies dirigistes des précédents projets 
NEB et laissent dans l'expectative la relève d'un 
projet NOB (Nord-Ouest-Bénoué). L'installation des 
migrants au sud de la Bénoué, à l'ouest de l'axe 
Garoua-Ngaoundéré, rappellent que les villages de 
migrants ont surtout besoin d'infrastructures : puits, 
forages, routes, écoles, moulins, centres de santé, et 
qu'ils ne ressentent pas la nécessité d'être aidés dans 
leur métier de paysans. 

Discussion 

En 1990, les responsables de l'encadrement du 
projet NEB cherchaient à savoir où allaient « leurs » 

migrants et à comprendre pourquoi les villages 
installés par le projet depuis 1973 ne se stabilisaient 
pas. Les organismes d'encadrement font souvent la 
démonstration de leur difficulté à gérer, d'une part, la 
mobilité des migrants et, d'autre part, la rapidité 
d'évolution des systèmes de culture paysans et de 
leurs hybridations avec les techniques liées aux 
grandes spéculations. Il existe un malentendu fonda
mental entre ces organismes et le monde paysan 
qu'ils ont vocation d'encadrer. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Le développement ne peut passer que par des tech
niques intensives servies par des unités de production 
autonomes de mieux en mieux équipées. 

Au nom d'une rationnalité technicienne qui vise l'ef
ficacité, il a pour objectif avoué la fixation de l'es
pace agraire (PELISSIER, 1995). La volonté 
d'intensifier est telle que l'on envisage même de 
reprendre dans la vallée de la Bénoué certains traits 
des systèmes intensifs des zones de départ des 
migrants, avec, par exemple, des parcs d'arbres de 
restitution, de Faidherbia albida notamment. Or, ces 
systèmes que connaissent bien les migrants sont le 
fruit de contraintes de l'histoire. L'entassement du 
peuplement dans des zones-refuges était lié à l'inca
pacité de leurs structures d'encadrement à assurer un 
meilleur contrôle de l'espace (PELISSIER, 1995). Les 
parcs de Faidherbia albida sont moins le produit 
d'une démarche agronomique que la résultante de 
faits politiques et sociaux. 

Cette rationalité technique s'exprime dans des thèmes 
de développement applicables sur de grandes zones, 
le bassin cotonnier en l'occurrence, et qui sont 
nécessairement réducteurs. Elle cherche son efficacité 
dans la rigueur de l'application d'un modèle unique. 
Ces thèmes agronomiques s'appuient sur la promo
tion d'une spéculation qui permettra de financer les 
efforts d'équipement. C'est, en effet, le coton qui a 
financé la culture mécanisée (ROUPSARD, 1987) 
dans le Nord-Cameroun, et la culture attelée bovine 
reste toujours subordonnée aux fluctuations du 
marché cotonnier en 1994 (VALL, 1995). 

Si les marchés fonctionnent bien, les prêts ou les 
avances sont réglés sous forme d'intrants et sont récu
pérés au moment de la vente du coton. La somme 
restante sera la rentrée d'argent la plus importante du 
budget du « planteur ». Cette situation s'apparente à 
une forme de salariat, ce que ne refuse aucun 
paysannat. Si les prix baissent, si la filière se dérègle, 
si la rétribution prend trop de retard, c'est le système 
qui se détériore. On a pu le constater lors de la chute 
du cours du coton en 1992-1993. 

L'agrosystème des paysans mafa fonctionne dans la 
rapidité des changements de culture, dans la fluidité 
du stock d'outils, des prêts de parcelles au sein de la 
communauté villageoise et en fonction de la propre 
mobilité des membres de chacune des unités de 
production. Le choix délibéré de l'extensif a été 
démontré dans l'étude des deux terroirs de Wuro 
Labbo 1 et Hore Kado. 

Les Mafa manifestent une sorte d'indifférence aux 
milieux naturels par leur remarquable capacité 
d'adaptation. Il semble en être de même face aux 
spéculations (arachide, coton, maïs ... ). On est frappé 
de voir avec quelle facilité les Mafa passent d'une 
polyculture vivrière de montagne, économe d'espace, 
avec des rotations culturales savantes, l'absence de 
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Figure 10. Occupation des sols à Horé-Kado en 1992. 
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jachère, un travail à la main sur des terrasses, à un 
milieu soudanien de plaine sur des espaces « infinis» 
avec comme moteur de leur agrosystème une culture 
de rente. On peut fa ire le même constat avec d'autres 
migrants issus de milieux radica lement différents, où 
l'adaptation à la culture cotonnière et à une culture 
v ivri ère marchande, le maïs, est tout auss i réuss ie. 
Toutefo is, la façon de traiter et de contrô ler l'espace 
n' est pas la même. Dans ces zones pi onnières, on 
ass iste à une juxtaposition d 'espaces ethniques qui ne 
s'exprime pas seulement dans la façon de monter les 
to itures et les faîtages en parti culier. 

Les Toupouri , par exempl e, ont un projet co llectif de 
co loni sa ti on ; leur peup lement opère en « tache 
d' huile » homogène. Lorsqu' il s sont en migrati on 
semi -spontanée, près des v ill ages peul s (rég ion du 
M ayo Kebb i), il s ne louent pas ou peu la terre, il s 
essa ient d'avoir leurs propres champs. Il s s'appuient 
vo lontiers sur les structures nati onales, gendarmeri e 
et sous-préfecture. Les Guiziga, comme les Guidar, 
peuplent des espaces très écl atés. 1 ls ne refu sent pas 
l'ass imilation à l'é lément dominant, la société peule. 
Il s acceptent plus fac il ement de payer le pri x du 
foncier par l' islami sation. Les M afa, les M ofu et les 
montagnards en général pratiquent une po litique de 
la dérobade, de la mobilité, le sentiment d'être keda 
est toujours prégnant. 

L'émigration parti cipe à la fo is de la course à l'argent 
et de l 'émancipation sociale. Les zones de migration 
sont en quelque so rte des espaces de 1 iberté. D es 
fracti ons de la société mafa, tous les cl ans peu consi
dérés, les forgerons y font oublier leur statut. Les 
fo rgerons ne sont plus astreints à enterrer les morts 
des clans auxquels il s sont attachés. Dans la famille, 
la tu tel le des aînés se desserre. 

Ce n'est plus seulement la terre qui est laïc isée, mais 
le mil. On passe du grenier-autel aux sacs. Le mil en 
dev ient plus di sponibl e, pour une production ca librée 
pour être commerciali sée. Il n'est plus le monopo le 
du chef de fa mille. 

Les M afa mettent toutefo is un sérieux frein à l'éman
c ipation économique. Leur situation de migrants est 
vécue comme temporaire, d ' une part à cause des 
garanti es foncières jugées frag il es, et d' autre part, par 
le fa it que les M afa ne veulent pas se couper de leur 
communauté d'origine. Si les M afa migrants aspirent 
à être reconnus et à. entrer de pl ain-pied dans la 
nat ion, il s n 'en conservent pas mo ins les réfl exes 
pseudo-éga litaires de leur société d'origine. Au ss i les 
processus nivé lateurs, pa rtout à l 'œuvre, limitent- il s 
le rô le des paysans leaders. L'espace, certes, libère les 
in iti ati ves mais de façon mesurée et dans le cad re des 
règles du jeu soc ial mafa. Les stratégies d 'accumula
tion sont limitées, leur ri chesse essentie ll e reste le 
béta il. Une capitali sa ti on des biens est acceptée à 
cond it ion qu 'e lle so it modérée ou temporaire et 
qu'ell e ne déséquilibre pas les soc iétés v ill ageo ises 
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mafa . Les leaders ne sont pas mieux acceptés sur la 
montagne que sur les pi émonts, ni même dans les 
v illages de migrants de la vallée de la Bénoué, maints 
exemples le prouvent (IYEBI MANDJEK, 1994). 

A Ziver, ceux qui « partent en ri chesse » sont des 
maquignons qui vendent le bétail, pour le maray en 
parti culier, mais il s sont régulièrement « en faillite ». 
Seuls s'enrichissent ceux qui sont sortis de la société 
mafa, commerçants islamisés, représentants des auto
rités traditionnelles, eux-mêmes acteurs du nivell e
ment social. Sur les pi émonts, à Dakotcher, ce rô le 
est dévo lu au chef de canton de Gaboua. Il pressure 
tous ceux qui cumulent des terres et dégagent des 
sommes importantes de la vente du coton. Pour les 
vill ages de migrants, comme Wuro Labbo 1, le 
lamido joue en partie ce rôle. La société mafa inter
venant ell e-même pour le reste. Ell e récupère les 
surplus de ga ins par le bi ais des « bons » non 
remboursés ... Une auto-régul ation se met alors en 
pl ace. Tel leader - on pourrait dire tel « laboureur » 
- limitera de lui -même ses embl avures de co ton 
pou·r maintenir ses alli ances sociales. 

La société mafa est cell e du mouvement et la mobilité 
est générale entre les tro is pô les de migration , 
massifs, piémonts et zones pionnières, auxquell es il 
fa ut, bien sûr, rattacher les vill es . Cette mobilité 
répond à des besoins impérieux : 

- de sécurité, pour échapper aux contraintes fa mi 
li ales, sociales et administrati ves ; 

- de surv ie sur les montagnes et les pi émonts, en 
occupant à tour de rô le les terres ou dans l'attente 
d'un héritage ; 

- d 'assurer par la dupli cation le modèle de société 
montagnarde mafa. 

Il apparaît donc que voulo ir développer les M afa 
dans les seules zones de migrati on serait une erreur. Il 
conv iendrait de les suivre aux deux pô les de leur 
c ircuit migratoire. On ne peut laisser indéfiniment les 
mass ifs à l 'écart. 

Le déve loppement a toujours été sélectif dans le 
cho ix des zones d' intervention. Le développement 
des monts M andara, espace spéc ifique s' il en est, a 
été jusqu'à présent réso lu par le vide (BOUTRAIS, 
1983). Le leitmoti v de la f in de la période co loniale, 
« la descente des montagnards » s'est maintenu, 
même si l 'a rgumentaire a évolué. Les monts M andara 
septentrionaux sont limités à un réservoir de main 
d'œuvre. Il faut rééquilibrer les régions surpeuplées 
de la province de l' Extrême-Nord et les plaines v ides 
de la va ll ée de la Bénoué. 

Il n'est même pas envisagé d'y maintenir une « popu
lation résiduelle d'entretien ».On n'a jamais imaginé 
une surveill ance des seuil s de peup lement et déjà des 
« massifs » se sont v idés, comme le pays m inéo (entre 
1970 et 1985). 
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Les montagnes ne conviennent pas au modèle d'in
tervention standardisée. Le « paquet technologique » 

qui s'appuie sur une spéculation unique, la culture 
mécanisée et les intrants, n' a pas sa place sur les 
terrasses. Ce milieu est décrit comme médiocre pour 
ce qui est des sols, des productions, des rendements, 
de l'archaïsme de certaines cultures, de l'entrave des 
traditions ... Ce sont des « agricultures marginales de 
survie » , des zones « sans vocation agricole » qui, 
tout au plus, peuvent devenir des « zones de reboise
ments potentiels » . L'avenir médiocre pronostiqué sur 
les monts Mandara par les différents rapports sur les 
potentialités de la région a concouru à démobiliser 
les décideurs. Toutefois, « c'est faire fi d ' immenses 
investissements humains et du droit des montagnards 
à choisir eux-mêmes leur destin » (CUBRY, 1991 ). 
Les agrosystèmes montagnards, celui des Mafa en 
particulier, ont trop souvent été présentés comme 
climaciques et les innovations difficiles à introduire. 
Ceux qui s'y sont risqués n'ont guère trouvé qu' une 
amélioration de l' exhaure sur les piémonts et la diffu
sion de fruitiers. Les seuls aménagements originaux et 
efficaces sont les « biefs » pour retenir l 'eau dans les 
talwegs et alimenter les puits en aval. 

Avec Ziver, la montagne n'est pas un milieu agricole 
bloqué et il se transforme par petites touches . Ce 
n'est pas une technique, ni une culture nouvelle qui 
peut le faire évoluer, mais une série de productions 
commercialisables économes d 'espace, réclamant 
de la main-d'œuvre et s'insérant dans cette céréali
culture de montagne. Certains voisins, comme les 
Kapsiki de Sir, Sira Kuti , Kila ont montré la voie, avec 
la culture de l'ail ou, à Roumzou et à Mogodé, avec 
celle de la pomme de terre. Njegn et Coudé, plus au 
Sud, occupent le créneau des cultures qui restent, 
abandonnées ailleurs, qu'ils écoulent au Nigeria 
(P/ectranthus esculentus, souchet, cotonniers 
pérennes ... ). L'habitude de la claustration des 
animaux pourrait servir de tremplin à un élevage 
d'embauche (BOUTRAIS, 1983). 

Les Mafa désirent rester sur leurs massifs. Ils les 
voudraient mieux aménagés avec des écoles dans les 
vallées hautes et pas toujours en piémont, avec des 
routes pénétrantes pour pouvoir plus aisément quitter 
les massifs et y revenir, écouler leurs productions. Les 
premières écoles implantées, dans le cadre des 
missions catholiques, sur les massifs, datent des 
années 1990, il s'agit de Vuzad, Ziver, Magoumaz. 
Les demandes émanant des communautés villa
geoises sont toujours les mêmes : des infrastructures. 

Les Mafa s' organisent dans des aires géographique
ment très dissociées. Ils ne disposent que d'un espace 
de sécurité : leur « massif », véritable patrie. La zone 
de transit des piémonts leur permet de temporiser, de 
se replier sur un milieu hybride, moins contraignant 
que la montagne, mais qui est toujours une terre 
mafa. Ils ne veulent plus « travaill er pour les musul-
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mans » dont ils dénoncent l 'exploitation (en ville 
comme dans les villages des plaines). C'est souvent la 
raison pour laquelle ils ont choisi la vallée de la 
Bénoué où ils retrouvent des colonies mafa. Les élites 
commencent à revendiquer une identité mafa et affi
chent leur « kirditude » . 

On ne peut indéfiniment favoriser la désertion des 
montagnes. Les possibilités d'accueil des plaines 
deviennent limitées par l'augmentation de la popula
tion que l'on ne pouvait prendre en compte dans les 
années 1960. Des phénomènes de rejet de migrants 
commencent à surgir. La vallée de la Bénoué n'a pas 
l'unique vocation de terre pionnière, mais elle doit 
laisser sa part à l'élevage et aux réserves nationales, 
avec des zones de chasse. 

Le discours écologique qui ne sert encore que les 
plaines pourrait se déplacer et prendre en compte les 
monts Mandara septentrionaux. Que seraient ces 
massifs sans leurs aménagements antiérosifs et 
quelles seraient les conséquences de leur abandon 
sur les piémonts ? 

Ce texte a été rédigé en connaissance de nombreux 
travaux sur les montagnards du Nord-Cameroun. Les 
références bibliographiques correspondantes ne sont 
pas toutes citées dans le texte. 
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Résumé - Cette séance était centrée sur l'analyse des 
pratiques des agriculteurs et des éleveurs au Nord-Cameroun 
et leurs conséquences sur le revenu des producteurs, les rela
ti ons entre les différents acteurs et le maintien de la fertilité du 
mili eu. Les exposés ont mis en lumière les axes prioritaires 
d ' intervention en mati ère d'é levage. Les exposés sur les 
systèmes de culture posent deux problèmes : l'appropriat ion 
foncière et le maintien des capac ités de production de la zone 
d'installation des migra nts. L'étude du fonctionnement des 
systèmes de culture en zone d' installati on de migrants a 
montré les stratég ies extensives des paysans. Le besoin d'un 
cadre de planification régionale et de concertation entre les 
acteurs est soul igné ; la recherche doit étudi er les aspects 
fonc iers au Nord-Ca meroun dans leurs dimensions soc iales, 
historiques et politiques. 

Mots-clés : assoc iati on agriculture-élevage, culture attelée, 
équ ipement, système de culture, foncier, migrant, politique, 
Nord-Cameroun. 

Cette séance, qui comprenait cinq communications, 
était centrée sur l'analyse des pratiques des agricul
teurs et des éleveurs' au Nord-Cameroun et leurs 
conséquences sur le revenu des producteurs, les rela
ti ons entre les différents acteurs et le mainti en de la 
fertilité du mili eu. 

Deux communica tions portaient sur la détermination 
des critères de productivité de l 'é levage bovin 
(NJOYA et al.) et de petits ruminants (CARDINALE et 
al.). Ces travaux ont été menés se lon la même métho
dologie : le suivi d'un échantill on de troupeaux 
réparti s dans différentes régions des provinces du 
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Nord et de l'Extrême-Nord. Une communication 
présentait la diversité des techniques, des attelages et 
des équipements en traction animale sur l'ensemble 
de la zone cotonnière du Nord-Cameroun (VALL et 
al.). Enfin, deux communications abordaient les 
pratiques agricoles des paysans migrants et leurs 
conséquences en matière de gestion des espaces 
ruraux dans les régions d 'accueil, principalement au 
sud de Garoua (DOUNIAS ; IYEBl-MANDJECK et 
SEIGNOBOS). 

Les questions et les remarques qui ont suivi les 
exposés ont été variées ; elles ont porté sur les 
systèmes d'élevage, sur les techniques de culture 
attelée et sur l'avenir de l'agriculture et de l'élevage 
dans les zones de départ et d'arrivée des migrants. 

Les systèmes d'élevage 

Une étude sur l' alimentation des troupeaux 
suivis et sur le type de conduite aurait pu compléter 
avec profit les travaux menés sur les relations entre 
les critères de productivité des troupeaux bovins, 
caprins et ovins, d'une part, et les facteurs saison, 
année et loca li sat ion du troupeau, d'autre part. En 
effet, la productivité des troupeaux peut varier selon 
le type d'éleveur (agro-éleveur, éleveur stri ct. .. ) et les 
disponibilités en ressources fourragères . De même, 
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une analyse du rôle économique des différents trou
peaux suivis (épargne, constitution d'un revenu ... ) 
aurait pu compléter les travaux axés sur les perfor
mances zootechniques. 

Les participants ont regretté que le dispositif de suivi, 
limité par les moyens disponibles et sa gestion à 
partir de la station Garoua, n'ait pas pu intéresser le 
département du Logone et Chari (Waza-Kouséri) et 
l'élevage transhumant ou nomade. De même, les 
performances des systèmes d'élevage urbains et péri
urbains n'ont pas été étudiées. 

Les exposés ont bien fait ressortir l'exploitation rapide 
des mâles qui ne permet pas aux éleveurs de faire un 
choix raisonné des reproducteurs. Ces travaux 
mettent en lumière les principales contraintes de 
l'élevage des bovins et des petits ruminants ainsi que 
les axes prioritaires d'intervention : protection des 
jeunes de moins d'un mois, complémentation des 
femelles en fin de gestation ... Des questions ont porté 
sur la valorisation des produits animaux (viande, lait), 
sur l'intérêt pour sa prolificité de la race de chèvre 
Massa et sur la valorisation des déjections des petits 
ruminants. 

1 :u~:e:~:~p~:~~~~a '.~,~~'.~:~:au No,d-

Cameroun, les remarques ont porté sur les matériels 
(qualité, diversité, coût), les espèces et la conduite 
des animaux de trait. Pendant une longue période, la 
fourniture du matériel de culture attelée se faisait 
uniquement par le biais de la SODECOTON et à 
partir d'un ou de deux fournisseurs industriels. 

La dévaluation du franc CFA a favorisé l'émergence 
d'artisans ruraux pour la fabrication de charrues et, à 
plus petite échelle, de charrettes. Un des freins essen
tiels à la diffusion des matériels de traction animale 
est leur coût élevé dû à une forte taxation à l'importa
tion des matières premières (environ 30 % du prix 
hors taxe) et au coût élevé du transport. 

Pour accroître la diffusion du matériel de transport, 
différentes initiatives venant de la recherche et du 
développement vont très certainement relancer les 
ventes de charrettes : simplification de la charrette 
diffusée par la SODECOTON et donc réduction du 
prix de vente, diversification des matériels et appuis à 
des artisans ruraux, promotion de groupements 
d'achat de charrettes ... Un effort particulier doit être 
fait pour le transport avec le cheval et l'âne, qui 
assure actuellement en Afrique de l'Ouest la plupart 
des transports en traction animale. 

La qualité de la conduite des attelages a été évoquée 
et doit être reliée à celle du dressage. Au Cameroun, 
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certaines ethnies, qui depuis longtemps s'occupent 
d'élevage, maîtrisent facilement cette opération, mais 
certains paysans brutalisent toujours leurs animaux 
de trait. 

Une amélioration de !'harnachement devrait faire 
l'objet de recherche en vue d'accroître la force de 
travail développée par les attelages. 

Par ailleurs, l'étude des relations entre l'alimentation 
des animaux de trait et leur comportement au travail 
va débuter prochainement et concernera en premier 
lieu les espèces sur lesquelles on dispose de peu de 
références : les ânes et les chevaux. 

La diversification des espèces de traction est déjà 
amorcée par l'accroissement du cheptel d'ânes et de 
chevaux de trait. L'utilisation de taurins peut aussi 
être envisagée mais ce cheptel est en voie d'extinc
tion au Nord-Cameroun. L'amélioration du gabarit 
des ânes peut être difficilement abordée par la sélec
tion génétique. En revanche, une action sur l'alimen
tation des jeunes sujets pourrait augmenter le gabarit 
de l'adulte et donc sa capacité de travail. En dernier 
lieu, la création d'hybride âne x jument (mulet) n'a 
pas encore été réalisée au Cameroun et en Afrique 
centrale en général, faute de spécialiste. Il faut 
rappeler que le mulet est un animal de trait rustique, 
très apprécié des paysans d'Amérique latine, du 
Maghreb et de certains pays d'Afrique de l' Est. 

Systèmes de culture, migration 
et appropriation foncière 

Les exposés sur les systèmes de cultures et le 
suivi des Mafa depuis leurs montagnes d'origine 
jusqu'aux rives de la Bénoué et du Faro posent deux 
problèmes de fond : 

- l'appropriation foncière; 

- le maintien des capacités de production de la zone 
d' installation des migrants. 

Avant d'aborder ces sujets, des questions d'informa
tion et de méthodologie ont porté princ ipalement sur 
la représentativité des villages étudiés (six villages 
pour les deux études). Il a été souligné qu'une 
approche strictement géographique des terroirs mafa 
aurait pu être enrichie par la confrontation d'une 
carte des sols avec celle de l'occupation des terres. 
La typologie d'exploitation agricole proposée dans 
l'étude des systèmes de culture n'est pas valorisée 
dans la deuxième partie de la commun ication portant 
sur les pratiques culturales. Mais cette typologie, qui 
sert avant tout à présenter la diversité des systèmes de 
production, a permis de mettre en place l'opération 
de recherche-développement sur le conseil de 
gestion qui a débuté dans ces villages en 1996. 
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Enfin, l'étude des systèmes de culture s'est focalisée 
sur les quatre cultures principales de la région (coton
nier, maïs, arachide et sorgho) alors que l'on connaît 
les intérêts alimentaires et même économiques des 
cultures secondaires comme le niébé, le sésame, le 
manioc ... Dans certains villages, celles-ci peuvent 
prendre une place grandissante lorsque des possibi
lités de commercialisation se développent (cas du 
manioc le long de l ' axe goudronné Garoua
Ngaoundéré). 

L'étude du fonctionnement des systèmes de culture 
en zone d'installation de migrants a mis en évidence 
les stratégies extensives des paysans de ces régions. 
Ces stratégies correspondent à un accroissement des 
surfaces cultivées par actif, grâce à l'utilisation 
combinée de la culture attelée, des herbicides et de 
la main-d'œuvre temporaire . Par cela , les paysans 
souhaitent tout d'abord s'octroyer la plus grande 
surface de terre possible et valoriser le potentiel de 
fertilité des sols qu'ils défrichent. Mais le comporte
ment des migrants n'est guère différent de celui des 
autochtones et même, dans certains cas, les paysans 
migrants essaient de constituer dans leur nouveau 
terroir un parc arboré d'essences utiles. 

Est-il possible d'infléchir cette tendance afin de 
préserver des espaces non cultivés destinés à l'éle
vage ou à la faune sauvage ? Le besoin d'un cadre 
global de concertation entre les différents acteurs et 
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de planification régionale est souligné par plusieurs 
intervenants de I' Atelier. L'Etat devrait y jouer un rôle 
de coordination et d 'arbitre. Les questions qui restent 
en suspens actuellement pourraient y être abordées 
afin de préserver les potentialités productives des 
zones d'accueil des migrants: quelles sont les régions 
où peuvent s'installer les migrants ? Quelles seraient 
les conditions d'accès à la terre ? Quels seraient les 
droits et les devoirs des populations nouvellement 
installées ? 

Il a été rappelé que tout programme d'intensification 
de l'agriculture n'est envisageable que si les paysans 
concernés se sentent propriétaires de la terre qu ' ils 
exploitent. Bien que ce point n'ait pas fait l'objet 
d'étude détaillée au Nord-Cameroun, la question de 
l'insécurité foncière est revenue à maintes reprises 
dans les débats. En cas de con fi it, les autorités coutu
mières (ardo, lawan, lamido) peuvent encore actuel
lement retirer la terre à un paysan même si ce dernier 
l'a lui-même défrichée. La recherche se doit d'étudier 
en détails les aspects fonciers au Nord-Cameroun 
dans leurs dimensions sociales, historiques et poli
tiques, afin de poser clairement le problème aux 
décideurs. Une coopération régionale sur ce thème 
permettrait de partager les expériences avec des pays 
où le problème du foncier est étudié et même abordé 
par les décideurs politiques comme c'est le cas au 
Burkina Faso. 
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Résumé - Des légumineuses ont été sélectionnées pour 
répondre à divers objectifs de production fourragère et de 
restauration de la fertilité des sols. Ces objectifs se révèlent 
compatibles et des itinéraires techniques d'introduction d'un 
assolement fourrager sont proposés : en culture pure ou en 
association avec les cultures principales de coton ou de 
céréales. Le rôle des légumineuses sur la valeur pastorale des 
jachères est apprécié de même que l'impact de celles-ci sur la 
fertilité des sols mis en repos pour une courte durée. Les prin
cipales formations pastorales de la province du Nord ont été 
inventoriées et caractérisées. Des innovations organisation
nelles sont en cours afin de mettre en application des prin
cipes de gestion des parcours en milieu réel. 

Mots-clés : légumineuse, fertilité des sols, jachère améliorée, 
pâturage naturel, gestion des parcours, Nord-Cameroun. 

Les recherches en agropastoralisme, conduites dans 
le nord du Cameroun, se placent dans une perspec
tive de gestion durable des moyens de production. 
La contribution du programme de recherche de 
l'IRZV (Institut de recherches zootechniques et vété
rinaires, Cameroun) consiste à définir les modalités 
d'introduction d'un assolement fourrager dans les 
systèmes d'exploitation agricole. Les légumineuses 
utilisées comme plantes fourragères ou de couver
ture font l'objet d'une attention particulière pour 
évaluer leur potentialité de restauration de la fertilité 
des sols. Les essais sont essentiellement réalisés en 
station mais aussi en milieu paysan pour mieux juger 
de la pertinence des itinéraires techniques proposés. 
La gestion des pâturages naturels aura également fait 
l'objet d 'un programme de recherche important. Les 
principales formations pastorales de la province du 
Nord ont été caractérisées. Ces travaux offrent la 
possibilité d 'évaluer, à partir de certains indicateurs, 
les potenti alités et la tendan ce évolutive des 
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parcours. Des dispositions appropriées peuvent alors 
être prises pour les gérer de façon optimale. Des 
expériences sont en cours pour que les principes de 
gestion des pâturages naturels trouvent leur applica
tion en milieu réel. Cela se concrétise par une orga
nisation collective de l'exploitation des espaces 
pastoraux. 

Une synthèse des résultats est présentée à l'attention 
des utilisateurs de la recherche qui s'accordent au 
même diagnostic d'épuisement rapide des sols 
cultivés et de surexploitation des ressources pasto
rales. 

wu G . d 1 f ·1· ' d 1 IJJ est1on e a ertl 1te es so s 
ml 
1 L'introduction de la jachère dans les assole
ments apparaît comme un moyen économique de 
préserver la fertilité des sols. Il faut cependant cher
cher à en améliorer les propriétés physico-chimiques 
et biologiques, dans les meilleurs délais. 
L'introduction de légumineuses peut contribuer effi
cacement à diminuer le temps de repos tout en obte
nant les effets escomptés (KLEIN, 1994). 

Sélection des espèces 

Sur 48 espèces introduites et observées, 12 ont été 
retenues pour leurs capacités de régénération et leur 
production . Elles peuvent être classées en fonction 
de cinq paramètres . 
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Conditions climatiques 
Le tableau 1 présente l'adaptabilité des espèces en 
fonction de la pluviométrie moyenne selon les sites 
d'observations (figure 1 ). 

Valeur fourragère selon l'appétence 
L'appétence des espèces fourragères pour les bovins 
est présentée dans le tableau 11. 

Résistance à la pâture 
Les légumineuses les plus résistantes à la pâture sont 
celles dont le port est érigé : Stylosanthes hamata, 
Stylosanthes guianensis, Macroptilium lathyroides. 
Parmi les espèces arbustives, seules Oesmodium 
distortum et Desmodium tortuosum peuvent être 
pâturées. Les espèces rampantes et volubiles sont 
toutes sensibles à la pâture et souffrent du piétine
ment : Vigna unguiculata, Macroptilium atropurpu
reum, Mucuna pruriens, Calopogonium mucunoides, 
Centrosema pascuorum, Clitoria ternatea. 

Résistance au feu 
Les espèces qui se dessèchent plus tardivement ou 
qui sont susceptibles de reprendre par souche ou 
graines peuvent rés ister au passage des feux. 
Canavalia ensiformis brûle difficilement. 
Macroptilium atropurpureum et Stylosanthes hamata 
reprenn ent par souche ou par graines. Clitoria 
ternatea, Macroptilium lathyroides, Oesmodium 
tortuosum et Calopogonium mucunoides ont des 
graines qui peuvent conserver leur potentiel de 
germination après le passage du feu. 

Tableau Il. Appétence des espèces fourragères 

pour les bovins. 

Espèces 

Cajanus cajan 

Calopogonium mucunoides 

Canavalia ensiformis 

Centrosema pascuorum 

Appétence 

++ 

+ 

Clitoria ternatea +++ 

Desmodium distortum ++ 

Desmodium tortuosum ++ 

Macroptilium atropurpureum +++ 

Macroptilium lathyroides + 
Mucuna pruriens* 

Stylosanthes guianensis ++ 

Stylosanthes hamata ++ 

Vigna unguiculata +++ 

* espèce bien consommée par les caprins 
+++ très bonne 
++bonne 
+moyenne 
- médiocre 
-nulle 

Protection contre l'érosion 
Les espèces qui se déve loppent rapidement ou qui 
ont un port rampant avec un cycle long sont les plus 
indiquées (tableau Ill). 

Tableau 1. Adaptabilité des espèces en fonction de la pluviosité moyenne, selon les sites d'observation. 

Espèces Sites d'observation et pluviosité (p) 

Cajanus cajan 

Calopogonium mucunoides 

Canavalia ensiformis 

Centrosema pascuorum 

Tchatibali 

p < 900 mm 

+++ 

Clitoria ternatea +++ 

Oesmodium tortuosum +++ 

Macroptilium atropurpureum +++ 

Macroptilium lathyroides 

Mucuna pruriens +++ 

Stylosanthes guianensis 

Stylosanthes hamata +++ 

Vigna unguiculata +++ 

+++ très bonne - médiocre 

Garoua Touboro 

p < 1 000 mm p < 1 300 m 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ 

+++ +++ 

+++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 
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Tableau Ill. Utilisation des légumineuses pour la protection contre l'érosion sur les divers sites. 

Espèces Sites d'observation et pluviosité (p) 

Tchatibali Garoua Touboro 

p < 900 mm p < 1 000 mm p < 1 300 m 

Cajanus cajan 
Calopogonium mucunoides 
Canavalia ensiformis 
Centrosema pascuorum 
Clitoria ternatea 
Oesmodium tortuosum 
Macroptilium atropurpureum 
Macroptilium lathyroides 
Mucuna pruriens 
Stylosanthes guianensis 
Stylosanthes hamata 
Vigna unguiculata 

+++ très bonne 
++bonne 

+moyenne 
- médiocre 

Techniques d'introduction 

Culture pure 

+++ 

+ 
+ 
++ 

+++ 

++ 

Une bonne préparation du sol améliore les rende
ments. Les semences ne sont pas toujours disponibles 
en quantités suffisantes. Il est souhaitable pour 
Stylosanthes hamata, Stylosanthes guianensis et 
Macroptilium lathyroides, de procéder à un traite
ment des graines pour rendre les téguments plus 
perméables à l'eau et augmenter sensiblement le 
pourcentage de germination. Le traitement le plus 
simple consiste à porter de l'eau à ébullition. Les 
graines y sont plongées hors du feu pendant 
4 minutes. Elles doivent être séchées immédiatement 
pour les utiliser ultérieurement. Pour une protection 
pendant les 45 premiers jours, les semences peuvent 
être traitées contre les ravageurs (termites et fourmis 
qui perturbent les semis), avec un insecticide à base 
de carbosulfan (Marshal 25 ST) se présentant sous 
l'aspect d'une poudre sèche rouge à utiliser à raison 
de 2 % du poids de semences. Les modes de semis 
en poquets ou à la volée diffèrent selon la taille des 
graines. 

Les légumineuses doivent être désherbées une ou 
deux fois entre 30 et 60 jours après la levée. 
Stylosanthes hamata et Calopogonium mucunoides 
produisent beaucoup de graines et leur contribution 
peut s'améliorer l'année suivante. Pour les autres 
espèces, l ' installation détermine la production des 
années suivantes. Dans les conditions d'expérimenta
tion, toutes les légumineuses utilisées ont formé des 
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nodules. Les tableaux IV et V indiquent les doses 
de semis et les rendements obtenus sur divers sites 
d'expérimentation. 

Culture associée 

CONFIGURATION ET DATE DE SEMIS 

L'itinéraire technique recommandé consiste à intro
duire la légumineuse dans la culture principale -
céréale ou coton - en intercalaire entre des lignes 
distantes de 40 cm. Le semis peut être simultané ou 
différé au moment du buttage (décalage des semis de 
30 à 45 jours). Il est préférable d'utiliser des céréales 
précoces pour favoriser, après la récolte, le dévelop
pement des légumineuses. Les rendements en grains 
des céréales ne sont pas compromis si l'on sème 
simultanément la légumineuse dans les zones à faible 
pluviométrie (Tchatibali, 850 mm), et si l'on décale le 
semis pour les zones plus arrosées (Garoua, Touboro, 
respectivement 1 000 et 1 200 mm). En effet, il est 
possible d'obtenir une certaine synergie entre les 
deux cultures si la légumineuse est suffisamment 
développée au moment de la formation des grains 
pour apporter de l'azote à la céréale. Le bilan 
hydrique doit cependant rester favorable et la saison 
des pluies étant plus contractée dans le temps dans 
l'Extrême-Nord, il convient de semer au même 
moment la légumineuse et la céréale. 

Sur les stations plus humides, la légum ineuse semée 
simultanément se développe trop rap idement et 
concurrence la céréale. La product ion de tiges est 
favorisée au détriment du rendement en grains. 
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Tableau IV. M odalités de mise en place des légumineuses fourragères dans le Nord et l 'Extrême-Nord du Cameroun. 

Espèces 

Cajanus cajan 

Calopogonium mucunoides 

Canavalia ensiformis 

Centrosema pascuorum 

Clitoria ternatea 

Oesmodium tortuosum 

Macroptilium atropurpureum 

Macroptilium lathyroides 

Mucuna pruriens 

Stylosanthes guianensis 

Stylosanthes hamata 

Vigna unguiculata 

Descripti on sommaire 

arbuste bi à tri sannuel 

herbacée rampante 
et volubile annuelle 

buisson ligneux érigé 
annuel 

herbacée rampante 
et vo lubile annuelle 

herbacée vo lubile 
bi à tri sannuelle 

herbacée ligneuse 
érigée bi sannuelle 

herbacée rampante 
vivace 

herbacée ligneuse 
éri gée bi sa nuelle 

herbacée rampante 
annuelle 

herba cée érigée v ivace 

herbacée éri gée annuelle 

herbacée semi -éri gée 
annuelle 

Semi s/modalités/dose 

poquets ou lignes 24 x 40 cm, 5 à 10 kg/ha 

lignes ou volée 25 x 40 cm, 3 à 6 kg/ha 

poquets 40 x 40 cm, 50 kg/ha 

lignes ou vo lée 25 x 40 cm, 3 à 6 kg/ha 

poquets ou l ignes 25 x 40 cm, 5 à 10 kg/ha 

lignes ou vo lées 25 x 40 cm, 3 à 6 kg/ha 

lignes ou volée 25 x 40 cm, 3 à 6 kg/ha 

lignes ou volée 25 x 40 cm, 2 à 4 kg/ha 

poquets 40 x 80 cm, 20 à 30 kg/ha 

lignes ou vo lée 25 x 40 cm, 2 à 5 kg/ha 

lignes ou vo lée 25 x 40 cm, 3 à 4 kg/ha 

poquets 40 x 40 cm, 15 à 30 kg/ha 

Tableau V. Productions en to nnes de mati ère sèche/ha de quelques légumineuses fourragères en zone soudano-sahélienne 
du Cameroun (KLEIN , 1994). 

Espèces Culti va rs et écotypes Sites et années successives d'observati on 

Tchatibali Garoua Touboro 

1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 

Cajanus cajan ILCA 11 .575 4,88 4,81 9,34 
5anguere 4,81 0,84 6,56 10,04 4,48 11 ,19 10,20 
Kismatari 4,82 6,51 

Calopogonium CIAT 9901 2,23 2,58 4,12 7,21 7,77 5,85 8,77 3,83 
m ucunoides ILCA 6750 1,66 4,93 6,59 5,50 5,85 8,77 

Togo 2,65 4,64 5,34 7,31 

Ca navalia ensiformis 5anguere 3,01 0,21 7,50 0,99 5,28 5,95 1,63 3,85 
Djouje 3,99 2,57 

Centrosema Cavalcade 0,31 2,59 5,28 5,39 8,62 3,92 
pascuorum Bundey 6,34 5,94 3,86 6,94 5,78 

Clitoria ternatea ILCA 9291 3, 12 4,12 3,64 4,22 0,46 3,90 4,62 
Tchad 2,96 0,73 

Desmodium Côte d'ivoire 4,14 0,46 7,78 8,49 4,27 6,16 7,32 
tortuosum 

Macroptilium FAO 65.287 3,20 5,37 4,89 5,48 0,40 5,30 6, 18 
atropurpureum ILCA 6980 3, 15 5,71 0,47 

Ma croptilium ILCA 9275 6,32 4,29 1,17 
lathyroides ILCA 6955 4,50 4,45 1, 12 5,68 6,37 5,09 

Mucuna pruriens N'dock 2,56 6,66 3,38 4,97 6,00 3,60 3, 18 
ILCA 15.1 69 7,02 0,43 7,82 3,62 2,39 

Stylosanthes FAO 46.500 3,57 4,43 6,13 10,63 
guianensis FAO 46.482 3,79 6,16 

CIAT 184 2,73 4,73 0,34 5,45 10.58 3,47 
Stylosanthes hamata Tchad 2,86 5,46 4,46 8,02 

Côte d' ivoire 3,83 6,12 7,09 14,40 
ILCA 75 6,78 8,54 1,07 

- : pas d 'observation 

A gri cultures des savanes du Nord-C am eroun 199 



Le semis doit être décalé en association avec le coton 
dont la croissance est lente et le cycle végétatif plus 
long que celui des céréales. Les risques de concur
rence pour l'a limentation en eau sont importants en 
fin de cycle, mais les résultats montrent généralement 
une influence favorable de la légumineuse sur la 
production du cotonnier. 

LE CHOI X DES LÉGUMINEUSES 

Les espèces recouvrantes dont le développement 
est important ne peuvent pas être utilisées en associa
tion : Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens. Les 
légumineuses semi-dressées volubiles s'enchevêtrent 
sur les tiges des cotonniers et ne sont pas recomman
dées, même si el les en améliorent le rendement. 
Clitoria ternatea, Macroptilium atropurpureum, 
Calopogonium mucunoides et Centrosema pascuorum 
salissent le coton et rendent difficile la récolte . Ces 
espèces peuvent, en revanche, être utilisées en asso
ciation avec les céréales. Stylosanthes hamata (au 
nord de Garoua) et Stylosanthes guianensis (au sud 
de Garoua, à partir de Touboro) peuvent être associés 
au coton comme aux céréales. 

Les espèces ligneuses hautes améliorent le rendement 
en grains des céréales : Cajanus cajan, Desmodium 
distortum et Desmodium tortuosum, elles n'ont pas 
été testées en association avec le coton . Les rende
ments des légumineuses cultivées en association sont 
plus faibles qu 'en culture pure . Mais l 'année 
suivante, les espèces produisant beaucoup de graines 
de petite taille se ressèment spontanément et domi
nent la formation : Calopogonium mucunoides, 
Stylosanthes hamata, Clitoria ternatea, Desmodium 
distortum, Desmodium tortuosum, Macroptilium 
/athyroides. 

Place des légumineuses 
dans l'assolement 

Jachère dérobée 

Une plante de couverture est introduite, associée aux 
pl antes cultivées. Ell e permet de couvrir le sol 
pendant toute la sa ison sèche avant la remise en 
culture qui s'effectu e dès la saison des pluies 
suivante. Le choix des légumineuses porte sur les 
espèces rampantes qui produi sent une biomasse 
abondante formant un mulch protecteur 
( Ca lopogonium mucunoides et Centrosema 
pascuorum). Le sol peut être labouré et la levée des 
légumineuses annuell es est facilement contrô lée par 
l 'emploi d'herbicide. M ais le semis peut aussi s'effec
tuer directement dans le mulch qui contrôle efficace
ment les mauvaises herbes pendant un à trois mois . 
Bien que cette technique améliore la structure du so l, 
les effets de la jachère dérobée ne sont pas sensibl es 
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à court terme comme l'ont montré les résultats de 
VALLEE et al., 1992. Les expérimentations semblent 
devoir être poursuivies. 

Jachère améliorée (mise en repos d'une année) 

Une forte production de la jachère améliorée 
entraîne une bonne production de la culture suivante. 
Cet arrière-effet des légumineuses a pu être observé 
dans de nombreuses situations, excepté sur la station 
la plus au nord, où la production des jachères était 
vraisemblablement trop faible pour que l'on puisse 
apprécier l'effet escompté sur l'amél ioration de la 
fertilité des sols. Lorsqu'une céréale est mise en place 
après la jachère, l 'arrière-effet ne peut être mis en 
évidence qu'avec un labour efficace pour favoriser 
l'enracinement de la céréale et supprimer la légumi
neuse. L'effet positif sur le rendement est particulière
ment marquant avec un précédent à Macroptilium 
lathyroides, Canavalia ensiformis ou Stylosanthes 
guianensis. 

Si le coton est la culture choisie pour succéder à la 
jachère, les arrières-effets positifs ne sont plus systé
matiquement observés après un labour et en particu-
1 ier avec un précédent à Macroptilium la thyroides, 
Stylosanthes guianensis, Clitoria ternatea ou 
Canavalia ensiformis. 

La remise en culture par semis direct n'est donc pas 
recommandée pour la céréa le et le contrôle chimique 
de la plupart des légumineuses introd uites n'est 
d'a illeurs pas assez satisfaisant avec les herbicides 
testés pour que cette technique soit conseillée. 

jachère fourragère 

Moins efficace qu ' une jachère de couverture pour 
améliorer la ferti 1 ité du sol, I' uti 1 isati on fourragère 
peut néanmoins faciliter la remise en culture. 
Les espèces qui peuvent être broutées à ras sont aisé
ment retournées lors de la repri se au labour : 
Calopogonium mucunoides, Stylosan thes hamata, 
Clitoria ternatea, Macroptilium atropurpureum. 

Un dispositif d'assolement fourrager offre la possibi 
lité de complémenter les animaux en saison sèche. 
KLEIN obtient - avec des animaux de 280 kg de 
poids vif - des ga ins de poids de 380 g/j en janvier, 
sur pieds, lorsque les légumineuses ont déjà dissé
miné leurs graines (KLEIN, 1994). 

Introduites à moindre coût en culture associée, les 
espèces annuelles produisant beaucoup de semences 
sont particulièrement conseillées : Calopogonium 
mucunoides, Stylosanthes hamata, Macroptilium 
lathyroides, Centrosema pascuorum. 

Les espèces vivaces à cro issance rapi de, tell es que 
Macroptilium atropurpureum, Clitoria ternatea, 
Stylosanthes guianensis peuvent aussi convenir, mais 
la remi se en culture peut poser des d ifficultés avec 
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cette dernière espèce dont le développement est très 
important (un brûli s des espèces non consommées 
peut être nécessa ire). 

Les espèces ligneuses peuvent être introduites en 
assoc iati on et explo itées par coupe (Caj anus caj an, 
Desmodium tortuosum). 

Mucuna pruriens peut être introduite en culture pure. 

Jachère avec plante de couverture 

Canava lia ensifo rmis et Mucuna pruriens peuvent 
être utili sées à cet effet en culture pure. Le semis 
d irect peut être préconi sé pour la remise en culture 
de Mucuna pruriens qui se comporte toujours en 
espèce annuelle et ne se ressème pas spontanément. 
Canava lia ensiformis peut, se lon l'humidité rés iduell e 
du so l, repartir de sa souche. 

Les légumineuses qui couvrent rapidement le so l 
peuvent être introduites en associati on, ainsi que 
M acroptilium lathyro ides pour son effet sur les rende
ments de la culture suivante. 

Vulgarisation 

M ucuna pruriens et Canavalia ensiformis produi sent 
des graines consommables, ce qui peut motiver les 
paysans à les utiliser en culture pure. L' arrière-effet 
pos iti f de Canavalia ensiformis a fréquemment été 
mis en évidence. L' itinéraire technique préconi sé est 
le suivant (pour les régions de Garoua et du sud de 
Garoua): 
- préparation du so l (labour, émottage) ; 
- semis en poquet (2 graines/poquet) ; 40 x 40 cm, 50 
kg/ha (Canava /ia ensiformis) ; ou 40 x 80 cm, 20 à 30 
kg/ha (Mucuna pruriens); 
- désherbage entre 30 et 60 jours ; 
- réco lte des semences ; 
- sursemis direct en poquet ; 
- mi se en repos ; 
- réco lte des semences ; 
- remise en culture : semis direct poss ibl e avec le 
coton ou labour pour une culture de céréa le ou de 
coton. Mucuna pruriens peut être donné en pâture 
pour fac iliter le trava il du sol. 

La so le fourragère ou de couverture peut être intro
duite en assoc iati on avec le coton en interca laire 
(Sty losanthes hamataj ou en assoc iati on avec une 
céréa le (Ca lopogonium mucunoides, Sty losanthes 
hamata, Centrosema pascuorum, M acroptilium lathy
roides pour les espèces annuell es, et Macroptilium 
atropurpureum, Clitoria tern atea pour les espèces 
vivaces). 

Les semis seront simultanés dans la zone au nord de 
Ga roua, où la pluviométri e es t inféri eure à 1 000 
mm, et déca lés de 30 à 45 jours lorsque la p luviomé
trie est p l us favorable. 
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L' itinéraire technique peut être résumé comme suit : 

- culture principale et semis simultané ou décal é en 
interca laire ; 

- récolte et mi se en défens au moins jusqu 'au 
moment de la di sséminati on des graines pour les 
espèces annuell es ; 

- explo itation fourragère ou mise en défens d 'une 
année ; 

- labour et remise en culture. 

M acroptilium lathyroides et Stylosanthes guianensis 
sont plus susceptibles de produire un effet et d 'amé
liorer les rendements des cultures suivantes. 

1 Valeur pastorale des jachères 

Rôle des légumineuses 
dans la dynamique des jachères 

Les jachères spontanées sont essentiellement compo
sées, les premières années, de pl antes annuelles et de 
dicotyl édones diverses qui ont peu d ' intérêt pastoral 
(lndigofera sp . Commelina benghalensis). 

L' introducti on de légumineuses dans les j achères 
entraîne un changement rapide de la compos ition 
fl ori stique des parce ll es en repos. Les légumineuses 
concurrencent les adventices non appétées, et favori 
sent ainsi le développement des graminées annuelles 
les plus producti ves (Andropogon pinguipes) et le 
retour des vi vaces (Andropogon gayanus). 

Le tableau VI montre l 'évolution de la compositi on 
fl o ri stique de jachères amélio rées comparées au 
témoin spontané, deux années après la mi se en repos 
des parce lles, à Garoua. 

Ces résultats ont donné li eu en station à de nouveaux 
essa is (IRZV Garoua) d' introduction de légumineuses 
dans des j achères. L'évo lution de la fl ore des 
parce ll es varie se lon deux facteurs : les espèces intro
duites (Ca lopogonium, Sty losanthes hamata et leur 
mélange) et l ' itinéraire technique d' install ati on à cinq 
niveaux. 

INTRODU CTION DES LÉGUMIN EUSES ASSOCIÉE AU MAÏS 

Le terrain est labouré, le semis du maïs s'effec tue 
avec un espacement de 25 cm sur la ligne et un écar
tement de 80 cm entre les lignes. La fertili sa ti on 
apportée est de 100 kg de NPK (15-20-1 5), puis de 
1 OO kg d ' urée 40 jours après le semis. Après les 
opérati ons de sa rc lage et de buttage, les légumi 
neuses sont semées dans les inter! ignes à raison de 
4 kg/ha. Les chaumes de maïs sont fa uchées dès la 
récolte. 
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Tableau VI. Recouvrement des espèces dans les jachères après deux années de mise en repos. 

Espèces Type biologique 

Calopogonium mucunoides* ha 

Stylosanthes hamata* ha 

Andropogon pinguipes ha 

Rottboellia exaltata ha 

Dactyloctenium aegyptium ha 

Rhynchelitrum repens ha 

Diverses grami nées ha 

Andropogon gayanus hp 
Hyparrhenia sp. hp 
lndigofera sp. ha 
Hibiscus asper ha 

Commelina benghalensis ha 

lpomoea eriocarpa ha 

Corchorus tridens ha 

Autres espèces ha 

% de recouvrement 

jachère jachère 

à Calopogonium à Stylosanthes 
mucunoides hamata 

30 

25 

40 50 

5 

+ + 
8 15 

+ + 

5 + 

8 + 

jachère 

spontanée 

+ 

5 
15 

8 

20 

+ 
10 

5 
5 
30 

ha : herbacée annuelle + : moins de 5 % de recouvrement 

hp : herbacée pérenne * : légumineuses introduites 

5URSEMIS 

Les légumineuses sont semées à la volée dans la 
végétation spontanée. 

ÜUVERTURE DE SILLONS ET UTILISATION D'UN HERBICIDE 

A l'a ide d'un outil à dents (canadien) espacées de 
80 cm, des sillons sont ouverts dans la végétation en 
place. Les légumineuses sont semées dans ces si llons 
et les graines recouvertes avant d'épandre un herbi
cide, le paraquat, à raison de 600 grammes de 
matière active par hectare. 

BANDES TRAVAILLÉES 

Des bandes de 5 mètres de large espacées el les
mêmes de 5 mètres sont labourées. Après émottage, 
les légumineuses y sont semées à la volée. 

PARCAGE DES ANIMAUX 

Les légumineuses sont semées à la volée dans la 
végétation spontanée, sur sol humide, puis un trou
peau de 50 têtes y séjourne (parcel les élémentaires 
de 600 m2) pendant deux heures et y circule ensuite 
pendant 30 minutes afin de piétiner le couvert 
végétal et favoriser l'enfouissement des semences. 

En première année, la contribution spécifique des 
légumineuses introduites atteint 20 % sur les 
parcelles travaillées en bandes. Cette technique appa
raît donc vulgarisable pour mettre à profit la dyna-
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mique induite par les légumineuses sur la valeur 
pastorale de jachères existantes. 

Gestion des jachères améliorées 

Les fourrages peuvent être valorisés avant la période 
de floraison par fauche ou pâture. Une période de 
mise en défens devra ensuite être observée jusqu'à la 
fin du cycle végétatif des légumineuses annuelles. 
Après dissémination des graines, les fourrages pour
ront à nouveau être utilisés. 

Les espèces rampantes vivaces doivent être modéré
ment exploitées en appréciant leur régénération et 
leur production. Les résultats en station montrent que 
l'exploitation par fauche contribue à améliorer le 
potentiel de production des jachères en favorisant la 
reprise des légumineuses et en augmentant très sensi
blement la quantité de fourrage disponible. 

Les pâturages naturels en zone 

soudano-sahélienne 
du Cameroun 

L'élevage dans les zones soudano-sahéliennes du 
Cameroun est de type extensif, fondé sur l'exploita-
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tion communautaire des pâturages naturels. Leur 
superficie s'amenuise au cours du temps, en raison 
de l'augmentation des surfaces cultivées . La crois
sance démographique entraîne d'ailleurs des dépla
cements de populations des zones surpeuplées de la 
province de l'Extrême-Nord vers les zones à faible 
densité du bassin de la Bénoué. Il existe à présent un 
déséquilibre entre la quantité de fourrage disponible 
et les effectifs d'animaux. On assiste à des dégrada
tions localisées des écosystèmes pastoraux sous l'effet 
de fortes charges animales. Cette situation se traduit 
par une transhumance des troupeaux, en particulier 
pendant la saison sèche. 

Les ressources pastorales sont assez mal connues et 
les travaux de recherche antérieurs n'ont pas abordé 
les relations dynamiques entre les effets de la pâture 
et la composition floristique des pâturages naturels. 

Le potentiel de production de biomasse et la valeur 
pastorale des terres de parcours n'ont pas été déter
minés. Les résultats de recherche présentés ici contri
buent à améliorer les connaissances sur le milieu 
naturel afin de mieux cerner quelles peuvent être les 
interventions appropriées pour améliorer son poten
tiel de production ou le préserver. 

Typologie et caractérisation 
des groupements végétaux 
des terres de parcours 

Ne disposant pas d'un temps assez long pour 
observer l'évolution de la végétation des terrains de 
parcours, l'approche synchronique a été utilisée afin 
de disposer d'informations sur l'utilisation des diffé
rents groupements en place. Cette approche consiste 
à analyser les variations spatiales de la structure et de 
la composition floristique des communautés végé
tales établies après des perturbations liées à la 
présence des animaux. 

Des relevés phyto-écologiques sont réalisés dans des 
parcelles présentant des pressions pastorales diffé
rentes. 

Un échantillonnage stratifié axé sur le type de sol, la 
position topographique et l'hydrographie avait été 
réalisé au début de l'étude afin de prendre en compte 
les principaux facteurs du milieu susceptibles d' in
fluencer la répartition des espèces végétales (FRON
TIER, 1983). 

Au total, plus de 33 stations ont été étudiées, 278 
relevés herbacés et 124 relevés ligneux ont été 
réalisés. 

Le facteur sur lequel la plus grande variabilité devait 
être recherchée étant la pâture, celle-ci a été échan
tillonnée en tenant compte de quatre principales 
méthodes d'estimation de la pression pastorale : 
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- la densité des déjections de l'année; 
- la densité des déjections des années antérieures ; 
- les dégâts sur les végétaux ; 
- la densité de piétinement. 

Les relevés de végétation ont été réalisés sur des 
surfaces au moins égales à l'aire minimale phytoso
ciologique pour la zone d'étude - 1 OO m2 pour la 
strate herbacée, 6 400 m2 pour la strate ligneuse-, 
suivant la méthode sigmatiste (GOUNOT, 1969). 

Ces données sont informatisées en vue de leur 
analyse statistique. Les strates ligneuses et herbacées 
présentant des déterminismes différents, elles ont été 
analysées séparément. Les groupements mis en 
évidence sont présentés de façon synthétique dans les 
tableaux VII et VIII. 

Biomasse potentielle de fin de saison 
des pluies et capacité de charge 
des principaux groupements herbacés 
d'intérêt pastoral 

La biomasse potentielle a été déterminée en utilisant 
20 échantillons ayant comme surface de coupe 1 m2 

dans les groupements herbacés denses et 4 m2 dans 
les groupements à hautes andropogonées. Cela est 
conforme aux travaux de LEVANG et GROUZIS 
(1980) sur la détermination de la surface, du nombre 
et de l'espacement des prélèvements nécessaires à 
l'estimation de la phytomasse herbacée. Les condi
tions classiques de pesées et de séchage ont été 
respectées (BOUDET, 1984). 

Le tableau X donne les biomasses potentielles des 
principaux groupements pastoraux de la région, ainsi 
que leurs capacités théoriques de charge, calculées 
selon BILLE et POUPON (1972). 

Valeur pastorale des groupements 
herbacés 

Après avoir estimé la qualité fourragère des espèces 
des pâturages naturels (tableau IX), la valeur pastorale 
des groupements herbacés a été calculée (tableau X), 
en prenant en compte leur composition floristique et 
l'indice spécifique de qualité pastorale (DAGET et 
POISSONNET, 1969). 

Potentiel fourrager des groupements 
ligneux 

Un inventaire des espèces ligneuses fourragères a été 
fait et l ' utilisation de celles-ci par les différentes 
espèces animales a été observée (tableau XI). Un 
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essai de cl assifi ca tion des types phénolog iques 
présentés par les espèces ligneuses dans la zone 
soudano-sahélienne a été réa li sé. 

Gestion des pâturages naturels 
dans la zone d'étude 

En se fo ndant sur les potenti alités bi o logiques des 
espèces productri ces des différents groupements, un 
ca lendrier fourrager pour une utilisation effi ciente des 
pâturages naturels de la zone d 'étude a été proposé 
(figure 2). Ce calendrier met l'accent sur l' utili sati on 

précoce qui doit être faite sur les pâturages naturels 
essentiellement composés d'espèces annuelles ou des 
espèces pérennes à fl oraison précoce comme 
Loudetia flavida et Loudetia simplex. 

Les essa is de gestion entrepri s en station ont permis 
de mettre en évidence le bon développement 
d' Andropogon pinguipes sur des sol s minéraux bruts 
(sols marginaux pour les activités agri co les) dès lors 
que le recouvrement des espèces ligneuses est infé
ri eur à 25 %. Un potentiel de production exi ste donc 
sur ces terrains qui , de ce fa it, resteront à vocati on 
pastorale même à proxim ité des agglomérati ons où 
toutes les terres cultivables sont utilisées. 

Tableau VII. Groupements et sous-groupements isolés par analyses success ives de la strate herbacée. 

Groupements Pos ition topographique Inondation 

Code Espèces ca ractéristiques Phys ionomie (la plus fréquente) 

Hl Brachiaria jubata 

H2 Echinochloa obtusiflora 

H3 Setaria sphacel/ata Prairie 

H8 Oryza barthii, semi -aquatique 
Dépress ion ouverte Tempora ire 

Echinochloa colona 

H 13 Hyparrhenia ru fa 

H1 4 Acroceras amplectens 

H4 Echinochloa stagnina 

HS Pistia stratiotes Prairie aquatique Dépression fe rmée Permanente 

H6 Nymphea lotus 

H 7 Oryza longistaminata, Tourbière 

Lersia hexandria 

H9 Phragmites karka Roselière inondable Dépression ouverte 

ou fermée 

H lO Pennisetum purpureum 

Hll Vetiveria nigritana Prairie inondable Dépress ion ouverte Tempora ire 

H1 2 Heteropogun contortus 

Hl S Loudetia simplex Prairie semi-aquatique Pl aine 

Formation herbeuse sèche Dépression ouverte 

Mi-pente 

H1 6 Sporobolus iocladus Prairie basse 

H1 7 Schoene feldia gracilis 

H1 8 Aristida kerstingii 

H1 9 Loudetia togoensis Plaines Nu lle 
H22 Setaria pumila, Formation herbeuse basse 

Tephrosia pedicellata 

H 20 Andropogon pinguipes Plaines 

Affleurements gréseux 

H 21 Andropogon gayanus Formation herbeuse haute Plaine et mi-pentes 

va r. bisquamulatus 

204 Agri culture des savanes du Nord-Cameroun 



Tableau VIII. Groupements et sous-groupements isolés par analyses successives de la strate ligneuse. 

Groupements Type physionomique Position topographique 

Code Espèces caractéristiques 

Ll Mitragyna stipulata Forêt inondée Dépressions ouvertes 

Elaeis guianensis 

L2 Mimosa pigra Buisson inondable Dépressions fermées 

L3 

L4 

LS 

L6 

L7 

L8 

L9 

LlO 

Lll 
L12 
Ll3 
Ll4 

Terminalia macroptera 

Alcornea cordifolia 
Paullinia pinnata 

Mitragyna inermis 

Khaya senegalensis 

Boswellia dalzielli 

Boswel/ia papyrifera 
Sterculia setigera 

Daniellia oliveri 
Terminalia /axiflora 

Acacia hoockii 
Combretum collinum 

Combretum glutinosum 
Annona senegalensis 
Piliostigma reticulatum 

Borassus oethiopium 
Hyphaene thebaica 
Adansonia digitata 
Calotropis procera 
Acacia sp. 

Diffusion des acquis 
de la recherche 

Forêt ripicole 

Forêt arbustive 

Forêt claire 

Forêt inondable 

Savane arbustive 

Forêt claire 

Savane arbustive 

Savane herbeuse 

L'occupation anarchique des espaces est à l'ori
gine de conflits difficiles qui opposent des ethnies 
différentes dont les ac.tivités économiques devraient 
plutôt s'interpénétrer. Cette synergie recherchée entre 
les divers systèmes d'exploitation nécessite des négo
ciations entre les acteurs sur la gestion des moyens de 
production. 

L'approche « terroir " est ainsi préconisée par les 
organismes de développement et la concertation s'or
ganise à partir de comités qui prennent certaines 
décisions qui réglementent l 'accès aux ressources. 
Ces structures n'existeraient le plus souvent que dans 
le village. Audelà des zones de culture, on retrouve le 
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Dépressions ouvertes 

Vallées 

Bord des mayas 

Bas-fonds 

Interfluves 

Haut et mi-pente 

Bas de pente 
Plaines 

Mi-pente, glacis 
Plaines 

Mi-pentes, plaines 

Plaines et plateaux 

no man's land dévolu à l'élevage, commun à certains 
villages. Cet espace est déconsidéré par les décideurs 
parce qu'ils se le représentent comme une simple 
réserve foncière appelée tôt ou tard à être mise en 
culture. L'avenir de l'élevage est perçu dans un 
inéluctable processus d'intégration à l'exploitation 
agricole avec des assolements fourragers et une inten
sification des systèmes de production. Mais les 
systèmes d'élevage demeurent résolument fondés sur 
l 'exploitation des ressources naturelles. Au risque de 
voir s'effondrer la productivité du cheptel, les 
éleveurs en diversifient la composition avec des petits 
ruminants. La stratégie extensive d'élevage consiste à 
maintenir au plus bas les coûts de production. Les 
éleveurs sont très sensibles à la dégradation des 
parcours mais le secteur de l'élevage a été subven
tionné jusqu'à un passé récent et les ressources 
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Groupement F M A M A s 0 N D 

Andropogon pinguipes (H 20) 

Andropogon gayanus (H 2 l) 

Bracharia jubata (H 1) --1 111 
Hyparrhenia rufa (Hl 3) :· .. y'• . --

Loudetia togoensis (Hl 9) 

Loudetia simp lex (H 15) 

Aristida kerstingii (Hl 8) 

Echinochloa stagn ina (H 4) 

Setaria pumila (H 22) 

Uti lisation impossib le à ca use de l'engorgement des eaux - Uti l isation sous forme de foi n 

1111 Utilisation su r pied en vert 

c::::::J Repos (reproduction) 

c::'.J Uti lisat ion sous forme de pa ille 

Figure 2. Ca lendrier fourrager annuel pour une utilisation efficience des pâturages naturels de la zone d 'étude. 

pastorales sont en accès libre. Il s ont été encouragés 
à éviter les con fi its en se dispersant dans les espaces 
interstiti els autour des vill ages. M ais dans un contexte 
de monétari sation de l'économie, les éleveurs gravi 
tent dans un rayon de plus en plus limité autour des 
marchés et commencent dès à présent à revendiquer 
leurs attaches terri tori ales de faço n parfo is vi o lente. 
Les enjeux économiques, sociaux et environnemen
taux apparaissent cl airement mais que peut-on 
proposer à court et moyen terme pour désamorcer les 
conflits et enrayer le processus de dégradati on des 
parcours ? 

La reconnaissance de dro its d'usage considérant tous 
les utilisateurs de l'espace (nomades et transhumants 
compri s) semble être une étape indispensable. Des 
pl ans de gesti on contractu els pourront alo rs être 
défini s et respectés dans le cadre d'une organi sation 
co ll ecti ve qui rég lemente les modalités d 'accès aux 
ressources. L'espace ne doit pas s'en tro uver cl o i
sonné car les conditions climatiques provoquent des 
mouvements d 'animaux parfoi s imprévisibles. M ais 
lorsque les parcours sont aménagés avec un réseau 
de pi stes, de pare-feux et de po ints d 'eau permanents, 
les poss ibilités de gesti on do ivent perm ettre de 
restaurer certains équilibres afin de préserver, voire 
d 'améliorer, la productiv ité des parcours. 

Les acquis de la recherche en mati ère d'exploitation 
des pâturages naturels sont considérab les et les pri n-
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c ipes de gestion sont expli c ites. Ce sont plutôt les 
normes d 'explo itation reposant su r le concept de 
capac ité de charge qui sont mal adaptées et di fficil e
ment vul gari sa bl es dans le contexte soc io-écono
mique. 

La capac ité de charge est exprimée en UBT/ ha/an 
(unité de bétail tropi ca l) . Cela sign ifi e que l ' on 
raisonne l'explo itation sur un espace f ini , o r les 
éleveurs utili sent des ressources diversifi ées dans le 
temps et l 'espace. Les plui es sont mal répa rti es et les 
ressources sont utili sées en propriété commune. Les 
exploitants revendiquent des droits d' usage exclusifs 
mais rarement des titres de propriété individuels. 

L' investi ssement en matéri el de clôtu re semble ne pas 
se justifi er dans les conditions économ iques actuell es 
et les troupeaux sont conduits par des bergers. Ils 
gèrent les interactions entre les animaux et la végéta
tion, entre le troupeau et le territo ire. Les innovations 
en termes de conduite des animaux au pàturage dans 
le respect de certains principes de gesti on, compa
tibl es avec une gesti on durable des ressources, 
s'adressent aux bergers. Et toute action de développe
ment doit intégrer la compréhension de l'organi sation 
de leur activité. D ans la plupart des situations, les 
charges rée ll es dépassent de loin les capacités de 
charge optimales théoriques . M ais ce sont les para
mètres soc io-économiques qui sont déterminants sur 
le taux d'explo itation des troupeaux et préconiser une 
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diminution des effectifs animaux sans envisager une 
diversification du revenu et des emplois est peine 
perdue. Il faut plutôt rechercher dans l'immédiat de 
nouveaux équilibres acceptables entre la préservation 

Tableau IX. Estimation de la qualité fourragère des espèces 
des pâturages naturels du Nord-Cameroun . 

Espèces IS APB PR VF 

Pennisetum purpureum 2 4 1 4 

Mitracarpus vilosus 2 3 3 2 

Sorghastrum bipennatum 2 3 2 3 
Tephrosia pedicelata 2 3 2 3 
Brachiaria stigmatisa /a 2 2 3 3 
Spermacoce stachydea 2 4 3 2 

Urena lobata 2 3 4 2 

Vetiveria fulvibarbis 2 3 4 2 

Vetiveria nigritiana 2 3 4 2 

Sacciolepis micrococco 2 4 2 3 

Paspalum scrobiculatum 3 4 2 4 

Oryza barthii 3 4 2 4 

Andropogon pseudapricus 3 3 3 4 

Andropogon schinensis 3 3 3 4 

Hyparrhenia barteri 3 3 4 3 
Hyparrhenia smithiana 3 3 4 3 

lpomoea aquatica 3 3 4 3 
Loudetia simplex 3 3 4 3 
Loudetia togoensis 3 3 4 3 
Panicum afzelii 3 3 4 3 
Panicum pansum 3 3 4 3 
Pennisetum pedicelatum 3 3 4 3 

Pennisetum polystachion 3 3 4 3 
Phragmites karka 3 3 4 3 

Rottboellia hexaltata 3 3 4 3 

Brachiaria jubata 4 4 4 3 
Hyparrhenia bracteata 4 4 4 3 

Hyparrhenia rufa 4 3 4 4 

jardinea congoensis 4 4 3 4 

Leersia hexandra 4 4 3 4 

Saccharum spontaneum 4 3 4 4 

Andropogon gavanus 5 4 4 4 

Andropogon pinguipes 5 4 4 4 

Echinochloa colona 5 4 4 4 

Echinochloa obtusiflora 5 4 4 4 

Echinochloa pyramidalis 5 4 4 4 

Echinochloa stagnina 5 4 4 4 

Oryza longistaminata 5 4 4 4 

Setaria pumila 5 4 4 4 

Setaria sphacellata 5 4 4 4 

APB : appétibilité 
PR : productivité 
VF : valeur fourragère 
IS : indice spécifique de quai ité pastorale (en cinq classes obtenues 
à partir de IQ : indice de qualité de l'espèce). 
IQ : APB x PR x VF 
1 = médiocre (1 < Q < 9) 
2 =moyenne (12 < IQ < 24) 
3 =assez bonne qualité (32 < IQ < 48) 
4 =bonne qualité (37 < IQ < 48) 
5 =très bonne (IQ > 48) 
Les espèces ayant un indice de qualité (IQ) < 16 ont été éliminées 
du tableau. 
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des moyens de production et la productivité des trou
peaux . Le suivi écologique des espaces pastoraux 
apparaît en cela une priorité. 

Innovations organisationnelles 

Le projet Garoua Il intervient en recherche d'accom
pagnement sur le projet « Appui aux associations 
agropastorales de Mindif-Moulvoudaye ». Des inno
vations ont pu être proposées. El les constituent des 
étapes importantes dans le processus de gestion des 
ressources pastorales. 

Des droits d'usage ont été reconnus à des éleveurs 
sur une zone aménagée voici plus de dix ans, par le 
projet agropastoral de MindifMoulvoudaye. Les 
limites de ces espaces sont matérialisées par un 
réseau de pare-feux et des points d'eau permanents 
(mares artificielles) y ont été réalisés. 

L'objectif poursuivi aujourd'hui est de mettre en 
application une exploitation par rotation avec une 
mise en défens périodique de certains espaces 
pendant la saison des pluies. 

Les mares artificiel les ont été clôturées avec un dispo
sitif antiérosif d'alignement de branches d'épineux, 
de plantation de haies vives (Acacia nilotica) et 
d'éclats de souche de graminées (Panicum anabap
tistum et Vetiveria nigritiana) pour fixer les sols. 

Pour se réserver un accès à ces points d'eau perma
nents, les éleveurs cotisent pour assurer le fonction
nement d ' une motopompe et le salaire d'un 
responsable de l'abreuvement et de l'entretien de la 
mare. Le système de cotisation adopté par la commu
nauté des éleveurs diffère ainsi dans la saison sèche 
l'utilisation des points d'eau permanents et des pâtu
rages qu'ils desservent. Cela constitue en soi un 
grand changement dans l'utilisation des pâturages 
naturels de ces zones. Les décisions émanent d'asso
ciations agropastorales fondées il y a dix ans par le 
projet. Leur fonctionnement est aujourd'hui révisé 
pour rechercher plus d'efficacité dans l'application 
des décisions relatives au plan de gestion des espaces 
pastoraux. Ces associations agropastorales regroupent 
plusieurs villages qui exploitent en commun une 
superficie d'environ 8 000 ha de pâturages. Un repré
sentant des éleveurs et un représentant des agricul
teurs sont élus dans chacun de ces villages et 
deviennent membres actifs de l'association agropas
torale. Les éleveurs transhumants y sont aussi repré
sentés. 

Les responsables, le président, le vice-président et le 
trésorier sont ensuite élus par les membres ; ils ne 
doivent pas cumuler de fonction importante au sein 
de l'autorité coutumière. 

Cette structure de concertation élabore des règles 
précises d'utilisation des ressources naturelles que les 
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autorités coutumières sont chargées de faire 
respecter. Elles rendent ainsi exécutoires les décisions 
des profess ionnels de l 'é levage et de l'agriculture 
dans le respect des diverses activités. 

Ce transfert des responsabilités engage les autorités 
administratives et les organismes de développement 
dans une démarche conceptuelle articulée autour de 
la vu lgarisation de principes de gestion dont les 
modalités pratiques de mise en œuvre incombent aux 
organi sations professionnelles et aux autorités coutu
mières. Cela aurait pour effet d'éclater le rayon d'ac
tion de projets de développement qui demeurent trop 
souvent limités aux terroirs « pilotes ». 

Perspectives de recherches 

régionales 

L'augmentation des ressources 
fourragères au sein des exploitations 

L'augmentation des ressources fourragères au se in des 
exploitations agrico les doit être un objectif poursuivi . 
Il consiste à valoriser les résidus de récolte - fanes 
d'arachides, de niébés, chaumes de céréa les - en 
améliorant les conditions de stockage. Une diversifi 
cation des cultures est aussi possible en introduisant 
des légumineuses dont les graines ou les gousses sont 
comestibl es (Cajanus cajan, Canavalia ensiformis, 
Mu cuna pruriens .. .). Une sélection de variétés doit 
être entreprise pour que ces plantes entrent dans les 
habitudes des consommateurs. Ces cu ltures pures, 
associées ou dérobées, doivent permettre d'aug
menter la quantité de fourrage disponible des 
parce lles cultivées. Si les techniques d' introduction 

sont en partie maîtrisées, - configuration et dates 
des semis en association par rapport à la culture prin
cipale -, le matériel végétal utilisé est très disparate 
et devrait faire l 'objet d'expérimentation avec le 
concours des paysans pour tester son acceptabi 1 ité. 
La durée optimale de mise en jachère selon les itiné
raires techniques d' introduction et selon les espèces 
utilisées doit être précisée. L'opportunité économique 
des jachères améliorées pourra aussi être quantifiée 
en appréciant la restauration des sols et l'utili sation 
fourragère. 

L'intensification fourragère 

Un effort de sélection important doit porter sur 
les graminées stolonifères et rhizomateuses, suscep
tibles de résister à de fortes charges. Car s' il y a lieu 
d'envisager des programmes de restauration des 
parcours ou des cultures fourragères, il faut choisir les 
graminées les plus simp les à gérer. 

La diffusion de Pennisetum clandestinum (Kikuyu 
grass) dans les zones d'a ltitude, cel le de Cynodon sp. 
(Star grass) dans certaines régions d'Afrique australe, 
indique que les espèces clés susceptibles de répondre 
aux besoins doivent être identifiées dans le groupe 
des graminées à port rampant, résistantes à la pâture. 

La gestion des parcours naturels 

Les yaeres représentent un potentiel de production 
déjà mis en va leur par les troupeaux transhumants. 
Ces zones inondables accueillent chaque année 
un effectif estimé à 1 OO 000 têtes sur des espaces 
communs au Tchad et au Cameroun . La dynamique 
de la végétation de ces espaces dépend essentielle
ment de la hauteur d 'eau et de la durée de l'inonda-

Tableau X. Biomasse potentielle des principaux groupements herbacés d' intérêt pastoral du Nord-Cameroun 
(évaluation de la saison des pluies de 1992). 

Groupement Biomasse produite 

Andropogon pinguipes (H 20) 

Andropogon gcJyanus (H21) · 

Aristida kerstingii (H 18) 

BrJchiaria jubatcJ (Hl ) 

Hyparrhenia rufa (Hl 3) 

Loudetia simplex (Hl 5) 

Loudetia togoensis (Hl 9) 

Setaria pumila IH 22) 

maximum 

8,56 

12,9 

3,98 

9,32 

13,88 

7,77 

5,98 

4,2 

(t MS/ha) 
minimum 

6,18 

8,19 

2,36 

6,28 

9,25 

4,55 

3, 12 

2,8 

BU : biomasse utile (estimation selon BILLE et POUPON, 1972). 
UBT : unité bovin tropica l (BOUDET, 1984). 
t MS : tonne de matière sèche. 
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moyenne 

7,16 

11 ,00 

3,06 

7,39 

11 ,93 

6,25 

4,27 

3,48 

BU Capacité de charge Valeur 
(t MS/ha) UBT/ha/6 mois) pastorale 

ma ximum minimum moyenne 

2,40 3,54 1,83 2, 12 53 

3,70 3,82 2,43 3,27 

1,02 1,18 0,7 0,98 27 

3,46 3,76 1,86 2, 19 43 

3,90 6, 11 2,74 3,53 

2,08 2,3 1,34 1,85 38 

1,42 1,77 0,92 1,26 43,3 

1,16 2,07 1,36 1,71 40,1 
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tion. Il existe aujourd'hui, à partir des aménagements 
hydro-agricoles existants, des possibilités de contrôler 
ces paramètres. Il devient opportun de mieux cerner 
l ' incidence de ces facteurs sur la dynamique de la 
composition floristique des parcours. 

Enfin, lorsque des systèmes de gestion des parcours 
sont mis en pratique, à quelque échelle que ce soit, il 
importe qu'un suivi de l'évolution des parcours soit 
réa li sé. L'évaluation de l' impact des techniques de 
gestion sur la dynamique de la végétation en candi-

Tableau XI. Espèces ligneuses fourragères aux feuilles 
consommées. Les chiffres dans le tableau représentent 
la côte d'appétibilité allant de 1 (prélèvement occasionnel) 
à 5 (espèce recherchée). 

Espèces végétales 

Acacia ataxacantha 
Acacia gerrardii 
Acacia ni/otica 
Acacia senega l 
Adansonia digitata 
Afzelia africana (a,b) 
Anogeissus leiocarpus 
Bombax costatum (a) 
Boscia senega lensis 
Bridelia scleuroneura 
Butyrospermum paradoxum 
Ca lotropis procera (a) 
Coch lospermum planchoni 
Coch lospermum tinctorium 
Combretum acu/eatum 
Combretum collinum 
Commiphora africana 
Crossopteryx febrifuga 
Daniellia o liveri (a, bl 
Detarium microcarµum 
Diospyros mespiliformis 
Entada africana 
Ferretia apodenthera 
Cardenia aquallà 
Crewia tenax 
Cuiera senegalensis 
Khaya senegalensis (b) 
Kigelia africana (b) 
Lonchocarpus laxiilorus (b) 

Maerua crassiiola 
Maytenus senega lcnsis 
Pericopsis laxiflora 
Pterocarpus erinaceus (a, b) 

Sclerocarya birrea 
Securidaca longcµedunrnlata 
Securinega virosa 
Sterculia setigcra 
Stercospermum kunthianum (b) 

Strychnos innorna 
Strychnos spinosa 
Terminalia aviceniodeses 
Termina/ia /axiilora 
Vitex simplicifo/ia (b) 

- : consommation non observée. 

Appréciation par les animaux 

Ovins Caprins Bovins 

1 
2 
1 
3 
5 
2 
3 

4 
3 

4 

2 
2 
3 
2 

1 
3 

2 
1 
3 
3 
4 
2 

3 
4 
2 
1 
1 
3 
4 

2 
2 

3 

1 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
1 
2 
4 

4 
3 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
3 

1 
2 
1 

3 
3 
2 
3 

2 

2 
1 

1 
3 
2 

1 
3 
1 
2 
1 

3 
3 
3 
2 
1 
3 
4 
1 
1 

4 
1 

3 

(a) : les fleurs sont également très recherchées. 
(b) : le fourrage est vendu en ville et également mis à la disposition 
des animaux dans les parcours. 
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tions réelles peut être effectuée à l' aide des outils 
dont on dispose actuellement (télédétection, systèmes 
d' information géographique ... ). 

La production semencière 

Des itinéraires techniques simp les doivent être 
conçus pour faci liter la récolte des semences fourra
gères et maximiser leur production sur de petites 
surfaces de multiplication . 

Les formules alimentaires valorisant 
les produits et sous-produits disponibles 
localement en Afrique centrale 

Les élevages urbains et périurbains pourraient davan
tage tirer parti des sous-produits agro-industriels ou 
d'autres aliments qui peuvent être incorporés dans 
des concentrés. Des formules alimentai res rentables 
doivent être élaborées en prenant en compte la 
disponibilité des produits et les fluctuations de leur 
prix. 
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is situations d'usage des ressources pastorales 
en zone soudano-sahélienne 

O. REISS 
CIRAD-EMVT / INERA, BP 208, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

J. PICARD 
IRAD, BP 1146, Garoua, Cameroun 

M. ÜJOUMESSI, c. MOUSSA, C. KENIKOU, J. ÜNANA 
IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Résumé - Troi s terroirs de référence ont été choisis en zone 
soudanosahélienne, afin d' y observer le fonctionnement des 
systèmes d'élevage et la gestion des ressources pastorales. Les 
mouvements du cheptel bovin sont décrits au cours des saisons 
pastorales. Ces mouvements ca ra ctérisent les divers systèmes 
d'élevage rencontrés. Ils s'expliquent essent iellement en fonc
tion de facteurs sociocu lturels (objectifs de production , 
systèmes de culture, affectation de la main -d 'œuvre) et des 
conditi ons environnementales (distribution des ressources 
pastorales, ri sques sa nitaires). L'expéri ence acquise lors de nos 
investigations, nous amène à recommander une plus grande 
intégra tion des sciences sociales dans la méthode de collecte 
des informations. Les tendances évoluti ves des systèmes d'éle
vage sont précisées ; la synthèse des observa tions nous conduit 
à préconiser des actions pour une stratégie d'évitement des 
conflits et de développement durable de l 'é levage. 

Mots-clés : élevage, agriculture, pastoralisme, gestion des 
parcours, Cameroun. 

Introduction 

L'é levage représente pour la reg1on l'une des 
princ ipales activités économiques. Les systèmes de 
production agricole sont en évolution rapide . Les 
populations sont très mobiles et réceptives aux inno
vat ions techniques, comme en témoigne l'extension 
des cu ltures de sorgho de saison sèche (muskwari), 
de maïs et d 'o ignon, qui nécessitent pourtant la 
maîtrise de nombreux paramètres agronomiques. Il 
en est de même pour l 'é levage, activité dite tradition
nelle, qui se transmet généralement de père en fils, 
mais dont les conditions nouvelles d'exploitation 
exigent des adaptations permanentes. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Dans ce contexte d 'extrême diversité des situations 
agricoles, une politique cohérente doit être mise en 
œuvre pour garantir l'avenir des différentes activités 
et la sauvegarde des intérêts de groupes humains qui 
coexistent en cultivant leurs différences. Les respon
sab ilités qui incombent aux décideurs sont impor
tantes pour réglementer l'accès aux ressources et 
organiser autant que possible le contrôle social de la 
compétition pour l'occupation du sol. La stratégie 
d'intensification et de diversification des productions 
doit reposer sur l 'adhés ion des producteurs à des 
pratiques négociées entre les différents acteurs du 
milieu rural. 

Les pratiques des éleveurs, au regard de la gestion 
des espaces, sont assez mal connues, ce qui ne faci
lite pas l' arbitrage des conflits fonciers par les auto
rités administratives. L'objectif des travaux conduits 
par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs est de 
caractériser les systèmes d'é levage en fonction de 
leur utilisation de l'espace pastoral, en procédant à 
l 'étude des pratiques et des savoir-faire. Une descrip
tion précise de l'utilisation des parcours peut dissiper 
certaines perceptions erronées d'un secteur d'activité 
qui ne bénéficie en conséquence d'a ucune mesure 
incitative favorable à son essor. 

Le courant de pensée persistant, décrivant l'élevage 
extensif comme un fait anachronique voué à une 
inéluctable disparition, est antinomique des pratiques 
des éleveurs. Ceux-ci considèrent la mobilité des 
grands effectifs comme une combinaison optimale de 
la gestion des ressources et du travail. Ils n'occultent 
cependant pas les possibilités d ' intensification, qu'ils 
réservent à certaines catégories d'animaux lorsque les 
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conditions s'y prêtent : sécurisation foncière, incita
tions économiques, disponibilités fourragères. 

L' unité de recherche Systèmes de production du 
projet Garoua restitue ici son expérience de l'étude et 
de la diversité des situations de gestion des ressources 
pastorales (suscitant ainsi des interrogations sur les 
méthodes d'investigation elles-mêmes) et les résultats 
obtenus : quels sont les facteurs de différenciation des 
pratiques de gestion des ressources pastorales ? Le 
dispositif de recherche permet-il d'appréhender la 
dynamique de systèmes d'élevage ? 

La première partie de cette communication est consa
crée à la méthodologie d'intervention. Les résultats 
sont ensuite présentés pour chaque terroir étudié. 
Dans la partie relative à la discussion, les situations 
décrites sont comparées entre elles. Des critiques 
sont formulées sur la méthodologie. La pertinence 
des innovations techniques actuellement proposées 
est explicitée. Enfin, en conclusion, des thèmes de 
recherche et des actions à entreprendre sont identi
fiées pour stimuler l'important secteur d'activité que 
représente aujourd'hui l'élevage dans le Nord
Cameroun. 

Zonage 

C'est un travail de zonage qui a d'abord été 
réalisé sur l'ensemble de la zone cotonnière du Nord
Cameroun (DUGUE et al., 1994), afin de mieux se 
représenter les problématiques de développement des 
productions agricoles. Les principaux facteurs qui 
expliquent la diversité des situations agricoles sont 
des facteurs naturels (pluviosité, types de sol et de 
relief, végétation spontanée), humains (ethnies et 
densité de population) et économiques (accès au 
marché ... ). 

Les enquêtes menées auprès des services de l'élevage 
ont permis de quantifier dans chaque zone d' inter
vention l'importance de l'élevage bovin. D'autres 
informations ont pu être rassemblées à partir de la 
bibliographie et du travail de suivi zootechnique 
conduit par l'IRAD. Les grandes problématiques de 
développement rural ont ainsi pu être caractérisées 
en fonction des sources d'information disponibles. 

A partir de ce zonage et des orientations de 
recherche du projet Garoua (TOUTAIN, 1993), un 
dispositif de recherche-développement a été mis en 
place sur des terroirs(l l de référence (figure 1 ). En ce 
qui concerne l'élevage, trois terroirs ont été retenus. 
Les critères de choix qui ont prévalu sont la densité 
de population, la nature des ressources pastorales et 
la diversité des systèmes d'élevage et la collaboration 
possible avec d'autres intervenants. 
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Localisation des terroirs 
de référence 

Le premier terroir Na-ari, est situé à 1 OO km au 
sud de Garoua, non loin de la retenue d'eau de 
Lagdo. Les ressources pastorales y sont diversifiées et 
abondantes en saison sèche. Les éleveurs présents 
dans cette zone sont très mobiles, mais la proximité 
des ressources de saison sèche limite ic i l'amplitude 
de leurs déplacements. Il s'agissait d'une zone pilote 
d'aménagement du projet nord-est Bénoué (NEB) qui 
sollicitait l'intervention du projet Garoua, afin de 
concevoir, avec les éleveurs, un plan de gestion des 
espaces pastoraux. 

Le second terroir Héri, se trouve à proximité de 
Guider, dans une zone de forte densité de popula
tion, 90 hab/ km 2 (KAM, 1994). L'augmentation des 
superficies cultivées et la dispersion de l'habitat 
perturbent la circulation du bétail. Cette situation 
préoccupe les éleveurs(2) qui persistent cependant à 
investir dans cette activité. 

Enfin, le terroir de Kolara, situé au sud-est de Maroua, 
rassemble un cheptel important en saison des pluies, 
avant le départ en transhumance d'une grande partie 
des troupeaux, dans les pâturages aquatiques des 
plaines d'inondation du Logone, communément 
appelés yaéré. Choisi par le programme élevage 
bovin du projet Garoua comme l'un des sites de suivi 
des performances zootechniques de troupeaux séden
taires, ce village est aussi le lieu d'intervention du 
projet agro-pastoral Nfindif-Moulvoudaye ; 8 000 ha 
de pâturages y ont été aménagés : ils sont desservis 
par un réseau de points d'eau et de pare-feux réalisés 
il y a 10 ans par le ministère de l'élevage avec une 
aide américaine (USAID). Ces infrastructures sont 
aujourd'hui réhabilitées grâce à l'émergence d'asso
ciations professionnelles et à de nouveaux finance
ments de la mission française de coopération. L'unité 
de recherche Systèmes de production intervient ainsi 
en recherche d 'accompagnement, dans un cadre 
opérant pour la promotion de plans de gestion des 
ressources pastorales. 

Les trois terroirs étudiés sont situés dans le domaine 
phytogéographique soudanien (LETOUZEY, 1968), 
selon un gradient climatique allant du secteur 

(1 ). Le terroir comprend ra ic i l 'ensemble des un ités spat iales 
exp loitées par les troupeaux tout au long de l'année, que ces 
espaces soient con tigus ou pas (zones de transhumance). Ce n'est 
pas un espace fini, contrairement au territoire coutumier dont les 
limites et subdivisions des cheffer ies (/amidat, /awanat, pour les 
chefferies peu les). 

(2). Nous entendons ici par éleveu rs : les propriétaires de bovins, 
qui détiennent des femelles reproductrices. 
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soudano-sahélien (Naari : 8° 45' lat. N, 13° 40' long. 
E), à la limite du domaine sahéli en (Kol ara : 10° 15' 
lat. N , 14° 38 ' long. E), en passant par le secteur 
sahélo-soudanien (Héri : 9 1° 50 lat. N , 13° 52' 
long. E). 

~m~ 

Il 
Suivi des troupeaux et étude 
des systèmes d'élevage 

lill 
1 Ces terro irs ont fa it l 'obj et d 'études sur les 
mouvements des troupeaux, la ca ractéri sati on des 
parcours - relevés phytosoc io log iques, bi omasses 
herbacées (BO UDET, 1985) - et les pratiques des 
éleveurs (LANDAIS et al., 1994). Les modes d'appro
priation et les processus de décision des éleveurs au 
regard de la gesti on des ressources auront auss i été 
perçus (WEBER et REVERET, 1993) . Le recueil des 
informations a été réa li sé à partir d' entretiens et les 
observations directes n'ont été réa lisées que lors des 
suivi s des troupeaux au pâturage. 

Avec une fréquence mensuelle, deux troupeau x 
appartenant si poss ible à des éleveurs différents, de 
façon à élargir le réseau de contact sont sui v is dans 
leurs itinéraires (repérés à l'a ide d'un récepteur GPS, 
et dans leur comportement alimentaire, pendant une 

~ : Zooc 1 : Moula-. piémaŒ d plaine • fOrtc dcnsilt de l'<"Ulation 
(170 haMcm') <1 Catie dmsité IDimale. 

~ : Zooe l : Dcmilé de popublion ,..; n 'cxa!dc pas 60 hab/ km'. u 
dlllSilé aimale tale <!leWe (JO 6 70 Mbilan1

), ai 11ioon de la 
proximilédCll zaiesde~(au Nord.., lac:Magio) 

1 •+ • +-+ 1 : Zœo l : l:élevoee ne ~ pu uoe odiviU! 6oancmique 
~ ladcnsilé•imaleatdo 14 UBTlkm'. 

j: •: · :J : Zone 4: Fa.ible dmsit6 de pqmllliœ (<! 0 hab<km') d faible dcuilé 
animale (l i J UBT/ Jan'). La pcllaJlioliléo d'&wafle smt limitées p..
la prt.mce dos llloaines. 
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(19 UBT/km1

) d bonnm potaitialilb d 'tlevage <n dépit d 'un flwt 
mi~ ÙllpOlùal qui porte la -é de pq>Ulltion à lO bah/ km'. 

~ : Zone 6 : Forte <laWlé mimalc (lJ UBT/ km1
) qui te mainlimt gioo aux...,...,. de -.gi>ea rio<né& • r&vage d •la proiâmilé des .....,. 

de lnnSb._ de mayo Kcbi. La ckmil.é de pcpulotion 8lteiut 100 
lubllun' dms ocrt.I .... localir.6'. 

: LimiUa d'-.ïcn "- glcmino 
,..,,--- (d'apràNOOKI N., 1993) 
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année. Sont notés les temps consacrés au pâturage, 
au dépl acement, les espèces recherchées par les 
animaux - appréciation qualitative sur la base des 
observation s des bergers et de l 'enquêteur - et le 
temps passé sur chaque type de formation végétale. 
(DE BOER et PRINS, 1989). 

Les observati ons sur les pratiques doivent permettre 
de construire un modèle d 'action concernant la 
conduite des animaux au pâturage. La démarche est 
itérative, el le repose sur la restitution des résultats 
d'observation et la parti c ipation des éleveurs et 
bergers experts, qui expliquent leurs règles de déci
sion et les indicateurs pri s en compte. 

Sur le même dispositi f, les systèmes d 'élevage sont 
ca ractéri sés par un suivi mi croéconomique des 
expl o itations, montrant l' importance des flu x de 
revenus et de consommation entre les activités agri 
coles et l'élevage. Les options sociales de gestion du 
patrimo ine sont auss i discutées. Un agropastoraliste, 
un agrosto logue et deux économi stes de l 'é levage 
travaill ent sur ce dispositif, dont une femme qui peut 
en parti culier cerner les responsabilités des épouses 
des éleveurs dans la form ations des revenus et le 
fonctionnement de l'exploitation. Les travaux ont été 
conduits à Héri par un géographe y étudiant les rela
tions agri culture-é levage. 

Figure 1. Zonage 
des situations 
pastorales dans la zone 
cotonnière 
et loca lisation ...... 

' .. 
, ,, ,,-~:~~-~7:-:~:~s:>~·/.-· .. ·:· 

des terro irs 
de référence 
(MOUSSA, 1994). 
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L'étude des systèmes d'élevage s'articule autour des 
trois pôles que sont le troupeau, l'éleveur et le terri
toire (LHOSTE, 1984). 

Les résultats 

Le champ d'investigation ayant éte défini de 
manière très large, nous avons choisi de restituer ici 
les observations relatives aux mouvements des trou
peaux bovins sur chacun des terroirs de référence. 

Na-a ri 

Description du terroir 
et des systèmes d'élevage 
La pluviosité moyenne est de l'ordre de 1000 mm/an. 
La végétation est caractérisée par de vastes plaines 
arborées entrecoupées de bas-fonds inondables. Le 
village est fondé par les peuls soukour, originaires de 
Sokoto au Nigeria, au 19e siècle (KAM, 1993). 

Les aménagements du projet Nord-Est Bénoué ont 
favorisé l'installation récente de migrants et des 
pasteurs peuls de diverses origines, communément 
appelés m'bororos au Cameroun, gravitent autour de 
ce village. Le cheptel, recensé lors d'un survol de la 
zone en pleine saison sèche, est estimé à 1 500 têtes. 
Les éleveu rs se déplacent en famille avec leurs trou
peaux. Les épizooties, les difficultés relationnelles et 
la recherche de nouveaux pâturages motivent leurs 
migrations et leur dispersion. En dehors de ces d~pla
cements exceptionnels, ils adoptent des itinéraires et 
les uti 1 isent aussi longtemps qu'ils sont satisfaits du 
niveau de performance de leurs animaux. Il ne s'agit 
pas alors de nomadisme, au sens où les déplacements 
pourraient être considérés comme anarchiques. 
Comme c'est généralement le cas sur les terroirs 
anc iens, les zones de parcours sont subdivisées en 
li eux-d its qui correspondent le plus souvent à des 
faciès différents de végétation. Ce découpage fonc
tionnel de l'espace permet aux éleveu rs de se repré
senter avec plus de précision la répart ition des 
ressources et facilite la communication des informa
tions relatives à l'espace pâturé. 

Des bergers sa lariés prennent aussi en charge les 
troupeaux de quelques villageois peuls ainsi que les 
animaux de trait des agricu lteurs migrants. Des rela
tions de confiance sont ainsi instaurées entre les 
profess ionnels de l'é levage et les propriétaires d'ani
maux de Naari. 

Treize 1 ignages différents sont représentés à Na-a ri , ils 
se côtoient sur les mêmes itinéraires. Le tokkal, 
conduit par un ardo est le groupe lignagé reconnu 
par les autorités coutumières des lamidats peuls. En 
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partageant la même religion, la même langue, leur 
intégration auprès des autorités coutumières est faci
litée. La notion de territoire est très présente à l'esprit 
des éleveurs, qui s'acquittent de leurs impôts et taxes 
auprès des autorités coutumières et administratives. 
ils sont ainsi domiciliés (même pour une courte 
période) et nécessairement identifiés et reconnus par 
la chefferie qui confère aux responsables de lignages 
des titres de ardo. Une zone d'accueil leur est dési
gnée par le sarkin sannu (responsable de l'é levage 
auprès de la chefferie) pour leur installation. Le choix 
d'évoluer dans un territoire plutôt que dans un autre, 
va dépendre de la qualité des relations entretenues 
avec les autorités diverses. Les éleveurs se plaignent 
le plus souvent d'être considérés comme des étran
gers de passage par les autorités administratives alors 
que leur présence au Cameroun dans une même 
région remonte souvent à plusieurs dizaines 
d'années. 

Les campements sont toujours localisés à proximité 
des axes de communication. Contrairement aux idées 
reçues, il n'y a pas de difficultés à suivre les trou
peaux dans leurs déplacements qui sont prévisibles et 
tout à fait bien circonscrits dans le temps et l 'espace. 
Les éleveurs itinérants gravitent autour des villages ou 
des centres urbains. Ils participent à la vie écono
mique des diverses localités qu'ils traversent et s'y 
réunissent chaque jour pour fréquenter la mosquée et 
échanger des informations. 

La vente du lait peut procurer des revenus substan
tiels au ménage (DOUFISSA, 1993) . C'est là le travail 
des femmes qui fréquentent assidûment les lieux de 
vente selon la permissivité du groupe socia l auquel 
elles appartiennent. Cette place des femmes dans la 
formation des revenus de l'exploitation est extrême
ment variable selon les groupes ethniques et les 
lignages. La commercialisation du lait explique la 
répartition spatiale des troupeaux et des groupes 
humains pour lesquels les centres urbains sont vérita
blement attractifs. Le litre de lait se vend à Na-a ri , 
selon la saison, entre 125 et 300 francs CFA. Ces 
revenus couvrent en partie les dépenses alimentaires 
quotidiennes (céréales, manioc). Les produits laitiers 
représentent plus de 35 % du total des ventes des 
exploitations suivies. 

Les jeunes ménages doivent se constituer leur 
richesse à partir du patrimoine hérité des parents. Ils 
recherchent, dans l 'extrême mobilité, des situations 
optimales d'alimentation pour leur troupeau. 
Inversement, à partir d 'un certain âge, la v ie sociale 
est privilégiée et le chef de famille peut confier la 
responsabi 1 ité de ses troupeaux à ses enfants adoles
cents. Il peut s'investir alors dans l 'agriculture et se 
sédentariser avec une partie de la famille et des trou
peaux, avant de transmettre à son tour une partie de 
son patrimoine aux enfants en âge de se marier. Les 
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animaux se sédentarisent ou effectuent des mouve
ments de transhumance. 

Les mouvements du cheptel sont aussi fon ction du 
calendrier des fêtes reli g ieuses et coutumi ères. Le 
mois de jeûne (suumaye) imprime bien sûr un certain 
rythme aux activités . Tout déplacement est inconce
vable en cette période. Les fêtes religieuses et coutu
mières sont l 'occas ion de rendez-vous qui j alonnent 
les itinéraires des éleveurs et de leur troupeaux. Cette 
année, si la pousse de l' herbe le permet, la semaine 
qui suit la fête du mouton motivera le retour de trans
humance. 

Le calendrier pastoral 
et l'exploitation des parcours 

En se rapportant à la fi gure 2, nous allons tenter d'ex
pli c iter ce qui motive les déplacements des campe
ments aux différentes périodes de l 'année. Les 
itinéraires des troupeaux ne sont pas représentés. Le 
foncti onnement du système sera plutô t perçu en 
observant la mobilité de l ' habitat. Les campements 
sont généralement peu d istants les uns des autres. 
Neuf troupeaux fréquentaient alors les mêmes sites. 

Le ca lendrier pastoral est étroitement 1 ié aux activités 
agri co les et aux conditions cl imatiques, que l'on peut 
subdi viser en quatre périodes. 

Seeto correspond à la période des premières plui es 
mal réparti es et à la pousse de l ' herbe. Les troupeaux 
sont alors extrêmement mobil es et leurs mouvements 
sont de plus ou mo ins forte amplitude se lon la loca li 
sati on des premières pluies et de l ' herbe verte. 

Ndungu correspond à la levée du sorgho ; les trou
peaux s'éca rtent des vill ages pour ne pas occas ionner 
de dégâts aux cultures. Les animaux pratiquent en 
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effet le pâturage nocturne sans surveill ance rappro
chée. L'abondance des ressources offre la possibilité 
aux éleveurs mobiles de se fi xe r quelque temps au 
même endroit dans un habitat auquel plus de soin est 
apporté. L'exploitation s'effectue avec de très fortes 
ch arges pour stimul er les repou sses des graminées 
pérennes . Pendant ces périodes d ' abondance des 
ressources, les animaux n'effectu ent pas de longs 
déplacements et sont alors pri s en charge par de 
jeunes enfants. 

Oabbunde correspond à la sa ison sèche froide qui 
coïn cide avec les récoltes et l ' utili sa tion des rés idus. 
Les campements se situent alors sur le terroir cultivé 
du vill age ou dans ses proches environs. Les animaux 
recherchent plus parti culièrement les adventi ces des 
champs de céréa les abondantes sur les parce lles de 
maïs (Tridax procumbens, lpomoea eriocarpa) et 
consomment aussi volontiers les feuill es et repousses 
de cotonnier. Lorsque les rés idus de récolte sont 
épui sés, les campements de saison sèche se locali 
sent, pour des raisons de sécurité, sur des sites ayant 
été brûlés précocement en début de sa ison. Les veaux 
qui ne sui vent pas les troupeaux valori sent les 
ressources à proximité de leur enclos (repousses et 
ressources rés iduell es). Lorsque ce lles-ci apparaissent 
en quantité insuffi santes, ce la motive de fréquents 
déplacements de fa ible amplitude et la dispersion 
relative des campements le long d 'axes de communi 
cation. 

Ceedu correspond à la sa ison sèche chaude, période 
la plus diffi c il e à gérer (« le temps de la souffrance»). 
Elle s'apparente à un repli , une situation d 'attente 
dans les zones où les resso urces sont encore 
disponibles, en faisant si poss ible progresser le 
cheptel vers le front des premières plui es. Les 

---- : PÏllaaooondaircs 
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Figure 2. Terro ir 
de Na-ari. 
Gravitation des 
éleveurs au rythme 
du ca lendrier 
pastoral. 
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éleveurs sont cependant limités dans leurs déplace
ments puisque, comme l'ont montré les résultats du 
suivi zootechnique, près de 80 % des naissances ont 
lieu en saison sèche. Les ressources ligneuses font 
alors l' objet d'une exploitation quotidienne, en parti
culier Pterocarpus erinaceus, Daniella o/iveri, 
Butyrospermum parkii sont émondés. Les prairies 
aquatiques à Echinochloa spp. et Paspalum scrobicu
/atum sont utilisées ainsi que les herbes sèches non 
brûlées ou sur lesquelles des feux précoces sont 
passés. 

La figure 3 illustre la contribution observée des divers 
types de parcours dans l'alimentation des animaux, 
chaque mois de l'année. Les résidus de récolte ont 
une place importante dans l' uti li sati on du terroir, en 
particulier pour les troupeaux des villageois qui les 
valorisent plus longtemps (janvier à mars). 

En saison sèche, le principe qui prévaut est de fournir 
autant que possible aux animaux de l'herbe verte. Le 
choix des itinéraires au quotidien amène ainsi les 
éleveurs à exploiter successivement, les repousses 
après feu, les bas-fonds, les prairies aquatiques puis 
les fourrages ligneux. L'incidence de la grande douve 
du foie incite cependant certains à éviter les pâtu
rages aquatiques. Ils choisissent d'autres zones de 
transhumance. Ceux qui partent dans des zones infes
tées de glossines, fréquenteront les abords immédiats 
des villages pour éviter autant que possible les 
insectes piqueurs et utiliseront en cas de besoin, les 
trypanocides qui se vendent en grande quantité avant 
le départ en transhumance. 

En saison des pluies, les animaux préfèrent évoluer 
sur des terrains biens ressuyés (yolde) et le choix des 
itinéraires prend en compte ce facteur (DABIRE, 
1995). 

Il n'y a pas de concertation pour exploiter les 
ressources conformément à un plan de gestion. La 
durée possible d'utilisation d'une certaine unité de 
surface devient imprévisible, puisque les décisions de 
chaque éleveur ou berger sont indépendantes. 

C'est sur la base de prospections fréquentes que les 
éleveurs pilotent leur exploitation au quotidien, en se 
basant sur des indicateurs observés sur des animaux 

100"/o 

90"/o 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30".4 

20% 

10% 

O"lo 

216 

~ 

jan-95 

~ 
1 :: 
I ·• 

.. 

.. 

li 
mar-94 mai-94 

1 

- p - -
.'~ 

1; ··:· 

I · 
i.. 
: 

I ••' 
I · L 

I :•. 1: I• 

I? 

.,. 
jul-94 sep-94 nov-94 

de contrôle dont le comportement est connu. L'aspect 
de l'animal au retour du pâturage (remplissage de la 
panse), celui des fèces (plus ou moins liqu ides), son 
comportement dans le groupe, son rythme respira
toire, indiquent le niveau de satiété. Des décisions 
sont ensuite prises pour influer sur l'itinéraire ou pour 
déplacer le campement. 

Sur les terrai rs anciens, les zones de parcours sont 
généralement subdivisées en lieux-dits qui correspon
dent le plus souvent à des faciès différents de végéta
tion. Ce découpage fonctionnel de l'espace permet 
aux éleveurs de se représenter avec plus de précision 
la répartition des ressources et facilite la communica
tion des informations relatives à l'espace pâturé. 

Héri 

Description du terroir et du système d'élevage 
Ce village, situé à 90 km au nord de Garoua, fut 
fondé par les Peuls. Ils sont aujourd'hui minoritaires 
et la population est essentiellement composée de 
Guider, auxquels viennent s'ajouter des Guiziga, Fali 
et Daba. Trois cent trente trois têtes de bovins sont 
dénombrées ainsi que 120 bœufs de trait et 65 ânes, 
en décembre 1995. La traction bovine et asine est 
très employée dans le village, où 35 % des exploita
tions possèdent un attelage (KAM, 1994). Le cheptel 
est essentiellement intégré aux exploitations agricoles 
à dominante coton/céréales. 

L'activité d 'é levage est généralement le fruit d ' une 
spécialisation progressive des exploitations agricoles. 
Le troupeau se constitue à partir des revenus de la 
culture du coton en particulier, puis génère à son tour 
de nouveaux revenus. L'élevage semble ainsi toujours 
trouver sa place dans la trajectoire des exploitations 
agricoles. Qu'il s'agisse du petit élevage ou de celui 
des bovins, il joue un rôle essentiel dans le fonction
nemnt de la trésorerie et garantit la sécurité alimen
taire des agriculteurs (TEYSSIER et OUSMAN, 1995). 
Les cultivateurs de coton ont aussi aisément accès 
aux tourteaux de coton qu'ils utilisent pour complé
menter leurs animaux en saison sèche. 

!:;!Ligneux 

11!1 Repousses après feu précoce 

•Bas-fonds 

D Pâturages exondés 

lm Berges de rivière 

D Pâturages aquatiques 

e Résidus de récolte 

Figure 3. Utilisation 
des parcours en 
pourcentage du temps 
de pâture. 
Terroir de Na-ari. 
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Les éleveurs de bovins sont de moins en moins 
nombreux, faute de surfaces pâturables suffisantes (et 
proches) pour alimenter les grands troupeaux de plus 
de 50 têtes. Une dizaine environ continuent néan
moins à entretenir des troupeaux dont la taille est 
nécessa irement restreinte (moins de 40 têtes, à une 
exception près) . La disparition des pâturages résulte 
de l'extension constante des superficies cultivées et 
de la dispersion de l' habitat. La population qui ne 
cesse de croire, se trouve dans l'obligation de défri
cher de nouvelles terres chaque année. En consé
quence, la charge animale s'élève à 1 UBT/ha, alors 
qu'une charge de 1 UBT pour 2,5 ha est recom
mandée pour assurer une alimentation satisfaisante 
aux bovins de cette rég ion (KLEIN et RIPPSTEIN , 
1991). 

Calendrier pastoral et utilisation des parcours 

Dans le souci d' une présentation synthétique, nous 
avons choisi de restituer ici un exemple de mouve
ments de troupeaux observés à partir du quartier de 
Lamorde de Héri . Trois troupeaux appartenant à des 
propriétaires d 'ethnies différentes (guider, peul, 
guiziga) y ont été suivis. Sur la figure 4, sont repré
sentés les circuits types empruntés à diverses périodes 
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de l'année. Il y apparaît les limites territoriales du 
village (coutumières), l'habitat et les cours d'eau, 
lieux d'abreuvement du bétail. On y trouve aussi les 
pâturages délimités (parcours ou jachères) ainsi que 
les bordures des champs des territoires limitrophes. 
Les terres marginales pour l'agriculture (autres zones 
de parcours) sont représentées également ; elles 
peuvent être pâturées mais n'apparaissent pas dans la 
toponymie des bergers. Les circuits des bovins ont été 
reportés sur le fond de carte. Il s'agit d'une synthèse 
de tous les itinéraires des troupeaux suivis. 

La juxtaposition et l'analyse de tous les circuits 
relevés du mois d'août 1995 à mars 1996 nous ont 
permis de mettre en évidence cinq périodes compor
tant des circuits aux formes différentes. 

PÉRIODE 1 : Ml-JUIN À Ml-NOVEMBRE 

Il s'agit de la saison des cultures. Les bovins sont 
rassemblés la nuit dans des enclos situés générale
ment à proximité des habitations, sur des terrains 
incultes. Ils cheminent dès le matin le long des 
passages qui traversent les zones cultivées (burto/), 
pour rejoindre les aires de parcours, situées à l'exté
rieur du territoire coutumier de Héri (/awanat). Ils font 
l'objet d'une surveillance soutenue, pour éviter tout 

SOUCOUNDOU 

Figure 4. Circuits 
saisonniers de pâture 
des bovins du quartier 
Lamorde du village 
de Héri. (PICARD, 
1996). 
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dégât aux cultures. Les saisons pastorales seeta et 
ndungu se distinguent selon le rythme de la pousse 
de l'herbe. 

Les bergers empruntent deux itinéraires journaliers 
principaux. En direction du nord, ils fréquentent 
successivement les pâturages délimités de laugga 
niebe (la vallée des haricots), mulpa naura (le cours 
d'eau de la brousse), zilabire et enfin kassel niebe (le 
monticule aux haricots). Les bêtes s'abreuvent deux 
fois dans la journée à l'aller et au retour dans un 
affluent du maya Héri. Les bovins empruntent une 
piste à bétai 1 entre zilabire et kossel niebe. 

Un second itinéraire prend la direction du sud. Les 
animaux empruntent un burtol qui rejoint les bords 
du maya Héri dans lequel ils peuvent boire. Le maya 
traversé, les troupeaux paissent dans de petites 
brousses reliées entre elles par des pistes à bétail et 
situées à l'intérieur du territoire de Gara-Colombe. 
Les bêtes atteignent progressivement la partie sud du 
pâturage gada maya Héri (au-delà du maya Héri) au 
niveau duquel elles s'abreuvent une seconde fois . 
Puis les troupeaux remontent en sens inverse jusqu'à 
leur lieu de stabulation nocturne dans Héri-centre 
après avoir bu une troisième fois dans le maya Héri 
en fin d'après-midi. 

Les principales espèces appétées par le bétail sont les 
herbacées annuelles suivantes : Pennisetum pedicel
latum, Setaria pumila, Thelepagan elegans, 
Alysicarpus ava/ifalius. Sur les sols gravillonnaires, 
Aristida hardeacea est abondante et bien 
consommée. 

PÉRIODE 2 : Ml-NOVEMBRE À DÉBUT DÉCEMBRE 

L'amplitude des c ircuits des bovins est limitée en 
cette période de l'année. Les animaux circulent 
exclusivement à proximité des habitations du quartier 
Lamorde. Les bergers ne les emmènent pas jusqu 'aux 
pâturages naturels fréquentés au cours de la période 
précédente. Cette période, appelée nyaele en langue 
peule, correspond à l'utilisation sitôt après la récolte 
des résidus. Les tiges de sorgho rouge, de maïs ainsi 
que les fanes d'a rachide sont consommées. Bien que 
les réco ltes commencent dès le mois d'octobre, l'ex
ploitJtion des résidus ne débute que mi-novembre, 
lorsque les dernières récoltes de sorgho rouge et 
d'arachide ont eu lieu. Le troupeau ne s'abreuve alors 
qu'une fois dans la journée dans le maya Héri. 

PÉKIODE 3 : DÉBUT DÉCEMBRE À Ml-JANVIER 

La pâture des rés idus de récolte se poursuit, mais 
après avoir valorisé les ressources propres du terroir 
cultivé, les bergers vont utiliser le disponible laissé en 
libre accès dans les villages voisins. Les points d'eau 
temporaires s'assèchent et l 'emplacement des rete
nues d 'eau (po ints d'eau permanents) commence à 
orienter les mouvements du troupeau. Le temps de 
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pâture et la longueur des circuits augmentent, les 
rations alimentaires se composent principalement des 
chaumes de sorgho blanc (mbayeri) plus récemment 
récolté, des feuilles et capsules des cotonniers et du 
disponible résiduel de fanes de niébé, d'arachides et 
de tiges de céréales. 

PÉRIODE 4 : Ml-JANVIER À Ml-MARS 

La raréfaction de l'eau coïncide avec l'apparition des 
fortes chaleurs. L'emplacement des retenues d'eau 
artificielles de Gara-Guider, Waleol et des points 
d 'eau résiduels dans le lit du maya Héri, détermine 
les déplacements des troupeaux qui s'abreuvent deux 
fois dans la journée. 

Les animaux sont alors domiciliés dans le /awanat de 
Héri et limitent leurs déplacements. Les adventices, 
en particulier Cammelina spp., sont consommées 
ainsi que les résidus des champs de coton (feuilles et 
capsules). Au mois de mars, les bergers émondent les 
arbres (Ficus spp., Khaya senegalensis) et mettent 
leurs fruits à portée des animaux (Tamarindus indica). 

PÉRIODE 5 : AVRIL À Ml-JUIN 

En avril, au moment où les résidus de récolte ont 
presque entièrement été consommés, on observe un 
retour des animaux dans les pâturages naturels 
fréquentés en saison des pluies. Un contrôle effectif 
des feux tend à préserver le disponible fourrager sur 
pieds. Cependant les herbes sèches de ces pâturages 
sont peu nutritives. Il s'ensuit une sousalimentation 
très apparente des animaux qui sont généralement 
insuffisamment complémentés (tourteaux de coton, 
tiges de céréales, fanes de niébé, d'arachide, stockées 
en début de saison sèche et drêches de bière de nul 
chez les non musulmans) . 

L'eau reste rare jusqu'à la mi-mai et les animaux sont 
obligés de s'abreuver à la retenue d'eau de Gara
Guider. 

Certains éleveurs fulbe emmènent leur troupeau en 
transhumance vers la mi-mai, dans les pâturages de 
Dembo, en début de saison des pluies (seeta). 

Il s'agit d'une localité située à une quarantaine de 
ldlomètres au sud-ouest de Héri. Les graminées 
pérennes y sont plus abondantes et la zone est peu 
peuplée (moins de 20 hab/km 2). Le retour de transhu
mance se situe vers la fin juin, quand l'herbe des 
pâturages de Héri et des environs est suffisamment 
haute (ndungu). 

L'espace pâturé de Héri est devenu très limité, ce qui 
rend assez préc is les axes de déplacement du bétail 
et la délimitation des aires de parcours résiduelles. 
Cependant, les pistes à bétaü ne sont pas toujours 
respectées et sont parfois empiétées par la mise en 
culture de leurs abords. 
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Kolara 

Description du terroir 
et des systèmes d'élevage 

Situé au sud-est de Maroua, le terroir de Kolara est 
traversé par la piste à bétail qui conduit à la plaine 
d'inondation du Logone. En saison des pluies, les 
parcours accueillent les éleveurs itinérants se dépla
çant avec famille et troupeaux, en provenance des 
yaérés. Suite à l ' intervention du projet d'aménage
ment des pâturages de cette zone, ces éleveurs ont 
été refoulés mais ils séjournent dans les proches 
environs des blocs de pâturage aménagés, et y sont 
même parfois tolérés par les autorités coutumières. 
(1 200 têtes ont été recensées en 1993). Ils ont en 
effet des affinités avec les éleveurs transhumants de 
Kolara dont les bergers partagent le quotidien 
pendant la saison sèche de fin novembre à mai. 

Les éleveurs sédentaires tupuri et moundang et 
certains fulbe maintiennent sur place une partie de 
leurs effectifs ou la totalité selon la taille du troupeau. 
Les statistiques de vaccinations du ministère de l'éle
vage indiquent que le chaptel sédentaire représente 
30 à 40 % selon les années, des effectifs recensés. 

Sur le territoire coutumier de Kolara, coexistent des 
terroirs agro-pastoraux très différenciés. Les éleveurs 
fulbe ti ennent à faire respecter les limites qui circons
crivent les terrains de parcours, en y interdisant les 
cultures, exception faite de la culture du sorgho 
muskwari sur les vertisols dont l'extension est mani
feste . 

Les éleveurs tuputi et moundang font plutôt évoluer 
leurs animaux dans un espace interstitiel au sein du 
terroir cultivé, entrecoupé d ' un dense réseau de 
circulation des hommes et des animaux. Ils regrou
pent aussi leurs effectifs pour former des troupeaux 
qui sont conduits dans les zones de parcours. 

Les éleveurs transhumants de Kolara seraient disposés 
à conserver une part plus importante du cheptel sur 
p lace, si la probabilité de passage des feux était 
moins élevée. Le disponible fourrager est aléatoire et 
pour ces propriétaires de plus de 50 têtes, le système 
de production repose nécessa irement sur l ' intense 
production des parcours du yaéré. 

Certains chois issent aussi d'autres axes de transhu
mance et font progress.er leurs animaux au Tchad, en 
direction de Gaya. Des éleveurs prétendent maintenir 
des effectifs importants dans cette région, toute 
l'année. L'insécurité (vols et assassinats) du yaéré du 
Logone et l 'évo lution du potentiel fourrager (p lus 
fa ible niveau d'inondation depuis les aménagements 
hydroagr ico les de Maga) motivent ces choi x. 

Des pratiques intens ives sont observées. Une sé lec
tion s'opère sur les meilleures laitières qui expriment 
leur potentiel lors de leur passage à Kolara . Elles ne 
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repartent plus en transhumance et font l'objet d'une 
attention particulière en saison sèche en système 
intensif de production avec une alimentation à base 
d 'épis et tiges de muskwari et de tourteaux de coton. 
Ces mêmes ressources sont utilisées pour engraisser 
des moutons ou des bovins selon les moyens dont 
l'é leveur dispose. 

Les aminaux de grand format (souvent en provenance 
du Tchad), achetés sur les marchés de Bogo ou 
Moulvoudaye, sont engraissés et remis en vente au 
moment où le cheptel est concentré dans les zones 
de transhumance à faible densité de population . Les 
commerçants à bétail nigerians font alors les 
meilleures offres pour ce type d'animal , qui est 
exporté sur pieds. 

Il existe ainsi une certaine synergie entre les systèmes 
de production transhumants et sédentaires. 

Calendrier pastoral et utilisation 
des parcours par les troupeaux sédentaires 

Les éleveurs font appel à des ressources variées et 
diversifiées dans le temps et l 'espace. Lorsque les 
parcours sont dégradés, les espèces à cycle court se 
substituent aux espèces à cycle long ; une mosaïque 
de diverses formations végétales, limitées à des 
niches écologiques, va être valorisée très ponctuelle
ment par les animaux. Le berger doit prendre en 
compte la dispersion des espèces recherchées qui 
vont motiver les déplacements des troupeaux aux 
diverses périodes de l'année. La diversité des espèces 
présentes est un facteur de quai ité pour les éleveurs 
qui considèrent même la présence des espèces non 
appétées (Guiera senegalensis, Loudetia sp., Aristida 
sp .) comme une sécurité. En dernier recours, les 
animaux pourraient les consommer pour palier à une 
pénurie. En fonction de la texture du sol qui lui 
confère une réserve hydrique plus ou moins impor
tante, les vagues de germination successives permet
tent aux annuelles de recouvrir le terrain. 

Sur la figure 5, les circuits types sont représentés et 
nous allons ici interpréter ces mouvements. 

PÉRIODE 1 : SAISON PLUVIEUSE 

Dès la pousse de l ' herbe (seeto), les animaux 
consomment indifféremment toute les espèces de 
graminées. M ais sur les terrains fertil es, à l'emplace
ment des anciens enclos, ce sont les prairies à 
Oactyloctenium aegyptium et Brachiaria sp. qui sont 
intensément exploitées. 

Les animaux se détournent ensuite des espèces 
qui produisent rapidement des inflorescences non 
appétées, Loudetia togoensis, Aristida adscensionis, 
pour consommer les graminées annuelles diverses et 
la légumineuse Zornia glochidiata très abondante sur 
les faciès à horizon superficie l sableux. 
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Les éleveurs fulbe confient à leur berger le so in de 
s' install er dans un rayon de quelques kilomètres du 
vill age. Cette pratique différencie les éleveurs fulbe 
des autres éleveurs dont l'enclos reste à prox imité du 
li eu de rés idence. Les objectifs de production laiti ère 
expliquent ce cho ix et l'emplo i d'une main-d'œuvre 
appropri ée (bergers adultes). Les producti ons mesu
rées varient entre 0,5 et 1 litre par animal et par jour 
et sont essentiellement autoconsommées. 

L'empl acement des enclos résulte d' un compromi s 
entre la di stance nécessa ire à prendre par rapport à 
l 'espace cultivé pour éviter les dégâts aux cultures 
(pâture nocturne) et la prox imité souhaitable pour 
livrer chaque jour la producti on laitière. 

Ain si, au moment du départ en transhumance, en 
début de sa ison sèche (dabbunde), les environs 
immédiats du vill age sont surexplo ités. L' utili sa tion 
des parcours dev iendra centrifuge et contraignante, 
sans possibilité d 'abreuver le bétail dans les aires de 
parcours rés iduelles les plus éloignées du vill age. 

PÉRIODE 2 

En sa ison sèche, avec les faibl es effectifs qui séjour
nent sur pl ace, l'espace pastoral est peu fréquenté. Le 
ri sque de vo l du bétail interdit aux éleveurs de s'é lo i
gner du vill age ou d'évo luer dans des zones embais
sonnées. Les animaux sont parqués la nuit au village 
à proximité de l' habitat. Il s valori sent les rés idus de 
récolte et empruntent ensuite de longs c ircuits en 
fonction de la di sponib ilité de la main-d'œuvre. 

Ainsi en péri ode de jeûne, les enfants qui prennent 
en charge les troupeaux ne s'écartent pas des abords 
du vill age . Seuls des bergers adultes et armés peuvent 
se ri squer dans les zones de parcours. Les animaux y 
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Figure 5 . Circu its 
sa isonniers de pâture 
des bovins de Ko/ara. 

exploitent les zones embuissonnées par Acacia ataxa
cantha ou Guiera senega lensis où dominent 
Pennisetum pedicellatum et quelques andropogonées 
annuell es. 

PÉRIODE 3 

Dès la récolte du muskwari , les animaux vi ennent 
pâturer les rés idus de réco lte. Cette période coïncide 
auss i avec l 'arrivée des fo rtes ch aleurs . Seuls les 
points d'eau permanents situés à prox im ité du vill age 
peuvent être utili sés (mare artifi cielle ou pui sards 
creusés dans le lit du mayo). 

PÉRIODE 4 

La sa ison critique (ceedu), s'annonce ensuite, durant 
laquell e le bétail do it effectuer de pl us longs déplace
ments pour trouver des ressources rési duell es, en 
parti culier dans les bas fonds à Panicum anabap 
tistum. Les circuits empruntés sont analogues à ceux 
de la période 2 Les ligneux sont al ors val o ri sés et 
motivent le déplacement des animaux en tout sens, 
en quête des espèces convoitées : Combretum 
aculeatum, M aerua crass ifolia, Bauhin ia rufescens. 
Tou s les li gneux dev iennent alo rs p lus ou mo ins 
appétés. Les éleveurs ne pratiquent cependant pas 
systématiquement d 'émondage et les animaux se 
sati sfont de la producti on de la strate arbustive à leur 
portée. 

Utilisation des parcours par les troupeaux 
transhumants et itinérants 
Le départ en transhumance s'effectue dès le mo is de 
novembre. Le déplacement dure 5 jours en progres
sant sur une piste à bétail bien balisée. Lorsque les 
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troupeaux ont rejo int les zones habituellement 
fréquentées (figure 6), les éleveurs et bergers ne se 
di spersent pas en raison du climat d ' insécurité. Le 
yaéré du Cameroun accueill e chaque année un 
effectif es timé à 1 OO 000 têtes de bovins. 
L'explo itation débute sur les pa rcours dominés par les 
annuell es des steppes arbusti ves à Acacia seya l, A. 
sieberiana dont le feuill age mi s à la portée des 
animaux améliore la va leur nutriti ve de la rati on 
(TEDONKENG PAMO et SCHOLTE, 1995). Les 
animaux accèdent ensuite aux zones qui ont été 
fo rtement inondées (prairies aquatiques) où domine 
Echinochloa stagnina. Le pâturage s'effectue alors 
autour des mares rés iduell es (S EI GNO BO S et al., 
1995) . 

Dès que poss ibl e les savanes herbeuses à 
Hypa rrhenia rufa, Veti veria nigritana, sont mi ses à 
feu. Les repousses apparaissent rapidement au cours 
de la seconde partie de la sa ison sèche grâce à l ' hu
midité rés iduelle des so ls. Ell es sont abondantes et 
très recherchées par le bétail. 

Les éleveurs sont mécontents du drainage précoce du 
yaéré effectué par les pêcheurs qui piègent ainsi les 
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poissons entraînés vers le Logone. Cette pratique 
limite le potentiel de producti on herbacée, provoque 
l'assèchement progressif des points d 'eau et oblige les 
troupeaux à s'abreuver dans le fl euve en fin de 
sa ison. Lorsque les pâturages sont épui sés, les 
éleveurs s'établissent en bordure de la retenue d'eau 
de M aga. Dès que la pousse de l'herbe le permet, les 
animaux repartent vers le sud et empruntent, selon la 
répartiti on des plui es et la press ion des insectes 
piqueurs, des itinéraires imprécis qui les reconduisent 
sur les parcours de Ko lara. 

53 % des pasteurs itinérants qui fréquentent le yaéré 
viennent ainsi passer la sa ison des pluies dans le terri
to ire coutumier (lamidat) de Mindi f. A la même 
péri ode, les yaérés deviennent imprati cabl es . Les 
premières inondati ons débutent au mois de juill et 
(GASTON , 1975) et la compos iti on fl ori stique des 
pâ turages résul tera de la durée de l' inondation et de 
la hauteur d'eau. 

En juin et juill et, transhumants et itinérants sont de 
retour à Kolara. Ces derniers évo luent avec de grands 
effecti fs de plusieurs centaines de têtes, qui rassem
blent plusieurs famill es et absorbent leur fo rce de 

Figure 6. Végétation des yaérés. Itinéraire de transhumance et campements successi fs d 'éleveurs de Ko /ara 
dans la p laine d ' inondation du Logone. 
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trava il. Les troupeaux sont sc indés afin que chaque 
berger pui sse les surve ill er de manière optimale. 
Cette surve ill ance rapprochée di ssuade les vo leurs. 
Les animaux conservent un rythme de pâture 
comprenant le pâturage de nuit, auquel les éleveurs 
sont attachés afin d'obtenir davantage de lait lors de 
la traite du matin . Il s s' install ent alors au delà des 
campements de bergers des éleveurs ressorti ssants 
de Ko lara et se di spersent sur les interfluves et les 
axes de communi ca tion (anciennes routes, pi stes 
piétonnières). 

Discussion 

Comparaison des situations pastorales 
des trois terroirs 

11 y a 1 ieu d 'observer que, dans toutes les situations, 
l 'é levage bovin repose sur une explo itation presque 
excl usive des pâturages naturels. La mobilité des 
systèmes d'é levage de N a-ari et de Korala permet de 
va lo ri ser des ressources pas to rales diversifi ées et 
complémentaires . Les systèmes sédentaires exploitent 
des superfi c ies limitées (Héri , Korala). La végétati on 
des parcours s'y di ffé rencie en mosaïque sous l'effet 
conjugué des press ions animales et anthropiques. A 
ce tte échell e d 'observa tion, le ca lendrier fourrager 
n'est plus décrit en terme de contribution de certaines 
uni tés pastorales (pâturages aquatiques, pâturages 
exondés, bas-fonds .. . ) mais en terme de contribution 
de di verses espèces consommées à des péri odes 
spéc ifiques (Oacty locterium aegyptium en début de 
sa ison des plui es, Panicum anabaptistum en fin de 
sa ison sèche à Korala). Les animaux sédentaires 
mod ifient en conséquence leurs préférences alimen
taires se lon l 'appariti on du di sponibl e fourrager de 
qualité très variable. 

Dans une situation de pénurie de ressources comme 
on l'observe à Héri , on pourrait s'attendre à l'émer
gence d 'un processus d ' intensifica ti on de l 'é levage 
intégré aux explo itati ons agri co les. O n les intrants 
(rés idus de réco lte stockés, tourteaux de coton, sous
prod u its di vers) ne sont util isés qu 'en pali atif au 
défic it nutriti onnel des animaux. Le souci de mieux 
va lori ser le di sponib le fourrager entraîne en revanche 
un meill eur contrô le des fe ux de brousse et de 
nouve ll es règ les d'usage des rés idus de récolte se lon 
lesquell es les propri étaires des champs cultivés sont 
pri oritaires pour y faire pâturer leurs animaux. C'est 
lorsque la va leur alimentaire des rés idus de réco lte se 
déprécie que l'accès n'est p lus réservé aux éleveurs 
resso rti ssants des terroirs cultivés. 

222 

A Korala, l' intensifi cation des systèmes de producti on 
naît d' une nouvelle di sponibilité fourragère: cell e du 
sorgho de sa ison sèche. Les pratiques intensives 
ne sont cependant déve loppées que par les agro
éleveurs fulbe. L'étude des pratiques de gestion des 
ressources pastorales montre bi en que l'act ivité d 'éle
vage demeure li ée à un univers de représentati ons 
culturell es et de savo ir-faire qui prédisposent davan
tage les sociétés de tradition d'é levage à intensifi er 
leurs pratiques. 

Au sein du même terroir de Korala, l'organisation du 
travail diffère naturell ement selon la spéc iali sati on 
des exploitations. Le contexte économique est favo
rable à l'é levage, avec une fo rte demande intérieure 
et extéri eure (Nigeri a) qui garantit des pr ix sati sfa i
sants. Les soc iétés de tradition agri co le continuent 
cependant à privil ég ier les activités agr ico les par 
rapport à ce ll es d 'é levage et inversement, comme 
l' illustrent le comportement des acteurs, avec tous les 
enjeux politiques que ce la comporte. 

L'amélioration de la productivité du cheptel intégré 
aux expl o itati ons agri co les semble ne pas devoir 
résulter d' une éventuelle artifi c iali sa t ion du mili eu 
avec l 'appariti on de producti ons fourragères spéc i
fi ques, pui sque ce ll es-c i mobili seraien t une main
d'œuvre d'ores et déjà sollicitée par aill eurs. 

En revanche, les pratiques agri co les desquell es 
émanent un nouveau di sponible fourrager (à 
l 'exemple du muskwari ) contribuent immanquable
ment à l' améliorati on des systèmes de producti on 
animale. Le surcroît de travail est imputé à l 'explo ita
ti on agri co le et l 'augmentation du d ispon ible four
rager profite aux animaux. 

La pertinence des innovations proposées par les cher
cheurs du projet Garoua est ic i véri f iée. En effet, 
KLEIN (1994) et DUGUE (comm . pers.) privil ég ient 
l 'étude des possibilités d' introduction dans les 
systèmes de culture des espèces fourragères sélec
ti onnées avant tout pour leur intérêt agronomique. 

La synergie observée à Korala entre les systèmes 
d 'élevage mobil es et sédentaires ind ique bi en qu ' il 
n' y a pas lieu, dans un futur proche, d'envisager une 
radi ca le transformation des systèmes de producti on 
actuels. 11 faut plutôt s'attendre à une diversifi cation 
des systèmes d'élevage opérée par les mêmes acteurs. 

Le rôle de la recherche-développement devient préci
sément d 'accompagner les soc iétés pastorales (qui 
déti ennent, rappelons-le, l ' essent iel du cheptel 
national) dans un processus de diversi fi cation et d' in
tensifi cation des ssytèmes d'élevage. Les méthodo lo
gies de recherche et d ' intervention do ivent mieux 
prendre en compte les comportements de ces acteurs 
pour améliorer l'efficac ité de leurs prati ques, vo ire les 
enri chir. 
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Critiques de la méthodologie 

Une observation tronquée, à partir du dispositif 
de terroirs de référence 

Le choi x des terroirs de référence résulte d'un zonage 
qui occulte l 'o rga nisation politique et soc iale des 
exploitants agri coles. Or ce sont les autorités coutu
mières qui impriment la pl ace de l 'é levage dans l 'en
semble des activités agri co les de leur territo ire. C'est 
à ce niveau d 'analyse que l 'on perçoit les relations 
entre les divers groupes d'intérêt, les processus de 
déc ision, les comportements des acteurs et les 
enjeux. Les communautés d 'é leveurs itinérants ne 
sont pas très li és aux autorités des vill ages situés à 
prox imité de leurs campements. ils solli c itent ou 
répondent directement au x pl us hautes autorités 
coutumières en s'adressant à leur interlocuteur privi 
légié le sarkin sannu (respon sa ble de l 'é levage de la 
chefferi e) qui leur précise les modalités d'exploitation 
et les conditions de séjour. 

Il convient donc de dimensionner l'échell e d'obser
va ti on en fonction de l 'organisation des processus de 
déc ision liés à la gestion des terres. L'étude du fonc
ti onnement des systèmes de producti on sur des 
terro irs de référence permet ensuite d' infirmer ou pas 
les hypothèses et de mieux cerner les pratiques. Les 
approches sont complémentaires et ne peuvent être 
di ssoc iées. Les contacts sont d 'a ill eurs fac ilités en 
ayant l'aval des auto rités coutumières pour conduire 
les travaux de recherche. 

Le fo ncti onnement spati al de systèmes d'é levage a 
été expli c ité à partir des observati ons effectuées sur 
les tro is terro irs de référence. il est cependant difficile 
d 'en percevoir la dynamique car chaque situation 
s' inscrit dans un contexte particuli er. D 'autres obser
vati ons ont été nécessa ires pour fo rmuler des hypo
thèses sur l 'évo lution des systèmes d 'é levage. Les 
in fo rmati ons recueilli es à Na-ari ont été ainsi util e
ment complétées par une étude à l'échelle du lamidat 
de Tchéboa (REISS et al. , 1997) . Sur l'étendue de ce 
territo ire, les systèmes de producti on sont apparus 
va ri és et relevant de comportements bi en différents. 
Le mot Mbororo fa it un regrettable amalgame de 
li gnages que les origines géographiques, les races de 
bétail , les coutumes et les trad iti ons di ffé renc ient 
di stin ctement. 

Les éleveurs que l'on rencontre à N a-ari (zone de 
bonne potentialité pastorale) possèdent des animaux 
de grand format et sont p lutôt préoccupés par l'orga
nisation des mouvements du bétail et la lutte contre 
les glossi nes (il s sont de li gnage da neeji ou 
woodaabe). il s se d istinguent des éleveurs dja fun p lus 
urba ins qui se sédentari sent dans les proches envi
rons de Garoua. En réponse à la press ion des agri cul
teu rs, en part iculier sur les anciennes aires de repos 
de leurs animaux (enclos), il s matéri al isent leu r 

Agr icu ltures des savanes du Nord-Cameroun 

présence en s' installant durablement. Cela ne signifie 
pas pour autant que les troupeaux soient station
naires. Il s'ag it ic i enco re d 'une diversifi cati on des 
systèmes d'é levage signifiant une vo lonté d' install a
tion durable en zone périurbaine. 

Les activités et les emplois sont ainsi réorganisés . Une 
intense production vivrière (maïs) est mise en pl ace 
en rotation sur les parce lles où les animaux ont été 
parqués. Pour les éleveurs qui disposent d 'effectifs 
importants, il s' agit d ' une agriculture d'entreprise 
employant exclusivement une main-d'œuvre sal ariée. 
Les activités pastorales offrent éga lement des emploi s 
à des bergers professionnels. Dégagés de ces respon
sabilités, les membres de la famill e se consacrent à 
l' instru ction reli gieuse et revendiquent leur identité et 
leur inserti on sociale. 

Suivi de troupeaux 

L'observation directe du comportement des animaux 
au pâturage et le suivi de leurs itinéraires familiari sent 
le chercheur avec la conduite de troupeaux au pâtu
rage. Cependant les observations sur l'animal rensei
gnent assez peu. Le comportement alimentaire est 
très vari able tant les animaux développent des capa
c ités d 'adaptation à leur environnement. En 
revanche, les entretiens avec les éleveurs et bergers 
permettent d 'a rriver sensiblement aux même résul 
tats. Les approches sont complémentaires et offrent 
au chercheur la poss ibilité de vérifi er ses hypothèses 
et de cerner la perception que les éleveurs ont de leur 
acti vité. 

il convient alors de se famili ari ser avec la langue, 
d' utili ser des moyens audiovisuels pour réa li ser des 
interv iew s, de cho isir des interl ocuteurs de cl asses 
d'âge différentes. Cet emprunt aux sciences humaines 
conduit plus naturellement à concevoir ensuite des 
actions de développement davantage c iblées et hors 
catalogue. Ce type de recherche, qui con siste à 
observer les pratiques des agri culteurs, se justifi e si 
l'on alimente une réfl exion permettant d' identifi er des 
acti ons à entreprendre ou de nouveaux th èmes de 
recherche fondés sur l'expressi on de la demande 
soc iale. 

Conclusion 

Les systèmes d 'é levage se différenc ient essen
tiell ement en foncti on des objectifs de production, de 
la ta ill e du troupeaux, de la main-d'œuvre d ispo
ni b le. Fondés sur 1 'utili sation des pâturages naturels, 
les élevages évo luent dans l 'espace se lon les 
ressources pastora les de saison sèche disponib les, 
se lon les risques san ita ires (ma lad ies transmises par 
les vecteu rs) et se lon les systèmes de culture. 
L'activ ité reste spécia li sée et confiée au besoi n à des 
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professionnels qui prennent en charge des troupeaux 
éloignés de l'habitat (SEIGNOBOS, 1991 ). 

Les stratégies de diversification des systèmes de 
production des éleveurs se heurtent à une difficile 
insertion de leurs pratiques dans un espace qui 
échappe aujourd'hui à leur contrôle. L'émergence 
d'organisations professionnelles et d'institutions 
locales propices à une négociation entre les acteurs 
des modalités d'usage et de gestion de l'espace revêt 
beaucoup d'importance pour faciliter les évolutions 
des systèmes d'élevage sans incidence sociale. 

Au sud de Garoua, dans les zones de faible densité 
de population, la dynamique d'occupation des terres 
place les éleveurs dans une situation précaire. En 
l'absence d'une réglementation appropriée, l'exten
sion des superficies cultivées peut perturber le fonc
tionnement des systèmes d'élevage qui rassemblent 
les grands effectifs animaux. Ils sont contraints d'émi
grer vers le Tchad ou la République centrafricaine. 
Les sociétés pastorales sont particulièrement récep
tives à toutes les innovations susceptibles d'améliorer 
le niveau de production de leurs animaux. 
L'utilisation des trypanocides est bien maîtrisée et 
nombreux sont les propriétaires d'animaux qui ont 
fait l'acquisition de pulvériseurs pour protéger leur 
cheptel. Les techniques de lutte contre les agents 
vecteurs ne sont cependant pas toujours bien assimi
lées et leur vulgarisation est bien accueillie par les 
éleveurs. Ces pasteurs en quête de nouveaux espaces 
se heurtent cependant aux intérêts des exploitants de 
la faune sauvage (réserves et zones de chasse) 
auxquels l'essentiel des superficies est attribué. 

Les laamiibe (chefs coutumiers peuls), pour qui l'éle
vage représente une source importante de revenus 
perçue de façon informelleOl, offrent par ailleurs aux 
éleveurs des garanties en leur allouant des aires de 
parcours et d'installation. L'administration se doit de 
reconnaître ces pratiques pour arbitrer les con fi its -
c'est un travail entrepris par le ministère de l'élevage 
dans la province du Nord - car, peu scrupuleuses, 
les autorités reconnaissent rarement les droits des 
éleveurs. Les conflits agro-pastoraux sont gérés 
actuellement dans l'arbitraire, sans contrôle social, 
car les acteurs n'ont pas le même poids dans les trac
tations. L'emprise des éleveurs sur l'espace est pour
tant évidente et l'état actuel des connaissances sur 
l'efficacité comparée des systèmes de production ne 
permet pas de remettre en cause le principe de mobi
lité des grands effectifs animaux. 

Ces troupeaux représentent indéniablement, mêmes 
si l'on ne dispose pas de statistiques fiables, l'essen
tiel du cheptel du Cameroun. On comprend dès lors 
l'enjeu de préserver les axes de circulation du bétail 

(3). Depuis 1966, les chefs coutumiers ne sont plus autorisés à 
lever des impôts autres que ceux qu ' il s reversent à l'Etat. 
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ainsi que les espaces pastoraux complémentaires 
qu'il faut appréhender sur le plan régional avec les 
pays voisins. 

Les pasteurs sont partagés entre le choix de revendi
quer et faire valoir leurs droits d'usage et d'antériorité 
d'occupation, ou celui d'entreprendre de nouvelles 
migrations. La seconde option rencontre de moins en 
moins d'adhésion. L'évitement des conflits agro
pastoraux devrait résulter d'une reconnaissance des 
droits d'usage préalablement négociés. 

Le fonctionnement des systèmes d'élevage doit être 
dans un premier temps préservé, en veillant à régle
menter, avec l'arbitrage des autorités coutumières et 
administratives, le plan de circulation du bétail, 
l'accès aux pâturages et aux points d 'eau. Il s'agit 
d'une étape importante qui devrait inciter les éleveurs 
à développer de nouveaux comportements . Dans 
cette logique de reconnaissance des droits d'usage, 
les propriétaires d'animaux devraient être en effet, de 
plus en plus réceptifs aux techniques d'amélioration 
de l'exploitation des parcours. 

La gestion des parcours et la diffusion d'innovations 
(rotation, mise en défens pédiodique) doit reposer sur 
le référentiel des éleveurs. Le découpage fonctionnel 
des espaces pastoraux - toponymie, représentation 
de l'espace et des ressources - doit être mis à profit 
pour participer activement aux processus de décision 
en produisant des informations intelligibles aux 
acteurs. Pour répondre aux besoins des éleveurs, le 
cloisonnement des espaces n'est pas une solution. Ce 
sont les droits d'usage et les modalités qui doivent 
être précisés afin d'organiser la compétition foncière. 
Les produits cartographiques et la modélisation 
peuvent accompagner les négociations. Les nouveaux 
outils (SIG, GPS, images satellitaires, intelligence arti
ficielle) doivent être développés dans leurs applica
tions pour répondre aux besoins des acteurs et définir 
des pratiques collectives de gestion des espaces 
pastoraux. 

Les modèles d'exploitation des parcours fondés sur le 
concept de capacités de charge ne connaîtront vrai
semblablement pas de développement sur le terrain 
tant que les conditions d'élevage diffèrent de celles 
des pays où ces normes trouvent une application. 
L'organisation de la mobilité des troupeaux pourrait 
cependant prendre en compte le cycle biologique des 
espèces. Le calendrier fourrager intègrerait des pério 
des optimales d'exploitation de formations végétales 
qui ne compromettent pas la reproduction et la dissé
mination des meilleures espèces fourragères 
(ONANA, 1996). 
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imisation du couple animal-outil 
Applications aux cas du zébu, de l'âne 
et du cheval au Nord-Cameroun 

E. VALL 

CIRAD-EMVT / IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

O. ABAKAR 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Résumé - Dans les années 1980, les performances des 
animaux de trait dans les systèmes de production de la zone 
subsahélienne d'Afrique francophone étaient méconnues. De 
plus, la place de l 'animal, dans les stra tégies de déve loppe
ment de la tracti on attelée, apparaissa it souvent à la marge. 
L'étude expérimentale relatée a été conduite, de 1991 à 1995, 
dans le bass in cotonnier du Nord-Cameroun à la stati on de 
recherches zootechniques de Garoua. Cette étude a fa it appel 
à une chaîn e de mesures informatisée pour ca ractéri ser les 
ca pac ités de trava il des troi s espèces animales attelées dans 
cette zone (zébu, âne et cheva l) pour des efforts de tracti on 
va riables et sous des conditions climatiques contrastées (sa ison 
sèche/sa ison pluvi euse) . Les résultats obtenus montrent que les 
plages d'effi cacité max imale au trava il par espèce sont di ffé
rentes, mais complémentaires : âne : force de tracti on < 30 kg; 
vitesse : 2,6-3,2 km/h ; durée : 3-6 h/ j . ; cheva l : 25-45 kg ; 
3,3 km/h ; 4 h 30-6 h 30/j. ; zébu : 25-75 kg ; 2,4-2,9 km/h ; 
4 h 30-6 h 30/j . Le rendement énergétique net du travail de 
l'âne (26-29 %) est supérieur à celui du cheva l (24-27 %) et du 
zébu (16-20 %). Il est montré qu 'un animal effectuant un 
trava il léger dépense au total bea ucoup d'énergie pour sa loco
motion, alors que pour un trava il lourd, sa dépense énergé
tique est fa ible ca r l'effort, bien qu ' intense, est de courte durée. 
Le référentiel mécanique proposé, bâti autour du concept 
d 'adéquati on animal-outil , es t une aide à la décision pour 
l'équipement. Sa va lidité est critiquée et des améliorations sont 
proposées. Son utili sa ti on en cond iti ons paysannes permet 
d'apporter, par l' innovation technique, des so lutions aux 
problèmes rencontrés que l 'on peut ensuite affin er par le 
conse il de gesti on. 

M ots-c lés : cheva l, zébu, âne, traction animale, force, po ids 
vif, v itesse, b ioénergétique, trava il , Nord-Cameroun. 

Au début des années 80, la communauté scientifique 
constatait que, dans de nombreux pays en dévelop
pement, il subsistait un retard de la connaissance sur 
les perfo rmances au trava il des animaux de trait, leur 
phys io log ie et leur élevage (sélection, alimentation, 
santé, util isation, harnachement, etc.) (SMITH, 1981 ). 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

Le thème de la traction animale, bien qu' intégré dans 
de nombreux projets de développement rural en 
Afrique, connaissait des succès divers en parti e à 
ca use d ' une attention insuffisante accordée aux 
contraintes liées à l' animal (LHOSTE, 1989). Depuis, 
cette situati on s'est améliorée. Divers ouvrages ont 
été consacrés à des études sur la place de la traction 
animale dans les systèmes de production, mais aussi 
sur l'animal de trait (COPLAND, 1985 ; HOFFMANN 
et al., 1989). De plus, la mise au point d' appa
reill ages électroniques, informatisés et portables, 
permettant d'effectuer des mesures sur des attelages 
en mouvement, ont apporté un renouveau méthodo
logique et généré un rega in vi goureux de la 
recherche (KEMP, 1987 ; LAWRENCE et PEARSON, 
1985). 

En Afrique francophone, des travaux de base sur les 
performan ces des attelages ex istaient mais ils dataient 
des années 60 (SCHERRER, 1966). Dans une tell e 
situation, il para issa it important pour le CIRAD-EMVT 
de revenir à des travaux assez fin s sur les aspects 
mécanique et biologique du travail animal. En 1990, 
le CIRAD-EMVT a fait l'acquisition d 'une chaîne de 
mesure in formatisée et a décidé d'appliquer pour la 
première fo is cette méthodologie sur un terrain 
d 'étude francophone : le Nord-Cameroun . C'est 
un territo ire assez représentatif de la zone agro
éco logique de la culture du coton et, à ce titre, les 
études envisagées dans cette région ont une représen
tati v ité pour b ien d'autres situati ons de la zone de 
savane. L'évolution des systèmes de production a été 
profondément marquée par le développement de la 
culture attelée : tracti on bov ine dès 1950, pui s 
as inienne - à partir de 1980 - et enfi n équine - à 
partir de 1990. Le projet Garoua a offert à ce travai l 
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un environnement scientifique pluridisciplinaire 
important de 1991 à 1995. Le travail de terrain a été 
réalisé entièrement au Cameroun, en li aison avec les 
chercheurs des institutions nationales de recherches : 
l ' IRZV (Institut de recherches zootechniques et vétéri
naires, Cameroun) et l ' IRA (Institut de la recherche 
agronomique, Cameroun) et il a utilisé les moyens 
matériels et les faci lités de la station de recherche de 
l' IRZV de Garoua. 

Aujourd 'hui, les paysans diversifient leurs choix en 
animaux de trait selon leur richesse, les contraintes 
agro-écologiques dominantes et leur besoin en force 
de traction (SODECOTON, 1995). Dans un contexte 
de crise économique sévère, leurs choix se portent de 
plus en plus vers des attelages moins chers et plus 
légers tels que des ânes et des chevaux. Cette diversi
fication semble moins avancée pour les outils qui, en 
majorité, sont les formules vulgarisées massivement 
par la Sodécoton (Société de développement du 
coton du Cameroun) : robustes, efficaces en traction 
bovine mais chères et parfois peu adaptées à des 
formes de traction légère. Le concept d'adéquation 
animal-out il vise à définir des cond itions d'utilisation 
techniques optimales d'un type d'attelage pour un 
type d'outil par rapport à des extrêmes (travail léger, 
travail lourd). On cherche à caractériser les capacités 
de travail d'un attelage dans un envi ronnement de 
travai l défini. C'est finalement la meilleure exp loita
ti on possible des capacités de travail des animaux 
(optimisation du travail de traction) et l'augmentation 
de la productivité du travail mécanisé qui sont 
recherchées. 

La capacité de travail d'un attelage est définie par 
l'ensemble des paramètres mécaniques qui permet
tent de caractériser ses performances pour le travail 
attelé (force de traction, poids vif, vitesse, durée du 
travail, dépense énergétique). La connaissance de ces 
éléments permet de choisir les types d'attelages les 
plus appropriés pour un travail donné et inversement. 
Cependant, les facteurs de variations susceptibles de 
fa ire varier les capacités de travail d'un animal sont 
nombreux et difficilement contrôlab les (état corporel, 

santé, caractère, degré d'apprentissage). Dans l'étude 
relatée, la référence correspond à un cas simple où le 
gabarit de l'animal (poids vif) défin it sa capacité de 
traction. 

L'étude présente les résultats des recherches 
conduites à Garoua de 1991 à 1995 sur les perfor
mances au travail des trois espèces utilisées pour la 
traction dans le Nord-Cameroun (zébu, âne et 
cheva l). Cette approche méthodologique nouvelle 
permet d'optimiser le couple anima l-outil et de 
prendre en compte les facteurs liés à l 'animal dans 
les stratégies de développement de la traction attelée. 
Les perspectives de développement de la recherche, 
ouvertes par cette approche, sont discutées. 

Objectif 

Approche expérimentale 

Dans le Nord-Cameroun, quelle que soit l 'espèce, 
l 'exploitation des attelages est faible (VALL et al., 
1996). Cette situation pourrait être améliorée en 
fondant les stratégies de développement de la traction 
anima le sur une meilleure maîtrise du travail animal. 
Les actions suivantes seraient envisageab les : 
- réduire la part d'empirisme lors du choix d'un atte
lage afin d'optimiser l'adéquation entre l'animal et 
l'outil, ce qui suppose une connaissance assez fine 
de la capacité physique des espèces pour le travail ; 
- améliorer la gestion de l'effort sur la durée (dosage 
de l'intensité du travail, appréciation de la fatigue), ce 
qui suppose une bonne connaissance de la biologie 
de l'effort de traction. 

Pour traiter ces questions, une approche expérimen
tale a semblé la mieux adaptée. Elle a été or ientée sur 
l'évaluation de l'efficacité technique au travail du 
zébu, de l'âne et du cheval. L'effort de traction est un 
exercice musculaire particulier (figure 1 ). D'intensité 
le plus souvent moyenne, il commence par un 

Etude mécanique 
ca lcul des termes de bilan 
v et d moyennes, DE, etc. 

durée échauffement DEi 
)-- effort instantané (ti) )--
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acceptab le 

y 
non 

Figure 1. 
Schématisation 
du cycle de l'e ffort 
en traction attelée. 

Position de l'étude 
mécanique et de 
l'étude biologique. 
F : force de traction ; 
v : vitesse ; d: durée ; 
DE: dépense 
énergétique ; 
ti : instant i. 
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échauffement de quelques minutes et se poursuit 
généralement sur une longue durée. L'animal mani
feste sa fatigue, d'abord en modifiant son comporte
ment (ralentissement, etc.), puis en s'arrêtant 
définitivement. Cette représentation simplifiée de l'ef
fort de traction étant posée, il s'agissait d'abord de 
préciser les caractéristiques du travai 1 attelé et leurs 
facteurs de variation dans une situation simple (travail 
en milieu contrôlé). Pour chaque espèce, l'apprécia
tion de l'efficacité au travail a été engagée sur deux 
terrains : 
- étude ensuite utilisés dans une perspective de 
développement ; un référentiel sous la forme de table 
a été construit. 

Résultats visés 

L'objectif fixé par le CIRAD-EMVT était de mettre au 
point une méthode simple permettant de caractériser 
l'aptitude à l'effort des diverses races locales de 
bovins, d 'as ins et d'équins, dans différentes condi
tions de milieu (température et humidité), avec des 
efforts de traction variables. Le projet prévoyait d'éta
blir les relations entre le travail effectué et les caracté
ristiques physiologiques des animaux. Deux 
ca tégories de résultats ont été élaborées. 

Meilleure connaissance du travail animal 

Le premier type de résultats, relativement fonda
mental , porte sur les caractéristiques et les facteurs de 
variation du travail animal (intensité de l'effort, 
climat). Ils portent sur les aspects mécaniques et 
biologiques de l'effort attelé : 
- les capacités de travail des trois espèces animales 
étudi ées. Evaluation des termes de bilan du travail 
(durée et vitesse moyenne, dépense énergétique) 
et des plages d'efficacité maximum pour chaque 
individu; 

le comportement à l'effort des animaux. 
Mécanismes et adaptations physiologiques 
(métabo lisme énergétique, thermorégulation, récupé
ration) pour produire un effort de longue durée ; 
recherches de facteurs limitants de l 'effort (chaîne de 
l 'oxygène, hyperthermi e) ; caractérisation des mani
festations de la fatigue (évaluation de la récupération 
card iaque). 

Innovations pratiques pour le développement 

Le second type de résu ltats est finalisé pour le déve
loppement. Il s'agit d'une transcription des résultats 
précédents en un référentiel utilisable pour le déve
loppement : 
- tables de performances au travail . Abaques 
destinés à optimiser l 'adéquat ion entre l 'an imal et 
l'outil selon l'intens ité de l'effort requis et la capac ité 
de traction de tel ou tel attelage ; 
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- indicateurs biologiques. Critères simples permettant 
d'évaluer la capacité de récupération et la fatigue de 
l'animal, son stress thermique et l' intensité de l'effort 
qu'il produit. 

Matériel et méthode 

Pour les expérimentations, une chaîne de mesure 
informatisée, mise en route à Garoua, dès 1992, par 
le CIRAD-SAR a été utilisée de manière intensive 
(GALLET, 1992). 

Les mesures ont été faites en saison des pluies, de 
juin à septembre (saison des cultures ; très forte 
hygrométrie : 1 OO % au lever du jour et au minimum 
60 % à la mi-journée) ; et en saison sèche chaude, de 
mars à avri 1, (la température est très élevée, voisine 
de 30 °C au lever du jour et souvent supérieure à 
40 °C au zénith). 

Chaîne de mesure informatisée 
du CIRAD 

La chaîne de mesure se compose d'une centrale d'ac
quisitions portable reliée à des capteurs placés sur 
l'a ttelage, via un boîtier de connexions (figure 2a). Ce 
boîtier, placé dans les mains de l'opérateur, lui 
permet de piloter la lecture (temps de scrutation 
0,2 s) et l'enregistrement des données. A la fin d'une 
séance de travai 1, les données sont transférées de la 
centrale vers un micro-ordinateur puis analysées. Les 
capteurs mécaniques mesurent les paramètres de 
travail, la force de travail, la force de traction et la 
vitesse d'avancement. Les capteurs biologiques mesu
rent sur l'animal , la fréquence cardiaque, la tempéra
ture rectale et la lactatémie. 

Choix des animaux 

Il s'agit de zébus Goudali (350 à 450 kg) plus calmes 
que les Bororo ; d 'ânes mâles et femelles (1 OO à 
140 kg) et de chevaux métis BarbeDongolaw (225 à 
300 kg) . Le nombre d'individus étudiés par espèce est 
réduit (5 ou 6) en raison des contraintes d'effectifs qui 
ne permettaient pas d'observer plus de deux attelages 
simultanément. Cet inconvénien t a été contourné en 
répétant les observations en 1993, 1994 et 1995, 
avec les mêmes animaux et dans les mêmes condi
tions. Le jour des essa is, les animaux étaient frais 
(3 jours de repos entre deux essais) et entraînés (2 à 
3 en traînements de 2 h chaque semai ne). On a 
cherché à les maintenir dans un bon état corporel en 
soignant leur alimentation (couverture de leur besoin 
énergétique) et leu r santé (déparasitages interne et 
externe réguliers, etc.). Ce standard est certes éloigné 
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jauge de contrainte 7 

batterie boîtier de connex ions centrale d'acquisitions . 

des conditions paysannes mais il a l 'avantage de 
minimiser les facteurs de confusion qui, conjugués à 
un effectif étudié limité, auraient gêné l'analyse des 
résultats. 

Séance d'essai 

Afin d'obtenir des séries d'observations comparables, 
un protocole simple de séances d'essai a été imaginé 
pour suivre les performances des attelages au travail 
(figure 2b). Il s'agit d'une simulation de l'effort de 
traction sur une piste agricole. Au cours d'une séance 
d'essai, un an imal de poids vif connu (PV) tire, autour 
d'une piste (1 200 m), un traîneau lesté pour obtenir 
une force de traction (F) définie au préalable et main
tenue constante tout au long de la séance (c'est-àdi re 
pour une durée allant de 30 mn à 7 h selon la 
charge). Les opérateurs effectuent une saisie complète 
des paramètres à chaque tour de piste. Un arrêt de 
3 ou 4 minutes à la fin du tour permet d'effectuer 
certains contrôles et quelques mesures (température 
rectale, relevés météorologiques, etc.). L'arrêt de la 
séance d'essai est décidé lorsque l'animal refuse de 
continuer. Les animaux étaient atte lés de manière 
individuelle pour comparer les résultats entre espèce. 
Au total, environ 120 séances d'essai équitablement 
réparties entre les espèces et les saisons ont été 
réalisées. 
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lactatémie (jugulaire) 

PC 

Figure 2a. Séance 
d'essa i : schéma 
d 'organisation. 

fixé, les observations ont permis de qualifier le travail 
réalisé (intensité de l'effort) et de quantifier les termes 
de bilan du travail de l'attelage. 

Approche qualitative : 
intensité de l'effort 

Notion d'effort optimum 

L'intensité de l 'e ffort de traction relative peut être 
définie par le rapport F/PV (exprimé en % PV ; F : 
force de traction en kg; PV: poids vif de l'attelage en 
kg). Pour les séances d'essai, quatre intensités d'effort 
de traction (traitements) ont été choisies (zébu : 8, 10, 
15 et 20 % PV ; équidés : 10, 15, 20, 25 % PV). Les 
observations ont permis de vérifier que la distance 
parcourue par un attelage (notée L) diminue propor
tionnellement à l'intensité de l'effort de traction (pour 
F comprise entre 5 et 25 % PV) (figure 3a). Il est 
possible de démontrer que l'équation du travail de 
traction (W) pour un déplacement (L), soit W = F x L, 
décrit une parabole quand F varie (figure 3a) (BETKER 
KUTZBACH, 1991 ). Cette parabole passe par un 
maximum (noté W max). La valeur de F correspon
dant à W max est appelée force optima le de traction 
(Fopt). 
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Si la force de traction appliquée à l'animal est infé
rieure à Fopt, il effectue un travail dit « léger » (cas 
du transport, du semis ... ). Si la force de traction est 
supérieure à Fopt, il effectue un travail dit « lourd », 

l 'animal se fatigue et s'arrête rapidement (labour 
profond, débard age ... ). Le niveau F95 est défini 
comme l'intervalle des forces centré sur Fopt, pour 
lesquelles le travail produit est supérieur à 95 % de 
W max (figure 3a). Avec cette définition, les observa
tions montrent que dans le cas du cheval et de l'âne, 
la force optimale de traction se situe entre 10 et 16 % 
PV et chez le zébu entre 9 et 1 5 % PV. 

Approche quantitative : 
durée, vitesse, dépense énergétique 

Durée et vitesse moyenne 

En réalisant des ajustements sur les données des 
séances d'essai concernant la durée et la vitesse 
moyenne, les résultats montrent que : 

- la durée moyenne de travail varie dans une grande 
proportion lorsque l'intensité de l'effort augmente ; la 
durée de travail est sensiblement plus courte chez 
l'âne (figure 3b) ; 

base de contrôles (Fe, Tr, Lact, etc.) 

tra ineau lesté animal testé 

station météorologique 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

----trava il ---distance 
travail (W) distance (L) 

effort léger 

F95 

force de traction (F en % PV) 
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Figure 2b. Séance 
d'essai: schéma 
d'organisation. 

Figure 3a. Allure 
des courbes 
de la distance 
parcourue 
et du travail 
de traction 
en fonction 
de la force 
de traction. 
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- la vitesse moyenne, quant à elle, est relativement 
stable ; la rapidité du cheval le distingue nettement 
de l'âne et du zébu (figure 3c). 

Dépense énergétique 
et rendement net du travail 

La dépense énergétique liée au travail (DE en kJ) a été 
évaluée pour chaque espèce à l'aide d'une formule 
établie par le CTVM (Center for Tropical and 
Veterinary Medecine of Edinburgh, Scotland) 
(LAWRENCE et STIBBARDS, 1990). Cette formule 
additionne les dépenses énergétiques élémentaires 
lors d'un effort de traction selon le modèle : 

DE= DE déplacement horizontal + DE travail de trac
tion + DE portage + DE déplacement vertical 

Ainsi, pour une distance fixée, lorsque l'intensité de 
l'effort (F) augmente, la DE augmente proportionnel
lement à F (figure 4a). Mais, dans le cas d'une séance 
d'essai, on constate que pour un effort léger (à 
gauche de Fopt), la DE de l'animal est très élevée 
parce qu'il se déplace sur une longue distance mais 
tire peu - sa force de traction n'est pas valorisée-, 

500 

7h 

400 

? 300 
..§. 
., . ., 
.g 200 

100 

0 

alors que pour un effort intense (à droite de Fopt), sa 
DE se réduit dans une grande proportion lorsque F 
augmente car il réduit fortement son déplacement 
(figure 4b). 

Le rendement net de travai 1 des trois espèces a 
été comparé lorsque l'intensité de l'effort varie 
(figure 4c). L'expression du rendement net (noté r net) 
est la suivante : 

rnet = 
travail de traction (W) 

dépense énergétique (DE) 

La figure 4c montre que le r net des équidés est 
meilleur que celui du zébu, ce qui peut s'expliquer 
par un coût élémentaire du déplacement horizontal 
plus faible chez les équidés - environ 1 contre 
2 J/kgPV/m chez le zébu - et par un meilleur rende
ment du travail (respectivement 0,36-0,37 contre 
0,30), ce qui s'explique par leur morphologie et le 
mécanisme de leur locomotion. Pour les plages 
d'efficacité maximale les rnet sont compris entre 26 et 
29 % chez l'âne, 24 et 27 % chez le cheva l ; 16 et 
20 % chez le zébu (résu ltats conformes aux observa
tions de BRODY en 1945). 

0 5 10 15 20 25 30 

Figure 3b. Variations 
de la durée 
moyenne de travail 
des trois espèces en 
fonction de la force 
de traction. 
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Figure 3c. Variations 
de la vitesse 
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des trois espèces en 
fonction de la force 
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force de traction (% PV) des trois espèces. 

Tables des performances 

Présentation des tables 

Ces résultats ont été rassemblés dans un référentiel 
qui présente les capacités de travail des trois espèces 
sous la forme d'un abaque, une table de performance 
(figure 5). En fonction de facteurs faciles à mesurer 
tels que le poids vif de l'animal (qui caractérise sa 
capacité de travail) et la force de traction (qui carac
térise le travail), elles indiquent : 

- d'une part, de manière qualitative, l'intensité du 
travail accompli (légère, moyenne, lourde); 
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- d'autre part, de manière quantifiée, la durée 
moyenne de travail (d), la vitesse moyenne de travail 
(v) et la dépense énergétique liée à l'effort en plus de 
l'entretien (DE). 

La figure 5 superpose les tables de performances de 
l'âne, du cheval et du zébu. Considérons un cheval 
de 275 kg produisant un effort de traction de 40 kg, 
ce qui représente une intensité de traction de 14,5 % 
PV (40 / 275 x 1 OO). La lecture de la table montre 
qu'il travaille dans la zone d'efficacité optimale (zone 
en caractères gras). Les termes de bilan de son travail 
seront les suivants : 
- durée moyenne 4 h 49 mn ; 
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- vitesse moyenne 3,28 km/h ; - cheval. 25-45 kg ; 3,3 km/h ; 4 h 30-6 h 30/j ; 
- dépense énergétique en sus de l'entretien 21 000 kJ. - zébu. 5-75 kg ; 2,4-2,9 km/h ; 4 h 30-6 h 30. 

Selon les espèces, les plages d'efficacité maximale au 
travail sont différentes : 

- âne. Force de traction < 30 kg ; vitesse : 2,6-
3,2 km/h ; durée : 3-6 h/j ; 

Ces trois espèces se complètent. La place occupée 
par le cheval comble l' important vide qui sépare 
l'âne et le zébu, qui, dans la réalité, est d'autant plus 
grand que les bovins sont attelés par paires . 
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Figure 5. Table de performance au travail du zébu, de l 'âne et du cheval: plages d 'efficacité maximale en 
caractères gras (force de traction : Fen kg ; poids vif: PV en kg). 
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Quel attelage choisir 
pour un travail donné ? 

Lorsque l'on est en mesure d'évaluer la force de trac
tion moyenne requise pour un type de travail, il est 
facile de déterminer les attelages les mieux adaptés, à 
l'aide de cet abaque. 

Dans le cas d'un labour superficiel, dans les sols 
ferrugineux tropicaux de la station de Garoua, des 
séries d'observations effectuées en plein champ ont 
montré que, pour un labour superficiel réalisé avec 
une charrue de modèle T27, la force de traction 
moyenne requise est comprise entre 35 et 40 kg . 
Ainsi, un tel travail peut être réalisé dans des condi
tions optimales par un zébu ou un cheval. Mais, pour 
un âne, il correspond déjà à un effort important, ce 
qui justifie, dans leur cas, l'emploi d'une charrue plus 
petite (modèle T20). 

Pour le passage d'un coutrier, l'effort de traction 
requis dans un sol sec est tel (F moyenne : 70 kg) 
qu'il exclut pratiquement la possibilité d'atteler un 
cheval à cet outil (LE THIEC, 1991). Seuls les chevaux 
de plus de 300 kg (rares dans le Nord-Cameroun) 
sont capables d'effectuer ce travail du sol en sec sur 
une courte durée (entre 1 h 30 et 2 h). 

1 Discussion 

Améliorations possibles 

Les estimations des optima d'effort de traction et des 
durées de travail de cette étude sont en bon accord 
avec la littérature relatant diverses expériences 
africaines, ce qui n'est pas toujours le cas pour les 
vitesses moyennes (tableau 1) . 

La vitesse est difficile à évaluer. Elle varie selon la 
définition choisie - vitesse instantanée, vitesse 
moyenne -, selon le mode de prise en compte des 
temps morts (pauses, réglages des outils, etc.) et selon 
le degré d 'apprentissage de l'animal. Au fil des 
saisons, les animaux deviennent plus réguliers dans 
leur effort et diminuent leur ralentissement. 

La comparaison des mesures réalisées avec les 
données bibliographiques est souvent difficile par 
manque d'uniformité entre les différentes méthodes 
de mesures (LAWRENCE et PEARSON, 1993). En 
général, dans ce domaine, les définitions des para
mètres mécaniques doivent être correctement posées 
et le contexte de l'étude précisément défini. 

Tableau 1. Performances moyennes du cheval , de l'âne et du zébu pour des travaux d'intensité soutenue 
de longue durée. 

Sources CIRAD, 1995 GOE, 1983 GTZ, 1982 

Zébu (monobœuf) Afrique Afrique Afrique 
PV 300 à 350 450 350 
F (kg) 40 à 45 45 à 64 50 
F (% PV) 11 à 15 10 à 14 14 
V 2,2 4,0 à 2,5 2,5 
d 4à5 4à6 

Ane Afrique Afrique Afrique 
PV 100 à 150 120 125 
F (kg) 15 à 45 14 à 19 20 
F (% PV) 15 à 30 12 à 16 25 
V 1,8 à 2,2 4,0 à 2,5 2 
d 3à4 3 à 3,5 

Cheval Sénégal Afrique Afrique 
PV 300 385 300 
F (kg) 40 39 à 48 35 
F (% PV) 13 8 à 12 12 
V 2,7 4,0 à 2,5 2,7 
d 5 à 6 5 à 6 

PV : poids vif (kg) v : vitesse (km/h) 
F : force de traction (kg ; % PV) d: durée (h) 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 235 



La formule de LAWRENCE et STIBBARDS (1990) 
donne une évaluation de la dépense énergétique de 
travail en joules. La conversion de cette valeur en 
unités fourragères est périlleuse et approximative. 
Cela limite les applications d'un tel résultat pour le 
développement en zone francophone, où la valeur 
alimentaire des fourrages est généralement référencée 
en unités fourragères. 

La valeur du rendement net des bovins, bien qu' infé
rieure à celles des ânes et des chevaux, doit être rela
tivisée. En effet, les ruminants ont la meilleure 
capacité à valoriser les maigres fourrages tropicaux 
et, à poids égal, ils consomment moins de biomasse 
que les équidés, ce qui peut s'interpréter comme une 
adaptation en situation de pénurie fourragère. 

Fiabilité des résultats 

Des contradictions sont apparues entre les travaux de 
plein champ et les simulations de l'effort de traction 
sur piste lorsque l'intensité de l 'effort de traction 
devient très élevée (20 à 25 % PV) . Néanmoins, cela 
ne remet pas en cause le choix initial de travail en 
simulation de l'effort de traction. En effet, des essais 
conduits en plein champ ne permettent pas de 
contrôler l'intensité de l'effort de traction. Or, cette 
condition est indispensable pour obtenir des situa
tions répétables et comparables entre individus et 
entre espèces. L'exerc ice de traction dont i 1 est ques
tion se réfère à des conditions particulières : rythme 
de travail imposé par le tour de piste, effort de trac
tion quasi constant ; ce qui n'est pas toujours le cas 
en pratique. Par exemple, la présence d'un gradient 
(pente) ou d'une discontinuité (rupture de pente, 
différences pédologiques, obstacles, etc.) peuvent 
faire varier brutalement l'intensité de l'effort et modi
fier le comportement à l'effort des animaux. 

Pistes de recherches 

Les référentiels proposés dans ce document mérite
raient d'être améliorés afin de les rendre utilisables 
dans des conditions plus variées . A ce jour, les acquis 
obtenus proviennent de travaux conduits en station. 
A la suite de l ' utilisation intensive de la chaîne de 
mesure informatisée de 1993 à 1995, la maîtrise de 
ce matériel est désormais suffisante pour envisager 
son utilisation directement en milieu paysan. Cette 
délocalisation des activités de recherche permettrait 
d ' intégrer des facteurs de variation du travail supplé
mentaires (durée, état corporel, attelages multiples, 
etc.). Cela paraît indispensable pour enrichir et 
améliorer la base de données acquise à ce jour sur un 
animal standard éloigné de la réalité des conditions 
paysannes (animaux reposés, entraînés, convenable
ment nourris et soignés). 
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Portée des résultats 

Un outil de travail sur la ligne de semis 

Ces résultats ont été appliqués à la conception d'un 
outil de travail à la dent sur la ligne de semis. A cette 
occasion, en liaison avec l'IRA, le meilleur 
compromis entre les dimensions de l'outil (nombre et 
formes des dents) et un type d'attel age (asins et 
bovins) a été recherché (GUYOTIE, 1995). La paire 
de bœufs s'est révélée la mieux adaptée pour ce 
travail et la formule d'outil finalement retenue est 
représentée sur la figure 6. 

L'adaptation du couple animal-outil n'est cependant 
pas suffisante dans une réflexion complète d'élabora
tion d'un itinéraire technique. Des facteurs tels que 
l'évaluation du travail réalisé dans le sol (profil 
cultural, influence du précédent) et le comportement 
de la culture - développement racinaire, compo
santes du rendement - interviennent auss i dans le 
choix de la formule de l'outil. Dans ce domaine, la 
pluridisciplinarité est indispensable, d 'autant plus que 
certains aspects économiques et sociaux intervien
nent dès lors qu'il s'agit de réfléchir à l 'acceptabilité 
de ces itinéraires techniques par les populations. 

Une démarche générale 

En partant de l'étude des pratiques paysannes de trac
tion attelée, un référentiel agro-technique a été 
construit (phase 1), destiné à être utili sé en milieu 
paysan pour le développement, afin d'apporter, soit 
par l'innovation, soit par le conseil de gestion, des 
solutions aux problèmes rencontrés (phase Il, retour 
au milieu paysan). 

Figure 6. Outil pour le travail du sol minimum à la 
dent sur la ligne de semis (formule simple dent étroite 
sur bâti de charrue T34). 
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PHASE 1. PRODUCTION DU RÉFÉRENTIEL 

Cette première étape du travail s'articule autour de 
deux composantes : une étude systémique (enquêtes, 
suivis d'exploitation) et une étude expérimentale 
(présentée ci-dessus). 

PHASE Il. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS (TESTS D'INNOVA

TIONS, CONSEIL DE GESTION) 

Dans son développement complet, la phase Il peut 
être séquencée en trois étapes : améliorabilité des 
pratiques, mises au point et propositions d'innova
tions techniques (limite explorée par l'étude) ; puis 
acceptabilité de l'innovation : tests et ajustements de 
ces innovations en milieu paysan (dispositif multi
local) débouchant sur l'adoption de l'innovation : 
enrichissement de la panoplie technique (vulgarisa
tion-adoption) . 

Lors du retour en milieu paysan, on utilise, en condi
tions réelles, le référentiel agro-technique pour 
apporter aux problèmes rencontrés des solutions à la 
fois raisonnées et conformes à la demande du déve
loppement et aux besoins des producteurs. A ce jour, 
les limites explorées par ces travaux se limite à des 
tests d'attelages (mono-bœuf, paires d'ânes), des 
prototypes d'outils (coutrier, dents) et de harnais 
(monojoug Atecam) (LE THIEC, 1994) et, dans ce 
domaine, le travail restant à accomplir est important. 

1 Conclusion 
lit 
tfa Cette recherche a permis de prec1ser pour les 
trois espèces étudiées les caractéristiques et les varia
tions de leurs capacités de travail lorsque l'intensité 
de l'effort de traction varie. Elle débouche sur un 
référentiel pratique qui se révèle un guide utile pour 
optimiser le couple animal-outil et contribuer ainsi à 
l' amélioration de l'efficacité du travail. Certaines 
contradictions ont d'ores et déjà été mises en 
évidence entre les observations en simulation de l'ef
fort de traction sur piste et des travaux réels en plein 
champ, notamment lorsque l'intensité de l'effort 
devient très élevée (nette diminution de la vitesse, 
augmentation de la durée de travail). Des améliora
tions des tables de performances sont donc possibles. 
En l'état, leur validité s'étend à des conditions 
précises dont les composantes fortes sont : 
- la production d'un effort léger à moyen ($ 20 % 
PV); 

- l'absence d'un gradient (pente) ou d'une disconti
nuité forte dans l'espace de travail débouchant sur un 
effort produit régulier (coefficient de variation 
de F < 20 %). 

Les besoins de recherches dans les domaines de la 
traction animale et de la culture attelée au Nord
Cameroun et dans la zone couverte par le futur 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

PRASAC (Pôle de recherche appliquée au développe
ment des savanes d'Afrique centrale) sont importants 
et doivent être menés de façon complémentaire en 
station et en milieu paysan. Cela nécessite la forma
tion d'une équipe pour animer en continu un atelier 
expérimental sur la traction animale, qui compren
drait toujours un volet en station mais dont les 
travaux devraient se poursuivre et s'accroître en 
milieu paysan. Il s'agirait d'ajouter à l'étude des rela
tions animaux-outilsitinéraires techniques, les aspects 
concernant l'intégration de la composante traction 
animale dans les systèmes de production et la gestion 
des terroirs (impact sur les systèmes de culture, rôle 
dans les aménagements, systèmes d'alimentation, 
économie des unités de production, etc.). 

Dans le but de mieux cerner les besoins des paysans 
en matière de traction animale, d'expliquer leurs 
choix vis-à-vis des propositions de la recherche et du 
développement et de comprendre leurs stratégies 
dans ce domaine, il semble utile de procéder à des 
investigations approfondies sur le comportement des 
agriculteurs équipés en traction animale et de tenter 
d'anticiper leurs réactions face aux innovations qui 
pourraient leur être proposées. Les expérimentations 
et enquêtes visant à tester et à améliorer les outils et 
les formules d'attelages existants, ainsi qu'à mettre au 
point des prototypes de harnachements, d'outils ou 
de charrettes réalisables par les artisans locaux ne 
peuvent être menées efficacement qu'avec l'appui 
des structures de développement. L'animation du 
réseau des agents de terrain sur le thème de la trac
tion animale pourrait être confiée à la recherche. La 
recherche pourrait apporter au développement un 
appui scientifique et contribuer à la formation 
continue de ses agents auxquels pourrait être confiée 
la responsabilité d'enquêtes, de suivi de l'utilisation 
des attelages et de démonstrations. 
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Résumé - En Afrique centrale, l'élevage est une activité 
économique importante, contribuant à 3, 10 et 16 % des 
produits intérieurs bruts respectifs du Cameroun, de la 
République centrafricaine et du Tchad. C'est un élevage 
extensif à faible productivité, à la fois source de revenus et 
réserve de capita l pour les éleveurs. La production de viande 
pourrait devenir insuffisante pour les besoins des populations 
loca les. Les so lutions doivent concourir à améliorer les 
systèmes fourragers, à augmenter la production du cheptel et à 
rendre la commercia lisa ti on plus effic iente. Les élevages nais
seurs sont encore importants mais de plus en plus d'agricul
teurs s'orientent vers l'élevage. L'intégration des animaux dans 
les systèmes de production agricole mérite d'être améliorée. 
L'organisation des producteurs autour de l'achat d'un équipe
ment est à encourager. La diffusion d'outil s manuels complé
mentaires et la fabricat ion d'unités de transformati on 
post-récolte animées par l'animal peuvent se faire par des 
transferts de techniques adaptées dans d'autres situations . 
L'introduction des légumineuses fourragères dans une jachère 
n'est pas aisée. La recherche dispose de référentiels assez 
complets mais ces techniques présentent une vulgarisation 
limitée. Des contrain tes subsistent : divagation des troupeaux, 
maîtrise des itinéraires techniques insuffisante, peu de maîtrise 
du foncier. La gestion des ressources naturelles se complique, 
avec l'augmentation des effectifs du cheptel et la réduction de 
l'espace pastoral : la recherche doit avoir un rôle d'accompa
gnement des décisions locales dans ce domaine. 

Mots-clés : élevage, fili ère, lait, viande, traction animale, équi
pement, jachère, légumineuse, ressource naturelle, Afrique 
centrale, Cameroun. 
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Après plusieurs présentations en séance plénière 
orientées sur les systèmes d'élevage et les perfor
mances des animaux, le débat du groupe de travail a 
été recentré sur les ressources et en particulier sur la 
gestion des pâturages naturels et de la jachère 
améliorée mais aussi sur la traction animale. Trois 
communications ont été présentées pour introduire le 
débat : 

- trois études de cas de gestion de parcours (REISS 
et al.) ; 

- une étude sur l'introduction de légumineuses dans 
la jachère (DJOUMESSI et al.) ; 

- une étude sur l'optimisation du couple animal-outil 
(VALL et al.) . 

Dans le Nord-Cameroun et en Afrique centrale en 
généra l, le secteur élevage est une activité écono
mique importante. Il contribue respectivement à l'é la
boration de 3, 10 et 16 % des produits intérieurs 
bruts du Cameroun, de la République centrafricaine 
et du Tchad. C'est un élevage extensif caractérisé par 
une faible productivité. Il est source de revenus mais 
il est également une réserve de capital importante 
pour les éleveu rs. Dans les zones agrico les, une 
dynamique d'association de l'agriculture et de l'éle
vage est observée à travers la culture attelée 
notamment. 
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Quelques traits de l'élevage 
d'Afrique centrale 

L'élevage rég ional di spose d 'un avantage compa
rati f indéniable en raison du fa ible coût des 
ressources loca les (fourrage et main-d'œuvre), avan
tage qui a été renfo rcé par le changement de parité 
du franc CFA en 1994. Les productions nationales de 
vi ande sont essentiellement commercialisées locale
ment, mais une part non négligeable est vendue en 
vi f en direction du Nigeri a ou sous forme de 
ca rcasses en directi on de certains pays côti ers 
comme le Gabon et le Congo. Quant au lait, la 
demande urbaine n'est pas sati sfa ite par l'offre régio
nale. La répartiti on du cheptel dans les tro is pays de 
la zone couverte par le Pô le régional de recherche 
appliquée au déve loppement des savanes d 'Afrique 
centrale (PRASAC) est donnée au tableau 1. 

Cependant, les ressources naturel les fourragères sont 
fragiles et en constante réduction, suite à l'extension 
des surfaces cultivées, ce qui complique la tâche des 
éleveurs pour accroître la production de leurs trou
peaux. De plus, compte tenu de l'explos ion démogra
phique, qui induit une cro issance rapide de la 
demande en produits carnés, la producti on régionale 
pourrait devenir insuffi sante pour sati sfa ire les 
besoins de consommation des populations loca les et 
ri sque de rendre l 'Afriqu e centrale de plus en plus 
dépendante de l 'extéri eur pour son approvisionne
ment en produits animaux. JI y a beaucoup de solu
ti ons à rechercher pour améliorer l'exploitation des 
sys tèmes fourragers de manière durable, pour 
augmenter la producti on du cheptel et rendre la 
commercialisation plus effi c iente notamment pour 
l 'approv isionnement des grands centres urbains 
(fi 1 ière laiti ère, élevages à cycle court, transformation 
des produits ca rnés) . Les systèmes de production sont 
en pleine évoluti on. D 'un côté, les élevages naisseurs 
sont enco re importants, mais ils sont fortement 
contraints, ce qui les conduit à un engagement agri 
co le de plus en plus fréquent. De l'autre, un nombre 
d'agri culteurs croissa nt s'ori ente vers l 'é levage avec 
la culture attelée, mais éga lement par volonté de 
capitalisation . 

Elevage et agriculture 

En agri culture, la contri bution de l' énergie 
animale reste globalement fa ible. L' utili sation de la 
traction animale offre des perspectives intéressantes 
pour le paysan tant au niveau de l'augmentation et de 
la sécurisation de ses revenus (augmentation des 
surfaces cultivées, diversifi ca tion des activités), que 
pour la réduction de la pénibilité de son travail. 
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Tableau 1. Réparti t ion du cheptel, en nombre de têtes 
dans les tro is pays de la zone couverte par le PRASAC. 

Cameroun Centrafrique Tchad 

Bov ins 5 000 000 2 500 000 4 500 000 

Ovins 

+ caprins 7 500 OO 1 500 000 5 000 000 

Porcins 1 500 000 400 000 

Volailles 20 000 000 3 000 000 

La traction animale se développe, mais de 
nombreuses améliorati ons sont à rechercher pour 
l 'optimi sa tion des techniques existantes - adéqua
tion du couple animal-outil - et la d iversi ficati on de 
l'utili sation des attelages - transport, trava il du sol 
minimum, mécanisation des opérations post-récolte. 
L' intégration des animaux de trait et de l 'é levage dans 
les systèmes de producti on agri cole mérite auss i 
d 'être améliorée pour un meill eur équi libre écono
mique global des exploitations grâce à la va lori sation 
de production s diversifi ées tell es que fumure o rga
nique, lait, vi ande, etc. 

L'équipement en traction animale 

Le crédit permet de soutenir la croissance de l'équi
pement, et il constitue un moyen efficace pour 
orienter le développement de tell e ou tel le technique 
sur des groupes de population c ibles. De plus, limité 
à l ' outil , le ri sque est partagé entre l 'agriculteur et 
l'organisme finan cier. L'organisation des producteurs 
autour de l ' achat d' un équipement comme la char
rette serait à encourager. 

Le message technique est à adapter se lon le type 
d 'exploitation. Il faut partir des beso ins des paysans 
pour proposer des outil s (é largir la gamme des 
possibles) . Un outil bi en con çu répond certes aux 
besoins des paysans mais il do it aussi correspondre à 
leurs possibilités financières. 

Fabrication d'outils adaptés 
et bon marché 

Aujourd ' hui , la faibl e diversifi ca tion de l'outillage 
peut s'expliquer par le démarrage tardif de la traction 
animale dans la région (1950). 

Il est diffi cile de faire baisser les coûts des matériel s 
en raison du pri x élevé des matières premières et des 
problèmes de taxes. 
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La diffusion d'outils manuels complémentaires de la 
mécanisation à traction animale - charrette + 
fourche pour la manipulation du fumier par exemple 
- et la fabrication d'unités de transformation post
récolte animées par l'animal (presse à huile) peuvent 
se faire rapidement par des transferts de techniques 
adaptées dans d'autres situations. 

Développement du transport attelé 

Le besoin d'équipement en traction animale est 
unanimement ressenti, avec cependant des nuances. 
Certains affirment l'intérêt de viser un équipement 
assez complet de nombreuses exploitations, d'autres 
recommandent un équipement collectif ou des pres
tations de services. Une forte priorité est reconnue à 
la fabrication de moyens de transport meilleur 
marché. 

Il est suggéré, pour diminuer les prix, de se limiter à 
l'importation d'essieux et de réaliser sur place le 
corps de la charrette. Il est possible de produire des 
charrettes asiniennes bon marché (70 000 francs CFA) 
moyennant une formation et un encadrement des 
artisans locaux (exemple : Burkina Faso). 

Diversification des attelages 

Prenant en compte la possibilité d'utilisation de 
femelles pour la traction, le développement est 
demandeur de fiches techniques permettant de mieux 
valoriser ces attelages. La fin de la période de gesta
tion est une contrainte à l ' utilisation des femelles. La 
reproduction de la femelle (gestation, lactation) 
justifi e certaines précautions d'utilisation. Dans les 
régions où cette technique est généralisée (Sénégal, 
par exemple), les éleveurs gèrent assez bien cette 
contrai nte. Ce qui est crucial, c'est de complémenter 
sign ificativement la ration des femelles allaitantes 
soumises à un travail attelé. 

Les av is sont partagés sur les possibi 1 ités de tester des 
hybrides chez les équidés (mulets résultant de l'ac
coup lement d'un âne et d'une jument). Compte tenu 
de l'exce llente utilisation de ces hybrides dans 
d'autres pays (Afrique du Nord, Ethiopie, Amérique 
latine ... ), il est suggéré d'en produire un certain 
nombre (une dizaine) dans le but de mener des 
études de comportement et des démonstrations pour 
appréc ier les réactions des producteurs. 

Conclusion 

En conclusion, compte tenu de l'état des économies 
des unités de production, on peut dire que la promo
tion de ces équipements ne peut se faire sans le 
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maintien ou la mise en œuvre d'une forme de crédit 
adaptée. 

Cultures fourragères 

L' introduction des légumineuses fourragères dans 
une jachère pose un certain nombre de problèmes : 

- sur le plan technique, choix des cultivars, gestion 
des pâturages, maîtrise des itinéraires techniques ; 

- sur le plan économique, prix des semences, circuits 
d'approvisionnement, charge de travail ; 

- en matière de gestion de l'espace des terroirs, mise 
en défens, maîtrise des feux. 

Appropriation des techniques 
par les paysans et freins 
au développement 

La recherche dispose de référentiels assez complets 
avec une gamme importante de matériel végétal 
testé, et des itinéraires techniques au point. 
Cependant, ces techniques présentent une vulga
risation limitée. L'évolution récente de certains 
facteurs économiques et de l'occupation croissante 
de l'espace laisse penser que l'introduction de 
légumineuses dans les jachères est mieux adaptée 
au contexte actuel. Mais des contraintes subsistent, 
au nombre desquelles on trouve la divagation 
des troupeaux, le manque de maîtrise des 
itinéraires techniques, l'insuffisante maîtrise du 
foncier. 

Choix des espèces 
et des itinéraires techniques 

Il ex iste un référentiel agronomique important 
d'espèces choisies pour leur agressivité - production 
de semences abondante, lutte active contre les 
adventices, effet nettoyant. Au début du 
siècle, certains paysans pratiquaient des techniques 
ancestrales de jachère améliorée avec des espèces 
telles que Tephrosia vogelii chez les Mboum et 
les Dourou. Aujourd'hui, on peut donc dire qu'il 
est souhaitable de rester attentif à l ' intérêt des 
espèces locales plutôt que de fonder toutes les espé
rances sur des espèces introduites. Il est nécessaire 
d' utili ser au mieux les acquis de la recherche et du 
développement en adaptant au contexte loca l les 
solutions techniques connues en Afrique centra le et 
dans d 'autres pays. Le problème de la production et 
de la diffusion de la semence reste entier. Il y a lieu 
de s'appuyer sur des organisations de producteurs 
pour cette activité. 
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Gestion 
de la jachère améliorée 

Le compromis est difficile à trouver entre 
l'exploitation par le pâturage et la restauration 
de la fertilité du sol grâce à la restitution de la 
matière organique produite. Même en condition 
de pâturage par les animaux, les légumineuses 
fixent de l'azote, améliorent la structure du sol 
par la litière et les racines. Il est important de prévoir 
une fertilisation phosphatée pour l'implantation 
des légumineuses. On attend de la jachère améliorée 
une augmentation de la production des animaux, 
c'est une voie d'intensification possible pour 
l'élevage. 

Conclusion 

En conclusion, l'amélioration de la jachère par 
les légumineuses apparaît comme l'un des 
éléments essentiels de l'intégration de l'agriculture et 
de l'élevage. Cette technique contribue à l'intensifi
cation des systèmes mixtes grâce à l'entretien de la 
fertilité des sols et à l'amélioration de la production 
animale. 
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1 ~a~~~:~e~es ressources 

- La gestion des ressources naturelles pose des 
problèmes de plus en plus compliqués avec 
l'augmentation des effectifs du cheptel et la réduction 
de l'espace pastoral. Le travail présenté analyse 
la diversité des modes d'utilisation de l'espace 
pastoral par les troupeaux dans différents systèmes 
d'élevage ; cette connaissance est un élément 
indispensable pour proposer des améliorations à 
la gestion des ressources naturel les qui est souvent 
source de conflits. Les droits d'usage coutumiers 
sont, en effet, remis en cause par de nouveaux utilisa
teurs (chasseurs, agriculteurs, migrants) et une 
réflexion globale s'impose sur l'utilisation et la 
gestion des ressources naturelles dans ce nouveau 
contexte. La recherche peut accompagner cette 
évolution des règles d'usage par une aide aux déci
sions fondée sur la description de l'espace - notam
ment en mobilisant de nouveaux outils comme la 
télédétection, les systèmes d'information géogra
phique, etc. - sur la connaissance des potentialités 
pastorales et surtout par un accompagnement de la 
nécessaire négociation entre les différents utilisateurs 
de cet espace. 
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Résumé - En zone nord du Cameroun, on assiste à une dégra
dati on rapide des sols, souvent accompagnée d'une forte 
éros ion pluv iale. Pour lutter contre ces phénomènes, il a été 
décidé d'aménager en courbes de ni veau un bass in versant à 
Sanguéré-Djalingo et d'y introdu ire, avec la participation des 
paysans, di fférentes composantes telles que pâturage, arbres, 
nouve ll es techniques et rotations, etc. Une enquête a été 
réa lisée auprès de 30 paysans trava ill ant sur le périmètre ; les 
stratégies déve loppées par rapport au périmètre et aux innova
ti ons proposées sont analysées. L'échantillon enquêté est repré
sentati f du v ill age et susceptible de réagir face à la dégradation 
du milieu ; les innovati ons proposées sont bien accueillies à 
partir du moment où ell es n ' impliquent pas trop de dépenses 
supplémentai res, tant en intrants qu 'en trava il ; ainsi le suiv i 
des ca lendriers culturaux proposés est accueill i très posi tive
ment, alors que des techniques di ffici les à mettre en œuvre, 
comme le non trava il du so l, ne sont pas acceptées. Cet 
aménagement est une solution aux problèmes d'érosion ; l'in
térêt des plantations d'arbres, surtout de perche et de chauffe, 
est apparu cla irement aux paysans. En revanche, la di ffusion 
de ces techniques hors du périmètre reste d iffic il e. 

M ots-clés : érosion, fertilité, travail du sol, système de culture, 
fertili sation, innovation, Nord-Cameroun . 

La région nord du Cameroun, en parti culier la zone 
au sud de Garoua, connaît une forte immigrati on et 
les phénomènes de dégradati on et d'appauvri ssement 
des so ls sont importants et s'accentuent, non seule
ment à cause de la pression cro issante sur le foncier, 
mais éga lement à cause des systèmes de culture, 
fondés essentiellement sur une exp lo itation minière 
des ressources naturelles (culture itinérante sur brûlis 
avec exportati on des rés idus, pas de technique de 
conservation des so ls) . Par aill eurs, la coex istence, 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

sur la même parcelle, de l'agri culture et de l'é levage, 
qui auraient pu être compl émentaires, accentue ces 
dégradations (pratique de la vaine pâture). Le déve
loppement et la recherche, forts de ce constat, ont 
testé des solutions. A cet effet, des aménagements ont 
été mis en place par les structures de développement 
jusqu 'à fin 1994 : plus de 150 ha autour de Garoua et 
à Gashiga à 20 km au nord-ouest de Garoua aibnsi 
qu'aux El éphants, près de Touboro. Un autre aména
gement a été installée par la recherche à Sanguéré. 
C'est ce derni er qui fait l 'objet de cette étude. De 
nouveaux systèmes de culture y ont été expérimentés 
par les paysans eux-mêmes ; des plantations d'arbres 
ont été incluses pour le bois ou les fruits et un pâtu
rage ; quelques hectares ont été réservés à l 'expéri
mentati on par la recherche. Cette communi cati on 
présente les résultats de ce périmètre, la perception 
qu 'en ont les paysans et l ' in serti on du dispos itif 
dans le terro ir vill ageo is et dans les systèmes de 
production . 

1 L'aménagement 

• de Sanguéré-Djalingo 

Milieu physique 
La province du Nord est l 'une des 10 provinces que 
compte le Cameroun. Avec I' Adamaoua et l' Extrême
Nord, elle est l' une des trois prov inces de la partie 
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septentrionale du pays qui est la zone d'action et de 
recherche du projet Garoua. Elle fait partie de la zone 
soudano-sahélienne. Le climat est de type soudano
sahélien à deux saisons. La saison des pluies s'étend 
de mi-mai à mi-novembre et la pluviométrie varie de 
650 mm quand on remonte vers !'Extrême-Nord à 
1 500 mm en allant vers le sud. A Garoua, la pluvio
métrie moyenne est de 1 000 mm avec une grande 
diversité dans l'agressivité des pluies sur les sols. 

Les sols de cette région sont des sols ferrugineux 
tropicaux sur grès, plus ou moins profonds. Ils sont 
réputés fragiles, ce qui les prédispose aux problèmes 
de dégradation et d'érosion. Ainsi, les sols de 
Sanguéré, sur l'horizon 0-20 cm, se caractérisent 
ainsi : très sableux (83 % de sables fins et grossiers), 
pauvres en matière organique (0,3 %), pH inférieur à 
6 (5,6), capacité d'échange faible (1,85). 

La végétation naturelle est une savane arborée à 
Burkea sp., Danielli sp. et Butyrosperma sp. La strate 
herbacée est faite de nombreuses espèces de grami
nées, notamment Andropogon gayanus. Il en existe 
encore quelques îlots, dont la dimension se réduit 
considérablement du sud vers le nord de la province. 
Elle est remplacée par des formations dégradées suite 
à l'action de l'homme dont l'extension et le niveau 
de dégradation s'accroissent d 'année en année avec 
l'a rrivée et l'installation des migrants (BRABANT et 
GAVAUD, 1985). 

Genèse du projet 

Forte du constat développé plus haut, la recherche 
avait les objectifs suivants : 
- réalisation d'un aménagement intégrant toutes les 
composantes de l'agriculture : les arbres fruitiers, le 
bois d'œuvre et de chauffage, le pâturage, les 
cultures ; 
- maintien et régénération du potentiel de fertilité des 
sols; 
- lutte contre l'érosion pour permettre une meilleure 
valorisation de l'eau dans la parcelle en évitant une 
dégradation des sols par perte d'éléments fins ; 
- établissement des bases d'un ou de plusieurs 
systèmes techniques stables et économiquement 
viables pour les paysans ; 
- étude des modalités d'appropriation des techniques 
proposées. 

Dans le cas de l'aménagement antiérosif de 
Sanguéré-Djalingo, les objectifs sont les suivants: 
- fournir au développement des itinéraires techniques 
et des assolements dont la gestion soit logique et 
cohérente avec le milieu, selon différents critères -
humain, agronomique, technique et économique; 
- étudier les possibilités d 'adaptation de ces innova
tions face aux aléas climatiques et économiques, leur 
faisabilité et leur acceptation par les paysans; 
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- expérimenter et évaluer les paramètres indispen
sables à la prise de décision. 

Dès le départ, plusieurs réunions ont été faites avec le 
chef de village et les paysans afin de connaître leurs 
centres d'intérêt ; ils ont proposé une zone dégradée 
d'environ 1 OO ha pour l'aménagement. Elle a été 
mise à la disposition de l' IRAD par le ardo (chef de 
terre), après entente dans la communauté villageoise. 
Avant cette cession, le périmètre était cultivé par les 
paysans de Djalingo sur près de la moitié de la super
ficie depuis plus de 20 ans. 

Localisation de l'aménagement 

L'aménagement se situe sur une butte en amont de 
l'antenne de Sanguéré, sur un sol ferrugineux tropical 
(HARMAND et VALLEE, 1990). Le relief est de type 
monoclinal. On distingue les trois unités topogra
phiques suivantes : 
- le sommet à pente nulle et de forme plane ; 
- le décrochement à pente moyenne à forte (2 à 3 %) 
et de forme convexe ; 
- le versant à pente moyenne à faible (moins de 2 %) 

et de forme concave. 
On distingue également trois types de sol qui ont un 
lien étroit avec les trois unités topographiques : 
- les sols très profonds que l'on retrouve au sommet 
de la butte (profondeur > 150 cm) ; 
- les sols moyennement profonds qui sont situés le 
long du versant de la butte (profondeur > 1 OO cm) ; 
- les sols peu profonds qui se retrouvent dans la zone 
de décrochement (moins de 1 OO cm). 
Ces sols sont sableux en surface (0-40 cm), et argilo
sableux en profondeur (40-80 cm). 

La végétation est de type savane avec surtout des 
graminées vivaces . 

Principe et réalisation 
de l'aménagement 

Le principe de l'aménagement antiérosif retenu est 
celui des bourrelets (ados) avec fossés pour la diver
sion de l'eau de ruissellement. Les ados ont été 
réalisés en 1990 à la niveleuse. Les courbes de 
niveau ont été tracées à partir d'un relevé topogra
phique, d'une carte des courbes de niveau et d'un 
plan d'aménagement en courbes lissées à 0,5 % de 
pente selon le principe de la diversion des eaux de 
ruissellement. Compte tenu de la pente maximale 
(2,5 %), les données techniques suivantes ont été 
définies à priori : 
- largeur de bandes cultivées de 25 m ; 
- pente longitudinale des bourrelets de diversion de 
0,5 % ; 
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- longueur des parcelles inférieure à 300 m ; 
- remise à niveau tous les 1 OO m au moyen de 
lentilles de compensation, où une nouvelle ligne de 
base de 0,5 % de pente est établie à partir d'une 
courbe réelle. 

Cela donne quatre lignes parallèles espacées de 25 m 
environ et une bande d'arrêt tous les 1 OO m. Pour 
résoudre le problème d'écoulement d'eau, deux 
chemins d'eau ont été prévus car les courbes ne 
permettent pas l'absorption totale des eaux de ruissel
lement. Pour faciliter la circulation dans le périmètre, 
deux routes ont été réalisées, l'une transversale 
aménagée sur l'ancienne piste paysanne et épousant 
le tracé des courbes de niveau, et l'autre suivant les 
limites du périmètre pérennisées par une haie vive 
pare feu d' Acacia polyacantha. 

L'aménagement est donc divisé en quatre grandes 
unités : 
- la zone réservée au pâturage ; 
- la zone des plantations arborées ; 
- la zone d'expérimentation sur les systèmes tech-
niques proposés par la recherche et menés en colla
boration avec les paysans ; 
- la zone de recherche où les différentes équipes de 
la recherche agronomique de Garoua mènent les 
essais. 

Sur les trois dernières unités, le traçage des courbes 
de niveau a été matérialisé par des ados effectués à la 
niveleuse, après le passage d'une dent de sous
solage. 

Sur l'unité 3, de nouvelles techniques culturales et 
des modes de fumure sont testées ; un ensemble de 
techniques de gestion de la fertilité prévoit 9 systèmes 
techniques, avec 3 modes de préparation de sol 
(manuelle, attelée et motorisée) et 7 rotations (mono
culture cotonnière, cotonnier-maïs, maïs-cotonnier, 
cotonnier-arachide, arachide-cotonnier, maïs-coton
n ier-arach ide, soja-cotonnier-maïs-arachide. 

Objectifs et méthodologie 
des recherches 

Les travaux de diagnostic ont fait le constat de la 
dégradation des sols du Nord et de l ' Extrême-Nord 
du Cameroun, due à la forte pression foncière et à la 
présence, non sans heurt et pas toujours de manière 
complémentaire, de deux modes d'exploitation des 
terres, l'élevage et l'agriculture. Le but visé par l'amé
nagement des terroirs est de proposer une voie pour 
la conservation du capital sol et de sédentariser les 
paysans dans un espace et un environnement donnés. 

Le terroir est défini ici comme une unité fonctionnelle 
d'exploitation de l'espace rural, aux caractéristiques 
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homogènes, permettant une observation plus fine des 
relations qui existent entre unités de production. 
Dans le cas spécifique de Sanguéré-Djalingo, « il est 
l'expression de la diversité, [ ... ], des contraintes qui 
pèsent sur les producteurs, leurs objectifs, leurs straté
gies de production face aux opportunités de diversifi
cation qui s'offrent à eux. » (COLLIN, 1990). Les 
opportunités qui s'offrent ici sont l'acquisition de 
nouveaux modes de gestion de l'espace pour 
permettre la régénération de la ferti 1 ité des sols et la 
satisfaction des besoins des paysans en bois d'œuvre 
et de chauffage, l'amélioration de l'offre alimentaire 
par l'introduction des arbres fruitiers et de l'alimenta
tion des troupeaux par la plantation de pâturages 
améliorés à base de légumineuses (Stylosanthes 
ha mata). 
La méthode adoptée, intégrant la participation des 
paysans, s'est matérialisée par des réunions d'infor
mation des populations locales au stade préliminaire 
de la mise en place de l'aménagement, sur les diffé
rentes actions qui allaient être menées. Au cours de 
la mise en place et tout au long de l'expérimentation, 
l'information est devenue consultation afin de mettre 
à profit les connaissances paysannes et permettre une 
réelle participation (GOUYON, 1988). Malgré ce 
souci d'intégrer les paysans dans le processus d'expé
rimentation, quelques questions se sont posées : 
- Comment les paysans perçoivent-ils cet aménage
ment dans son ensemble et dans ses différentes 
composantes ? 
- Les paysans gérant un ensemble de contraintes à 
l'échelle des exploitations et du terroir, comment 
intègrent-ils le périmètre dans leur gestion quoti
dienne des productions et des facteurs de production 
(DUGUE, 1988) ? 
- Les nouvelles techniques proposées à l'échelle du 
périmètre sont-elles si profondément différentes que 
leur déyeloppement serait compromis, parce que 
conditionné par l'organisation sociale ? Entrent-elles 
dans une ligne de formation sociale et technique où 
les modifications à apporter s' insèrent mieux et 
seraient donc mieux acceptées car elles n'impliquent 
pas de changements dans les formes d'organisation et 
de formation paysanne ? 

Objectif : comprendre les stratégies 
paysannes face à l'aménagement 

Répondre à ces différentes questions demande de 
comprendre les stratégies des paysans face aux 
propositions issues du périmètre et comment ils 
considèrent le périmètre et les activités qui y sont 
développées. Autrement dit, i 1 s'agit de mener les 
actions suivantes : 
- déterminer les motivations paysannes à participer 
et, après quelques années de participation, voir 
quelles impressions ils gardent de l'expérimentation; 
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- identifier les changements qui seraient intervenus 
dans la gestion de l'exploitation et de la parcelle ; 
- dégager ert analyser les différences entre les propo
sitions de la recherche et les pratiques paysannes. 

L'hypothèse retenue est que les paysans considèrent 
les parcelles, à l'échelle du périmètre, comme hors 
de leurs exploitations et les activités qui s'y dévelop
pent comme celles du chercheur; le travail demandé 
n'est donc pas toujours considéré comme relevant de 
son intérêt personnel. Des expériences similaires ont 
été menées à Madagascar, à la Réunion et en Côte 
d'ivoire ; il s'agit, pour le cas du Cameroun, d'une 
évaluation en cours de dispositif afin d'orienter les 
actions futures, tant à l'échelle du périmètre de 
Sanguéré que des autres périmètres aménagés ou à 
aménager. 

Méthodologie 
Les données collectées sont essentiellement 
primaires, c'est-à-dire qu'elles proviennent d'un 
questionnaire soumis aux paysans et testé au préa
lable auprès de 3 paysans . Les observations sur les 
parcelles paysannes et sur le périmètre ont permis de 
préciser ce qui se fait sur les parcelles hors périmètre. 
Sur les 34 paysans qui ont participé à l'expérimenta
tion, un échantillon de 30 paysans a été enquêtés. 
Deux paysans, qui avaient abandonné ont aussi été 
enquêtés. Au total, l'enquête a porté sur 32 paysans. 

Les stratégies paysannes peuvent être mises à jour à 
partir d'éléments tels que la taille de la famille, le 
nombre d'actifs, la superficie moyenne de l'exploita
tion dont dispose le paysan et les caractéristiques 
dominantes de la production. L'analyse des succes
sions culturales et des pratiques paysannes permet de 
déterminer les différences entre ce qui est proposé et 
les pratiques paysannes. 

Résultats 

Motivations paysannes 

Les paysans participant à l'expérimentation représen
tent environ 10 % de la population de Sanguéré
Djalingo, composée de 331 exploitants (ADUFU, 
1991 ). A l'échelle du périmètre, cette fraction a 
connu des évolutions : 
- 30 paysans sur 54 parcelles en 1991 
- 40 sur 61 parcelles en 1992; 
- 34 sur 56 parcelles en 1993 ; 
- 36 sur 55 parcelles en 1994; 
- 33 sur 39 parcelles en 1995. 
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Dans l'enquête réalisée en 1994, les motivations à 
participer à l'expérimentation furent, après trois 
années, par ordre d'importance : acquérir des tech
niques nouvelles (48 %), manque de terre de culture 
(23 %), avoir de bons rendements (10 %), gratuité du 
terrain (10 %). Pour ce dernier cas, il faut noter que 
les terrains sont attribués gratuitement aux paysans 
volontaires pour la technique prévue. Ainsi, sur une 
même parcelle, d'une année à l'autre, l'exploitant 
peut changer. En fonction des techniques proposées 
par la recherche, le paysan peut décider d'exploiter 
ou non la parcelle. Ces résultats montrent que le péri
mètre reste pour les paysans un observatoire des 
techniques qui, si elles paraissent incitatives, pour
raient être appliquées dans leurs exploitations. il n'en 
demeure pas moins que le manque de terre reste un 
facteur très important pour décider de participer à 
l'expérimentation. 

Caractéristiques de l'échantillon 

L'analyse des caractéristiques de la population 
enquêtée permet de déterminer quelles sont celles 
qui peuvent influencer les stratégies futures dévelop
pées par chaque individu. Les variables retenues sont 
l'ethnie, l'âge, la région de départ, la durée du séjour 
et le statut matrimonial. 

Distribution par ethnie et zone d'origine 

On note une forte présence des Guiziga avec 16 indi
vidus, soit 50 % de l'échantillon, des Guidar avec 6 
individus (19 %) et des Moundang avec 4 individus 
(15 %). La diversité ethnique du village de Sanguéré
Djalingo se retrouve à l'échelle du périmètre où six 
ethnies sont représentées. En plus de celles déjà 
citées, on trouve également les Mafa (9 %), les 
Banana et les Polo (3 %), qui sont des ethnies d'ori
gine tchadienne. 

L'objectif premier de l'implantation du périmètre est 
d'identifier des techniques pour lutter contre l'érosion 
et la dégradation des sols. La propension des paysans 
enquêtés à migrer, et surtout les caractéristiques 
écologiques de la région d'origine, peuvent influer 
sur les méthodes de conservation des sols qu'ils 
souhaitent développer. On pourrait croire que, parce 
qu'un individu vient d'une zone d'origine géogra
phique et pédoclimatique rustique, il a cm comporte
ment moins dévastateur quand il s'installe dans un 
milieu plus favorable. Près de la moitié de l'échan
tillon, soit 47 % (15 paysans), vient de l'Extrême
Nord oùm les conditions sont moins favorables, et 
10 paysans (31 %) de la province du Nord. On 
rencontre également des émigrés tchadiens. On peut 
conclure que le caractère de zone de peuplement de 
la province du Nord se retrouve à l'échelle du 
périmètre. 
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Distribution par âge et durée de séjour 

La moyenne d'âge des paysans enquêtés est de 
40 ans et la durée moyenne du séjour est de 17 ans. 
Près de la moitié a un âge inférieur ou égal à 35 ans. 
La classe la plus représentée est celle des 30-35 ans. 
L'histogramme de fréquence de la durée de séjour 
montre deux modes, celui des personnes étant restées 
entre 10 et 15 ans, avec 8 individus, et celui des 
personnes ayant fait plus de 30 ans avec 6 personnes. 

Statut matrimonial 

S'agissant du statut matrimonial, 81 % des paysans 
sont mariés, avec quelques variations sur le nombre 
d'épouses. Cependant, le nombre d'actifs reste faible 
et la moyenne d'actifs par famille est de 3 personnes. 
La taille de la famille varie de 1 à 15 personnes, la 
moyenne étant de 5 personnes. 

Perception de la dégradation des terres 

La presque totalité des individus reconnaît que les 
sols autour de Djalingo sont épuisés et que l'érosion 
est constante. Ils sont également unanimes pour dire 
qu'à l'échelle du périmètre l'érosion est nulle alors 
qu'elle est toujours présente dans les parcelles de leur 
exploitation avec une gestion présentant des simili
tudes ou des différences avec ce qui est proposé par 
la recherche sur le périmètre. 

Gestion des exploitations 

Parler de gestion des exploitations revient à analyser 
comment le paysan utilise les moyens de production 
dont il dispose, qui sont la terre, sa force de travail et 
ses équipements. 

Les exploitations agricoles 
et leurs modes d'acquisition 

La superficie moyenne des exploitations est de 3,5 ha 
(variations de 0,25 à 17 ha) ; près de 50 % des 
exploitations (16), ont une superficie de moins de 
2 ha. Le mode d'acquisition est surtout le défrichage 
(44,5 %). La gestion de ces exploitations reste surtout 
minière avec une faible utilisation d'engrais. Les 
doses recommandées ne sont pas toujours appli
quées, notamment pour l'urée. 

Le maïs est la culture prédominante (tableau 1). En 
1992, l'assolement moyen est le suivant : 

- 0,95 ha en maïs ; 

- 0,47 ha en arachide ; 

- 0,29 ha en cotonnier. 

On voit que les cultures dites vivrières sont prédomi
nantes dans le système de production paysan. La 
partie de l'exploitation réellement mise en culture 
chaque année apparaît faible par rapport à la surface 
totale de l'exploitation (3,5 ha). On constate qu'en 
1992, 41 % des exploitations avaient des superficies 
en culture de moins de 0,75 ha et, en 1993, près de 
52 % (tableau 1). Ces chiffres attestent de la relative 
disponibilité des terres à Sanguéré, même si l'on peut 
douter de leur niveau de fertilité. On observe une 
régression des surfaces cultivées en maïs au profit du 
cotonnier et de l'arachide. Le relèvement du prix du 
kilogramme du coton pourrait être à l'origine de cet 
accroissement. 

Revenus des exploitations 

L'importance des surfaces accordées à chaque culture 
révèle ainsi la place qu'occupe chaque spécu lation 
pour les paysans et les revenus qu'elles peuvent 
apporter. Ces revenus monétaires restent modestes. 
La moyenne des revenus tirés de l'exploitation agri
cole est de 79 385 francs CFA par an (variations de 
1 050 à 521 000 francs CFA). Les apports moyens de 
chaque cu lture à la constitution de ce revenu sont de 
30 642 francs CFA pour le maïs, 24 871 pour l'ara
chide et 23 872 pour le coton, soit respectivement 
39,31 et30%. 

Ainsi, les cultures dites vivrières, en plus de leur rôle 
dans la nutrition de la famille, apportent les revenus 
les plus importants dans les comptes paysans. Mais 
leur importance n'est pas toujours bien appréhendée 
à cause de la répartition réelle des recettes dans le 
temps, contrairement au coton pour lequel l'argent 
est versé en une seule fois. Pourtant, la part réservée 
à l'autoconsommation est assez consistante : pour les 
deux années consécutives étudiées, la part réservée à 
l'autoconsommation était pour le maïs de 51 % en 
1991 et de 47 %, en 1992 et, pour l'arachide, de 
25 % en 1991 et 30 % en 1992. L'arachide reste 
donc une culture largement destinée à la vente. 

En incluant les autres activités - manœuvrage et 
autres petits métiers dans le village -, le revenu 
monétaire moyen s'élève alors à 120 715 francs CFA 

Tableau 1. Evolution des superficies cultivées par culture et par exploitation (en hectares). 

Culture Maïs Arachide Cotonnier 

1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Moyenne 0,50 0,94 0,75 0,55 0,47 0,59 0, 15 0,29 0,54 
Maxima 1,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 2,5 2,0 
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(variation : 7 000 à 521 000 francs CFA). Les autres 
apports proviennent surtout des travaux hors exploita
tion. L'inclusion de ces revenus permet de retrouver 
plus de 57 % de l'échantillon avec un revenu supé
rieur ou égal à 80 000 francs CFA et 27 % avec un 
revenu de plus de 1 50 000 francs CFA. 

La faiblesse des revenus paysans empêche les inves
tissements dans du matériel et des intrants agricoles. 
Le plus important poste reste la main-d'œuvre. En 
dehors des dépenses en engrais, souvent inférieures à 
celles préconisées par la vulgarisation, les dépenses 
pour les travaux agricoles restent très faibles. La 
charge moyenne par hectare est de 6 865 francs CFA, 
avec un maximum de 45 000 francs CFA. 
L' histogramme de fréquence des dépenses pour les 
travaux agricoles montre que 81 % de l 'échantillon, 
soit 26 paysans, ont des dépenses de moins de 
1 0 000 francs CFA par hectare. 

Niveau d'équipement 

Le niveau d 'équipement est assez bas et reste rudi
mentaire, se limitant très souvent à la houe et à la 
machette qui sont renouvelées tous les ans ; on 

~ constate même que trois paysans ne disposent même 
pas de machette. Le tableau Il montre qu'une seule 
personne possède une charrette, dont l'acquisition a 
été possible grâce aux revenus provenant de la vente 
des céréales ; 31 % possèdent des bœufs de trait et 
une charrue et 22 % possèdent des corps sarcleurs et 
butteurs . Les sources essentielles finançant l'achat du 
matériel agricole restent le coton et l'arachide. Les 
céréales y contribuent peu et sont plus utilisées pour 
la satisfaction des besoins immédiats de la famille 
(savon, pétrole ... ). 

Les autres types d'équipement, qui n'ont pas une 
relation étroite avec l'exp loitation, peuvent repré
senter un indice du niveau économique ou dont l ' uti
lisation peut se substituer à l'équipement de base -
le pousse-pousse pouvant remplacer la charrette pour 
le transport, le vélo et la moto aussi (tableau Ill). Les 
différentes sources de revenu ayant permis l'acquisi
tion de ces matériels sont le coton et l 'arachide pour 
les équipements de transport et les céréales pour les 
radios dont le coût n'est pas très élevé. Chez les 
paysans non équipés, les moyens de transport (char
rette et pousse-pousse) et les bœufs de trait avec leurs 
accessoires font l'objet d'une location. 

Tableau Il. Niveau d'équipement agricole. 

Equipement Charrette Houe 

Nombre 1 31 
% 3 97 
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Le niveau d'équipement sera un important paramètre 
du choix fait par le paysan pour la mise en place des 
assolements. De même, les revenus apportés par 
chaque culture ont une incidence sur les systèmes de 
culture pratiqués. La connaissance ou l' identification 
de la provenance de ces revenus aidera à 
comprendre les pratiques paysannes. 

Systèmes de culture 

Sur les 32 paysans, 15 font majoritairement de la 
culture pure : maïs, coton, arachide et niébé sont 
semés en culture pure, que ce soit dans les champs 
gérés par le chef d'exploitation ou dans les champs 
des femmes, enfants et dépendants. La décision 
du choix des surfaces cultivées rev ient au chef 
d'exploitation. 

Des associations culturales ont été constatées chez 
21 paysans et se répartissent ainsi : 

- légumineuses/légumineuses chez 8 paysans ; 
i 1 s'agit principalement des associations 
arachide/niébé ; 

- céréales/légumineuses chez 13 paysans ; les plus 
représentées sont les associations maïs/arachide ou 
sorgho/arachide ; 

- quelques paysans associent jusqu'à 3 cultures sur la 
même parcelle, généralement 2 légumineuses 
(niébé/arachide) pour une céréale (maïs ou sorgho). 

Les raisons de ces associations sont la coutume 
(52 %), le manque de terre (38 %) et la non disponi
bilité de la force de travail (10 %). Les associations 
légumineuses-céréales ont été vulgarisées auparavant 
par le développement avec 6 à 8 lignes de semis de 
la légumineuse (arachide) pour une l igne de céréale 
(sorgho surtout ou maïs) et ont été adoptées par les 
paysans dans le système de culture. Si le manque de 
terre reste éga lement une des causes de la culture en 
association, il faut relever qu'elle est su rtout réservée 
aux champs des femmes et des dépendants qui ont 
une autonomie de gestion sur les produits de récolte. 

Tableau Ill . Niveau d'équipement non agricole. 

Equipement Radio Vélo Pousse Mobylette 

Nombre 16 8 8 2 
% 50 25 25 6 

Machette Bœuf Charrue Corps Corps 
butteur sarcleur 

29 10 10 7 7 
91 31 31 22 22 
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En ce qui concerne les successions culturales, en 
nombre comme en superficie, le précédent sur maïs 
le plus rencontré est l'arachide. On note également 
quelques précédents en céréales (sorgho). Pour le 
coton, c'est également l'arachide suivie du maïs, 
alors que pour l'arachide, le précédent le plus 
rencontré est le maïs. L'analyse sur les précédents 
culturaux montre ainsi le souci qu'ont certains 
paysans de préserver le potentiel de fertilité de leurs 
parcelles en introduisant une légumineuse dans les 
rotations. 

Les rotations les plus représentées sont maïs
cotonnier, maïs-arachide, arachide-cotonnier, 
cotonnier-maïs-arachide et arachide-maïs-coton. 

Successions culturales 

Sur les trois cultures représentées, en dehors du soja 
qui a été inclus en première et en cinquième année, 
les successions culturales ne diffèrent pas beaucoup 
de celles déjà pratiquées par les paysans hormis la 
rotation maïs-cotonnier-arachide. Près de 47 % des 
paysans, soit 15 d'entre eux, s' accordent à dire que la 
recherche aura peu apporté dans ce domaine. Il faut 
préciser que la monoculture de cotonnier était un 
système destiné à montrer la baisse de la fertilité 
qu'engendrait cette pratique. 

Pour les paysans qui ne souhaitaient pas suivre la 
JOtation préconisée par la recherche, les stratégies 
adoptées étaient soit l ' abandon définitif de la 
parcelle, surtout pour le coton en continu (2 aban
dons sur 9 parclles prévues en 1994, 4 en 1992 et 
seulement 2 parcelles mises en place en 1993), soit le 
délaissement de la parcelle pendant l'année où elle 
était cultivée avec la plante non désirée et la reprise 
de la parcelle l'année suivante. 

Conduite des parcelles 

En ce qui concerne la conduite des parcelles, la 
main-d'œuvre utilisée reste surtout familiale, ce qui 
permet de diminuer les dépenses par hectare. Les 
paysans (50 %, soit 16 paysans) optent généralement 

pour une préparation du sol en culture attelée. Le 
travail en culture manuelle et surtout motorisée sont 
peu appliquées - 9 % seulement des paysans 
veulent encore de la motorisation. De nouvelles tech
niques telles que le travail à la dent sur la ligne de 
semis et le semis direct ont donc été mises en œuvre, 
permettant également de diminuer les dépenses 
monétaires et le temps de travail, dues à la prépara
tion du sol. 

Ces deux nouvelles techniques de préparation du sol 
ne donnent pas encore des résultats assez satisfaisants 
en terme de rendement par rapport au système tradi
tionnel de labour attelé (tableau IV). Pour le maïs et 
le coton, elles semblent peu attractives et entraînent 
des rendements plus faibles, particulièrement pour le 
maïs. En revanche, le semis direct d'arachide reste 
encore une technique qui présente quelques atouts ; 
ce résultat assez satisfaisant s'explique par le fait que 
l'arachide est la première culture à être semée. 

D'après les paysans, les autres apports de la 
recherche sur le périmètre sont la période et les 
modes d'épandage d'engrais et d'herbicide (38 %) et 
les périodes de sarclage et de buttage (31 %). En effet, 
la définition d'un calendrier de date optimale de 
semis pour les opérations culturales et le respect des 
séquences dans ces opérations ont permis une évolu
tion favorable des rendements . Auparavant, le 
manque de synchronisation entre l'épandage, le 
sarclage ou le buttage ne permettait pas l'enfouisse
ment de la fumure. Ces opérations ont été bien 
acceptées et ont permis la stabilisation des rende
ments en culture attelée et en système vulgarisé pour 
les cultures vivrières, sauf en 1995 sur maïs et 
arachide, car les engrais n'étaient pas disponibles 
(tableau V). 

Excepté le coton dont les rendements ont eu 
tendance à baisser jusqu'en 1994, les paysans trou
vent que les rendements de leurs parcelles sont en 
hausse ou bons (62 %). Ces résultats ont pu être 
obtenus, pour le maïs et l'arachide, grâce à la mise à 
la disposition à crédit des engrais les trois premières 
années. Cette politique visait à garantir le respect des 

Tableau IV. Comparaison des rendements et valorisation de la journée de travail par culture et par système technique, 
en 1994. 

Semis direct 

Travail à la dent sor la ligne de semis 

Système traditionnel 

ROT : rendement (kg/ha). 

ROT 
VAL 
ROT 
VAL 
ROT 
VAL 

VAL : valorisation de la journée de travail (FCFNjour). 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Maïs 

1 026 
1 280 
1 685 
1 663 
2 332 
2 918 

Coton Arachide 

658 914 
468 959 
678 
181 
811 919 
493 679 
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termes des protocoles afin d'obtenir des résultats 
fiables ; le remboursement se faisait à la vente du 
coton. Cependant, 22 %, soit 7 paysans, trouvent que 
les rendements sont en baisse (figure 1 ). 

La chute des rendements observée en 1994 et même 
en 1995, pour toutes les cultures, est due au fait que 
cette pol itique de mise à disposition, relayée par la 
Sodécoton (Société de développement du coton, 
Cameroun) en 1993 mais avec obligation de faire du 
coton, n'a pas été suivie en 1994. Ainsi, certains 
paysans n'ont pas pu appliquer les doses d'engrais 
recommandées. 

On note également une hausse des rendements des 
exploitations situées dans le périmètre, mais elle n'est 
pas toujours perceptible par tous les chefs d'exploita
tion ; elle est confirmée par 53 %, soit 17 paysans, de 
l'échantillon (tableau VI). 

L'application des techniques simples, le respect du 
calendrier cultural et des opérations culturales sont 
des paramètres techniques qui, s'ils sont bien appli
qués, peuvent relever le niveau de production des 
exploitations. Les techniques et les fumures expéri
mentées à l'échelle du périmètre, telles que le mulch 
(parcelles en non travail du sol avec, si possible, une 
plante de couverture) et la fumure complète ou équi
librée (fumure vulgarisée + 100 kg de KCI), rencon
trent encore quelques difficultés. La technique du 
mulch, prévue sur un certain nombre de parcelles, a 
souvent été abandonnée au cours des années. En 
1995, il n'y avait plus aucune parcelle en mulch. Les 
problèmes liés à cette technique sont essentiellement 
relatifs au désherbage mal maîtrisé. 

La fumure complète, ou fertilisation équilibrée (fertili
sation vulgarisée complétée avec 1 OO kg de KCI), 
donne des résultats assez satisfaisants, même si le 
nombre de parcelles concernées est un peu faible 
pour discerner des évolutions générales (tableau VII). 
Malgré les bons résultats obtenus pour la culture du 
coton, cette fumure este difficilement acceptée par 
les paysans car elle n'est pas disponible sur les 
marchés et elle alourdirait les coûts de production. 
L'absence d'un fond de roulement paysan et d'un 
crédit de campagne sont des obstacles pour la mise 
en place de cette fumure, dont la rentabilité n'est pas 
évidente surtout avec le relèvement des prix des 
intrants agricoles après la dévaluation du franc CFA. 
Malgré le relèvement du prix du coton, le gain de 

Rendements 
en hausse 

13 paysans 
(41 %) 

Rendements en baisse 
7 paysans 

Rendements 
en dents de scie 
3 paysans 
(9%) 

Figure 1. Opinion sur /'évolution des rendements. 

rendement obtenu en milieu paysan avec la culture 
du coton ne permet de couvrir, que 2 années sur 5, 
le coût supplémentaire dû à l'achat du KCI 
12 000 francs CFA avant dévaluation (tableau IX) . 

lf\i Quelles perspectives 1 pour ce type d'aménagement? 

Les leçons à tirer 

La mise en place de ce dispositif avait pour but d'ins
taller un modèle type d'aménagement pouvant 
apporter des solutions à la dégradation de sol et à la 
baisse de fertilité. Il s'agissait également de gérer dans 
un espace donné toutes les composantes de l'agricul
ture et de l'élevage. 

Si le problème de l'érosion a pu trouver une solution 
dans le bassin versant grâce à la mise en place d'ados 
en courbes de niveau, il n'a été que partiellement 
résolu à l 'échelle de la parcelle par l'amélioration des 
techniques culturales. Dans ce domaine, les solutions 
apportées par la recherche n'ont pas connu l 'adhé
sion des paysans parce qu 'elles nécessitaient un 
surplus de travail. Le mulch demande une grande 
technicité et reste contraignante pour le paysan à 
cause du désherbage qui doit être manuel. L'emploi 
des caches pour les traitements d'herbicides de post
levée sur le coton reste encore inconnu des paysans. 

Tableau V. Evolution des rendements en culture attelée (kg/ha). Le nombre de parcelles considérées est donné 
entre parenthèses. 

Année 

Maïs 
Coton 
Arachide 
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1991 

2 312 (3) 
1 214 (10) 
1 376 (2) 

1992 

792 (2) 
1 133 (9) 
1 404 (4) 

1993 

2 729 (6) 
1 131 (3) 
1 679 (2) 

1994 

2 251 (5) 
770 (7) 

1 007 (5) 

1995 

961 (1) 
1 118 (6) 

450 (5) 

Moyenne 

2 301 (17) 
1 081 (35) 
1 056 (18) 
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Tableau VI. Opinion des paysans sur l'évolution des rendements des cultures situées dans le périmètre 
et hors du périmètre. 

Opinion 

Nombre de paysans 

% 

4 

12,5 

2 

9 

28,0 

3 

6 

19,0 

4 

8 

25,0 

5 

4 

12,5 

1 : production en baisse dans le périmètre et en hausse hors périmètre. 
2 : production en hausse de part et d'autre. 
3 : production en baisse de part et d'autre. 
4 : production en hausse dans le périmètre et en baisse hors périmètre. 
5 : production constante dans le périmètre et en hausse hors périmètre. 

Tableau VII. Evolution des rendements en culture attelée, avec la fertilisation équilibrée (kg/ha). Le nombre de parcelles 
considérées est donné entre parenthèses. 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 Moyenne 

Maïs 2 860 (1) 3 447 (1) 2 076 (3) 1 833 (2) 1 751 (1) 2 244 (8) 

Coton 1 214 (3) 1 094 (4) 1 496 (2) 890 (3) 1 051 (2) 1 127 (14) 

Arachide 1 508 (1) 1 257 (2) 1 103 (1) 1 495 (2) 245 (2) 1 076 (8) 

Tableau VIII. Rendements, gains ou pertes obtenus avec la fertilisation équilibrée, en kg/ha et en FCFA. 

1991 1992 

Fertilisation équilibrée (kg/ha) 1 214 1 094 

Fertilisation vulgarisée (kg/ha) 1 214 1 135 

Gain rendement (kg/ha) 0 - 39 

Prix achat coton graine (FCFA) 85 120 

Gain monétaire (FCFA) 0 - 4 680 

Sur le maïs, l'emploi de l'atrazine peut permettre ces 
traitements en milieu paysan. L'absence d'herbicide 
de post-levée, ou sélectif pour le cotonnier, est un 
handicap important. Sur maïs, la technique a montré 
en plus de sa faisabilité technique et agronomique, sa 
rentabilité économique. Les rendements, après 4 
années d'expérimentation, ont été supérieurs à ceux 
du labour et, sur le plan économique, les résultats 
obtenus en 1992 comme les années suivantes, ont 
montré qu'elle n'est pas plus coûteuse que le labour. 
En 1992, la valorisation de la journée de travail était, 
sur l'antenne de Sanguéré, de 2 013 francs CFA/j 
pour le labour et de 2 169 francs CFNj pour le 
mulch. 

S'agissant de l'aménagement dans sa globalité, sa 
reproductibilité par les paysans peut se faire à 
moindre coût si les courbes de niveau sont matériali
sées par des cordons pierreux qui pourraient être 
recouverts par le passage de la charrue en culture 
attelée. Ainsi, au lieu de 37 000 francs CFNha qu'a 
coûté cet aménagement, ce coût pourrait être divisé 
par 4 ou 5. Ce coût inclut: 
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1993 1994 1995 Moyenne 

1 496 890 1 051 1 127 

1 131 770 1 118 1 081 

365 120 - 67 46 

130 130 160 

47 450 15 600 - 10 720 11 910 

- le relevé topographique et la délimitation des 
courbes, 27 000 francs CFNha; 

- la réalisation des courbes par passage de la sous
soleuse et location de la niveleuse, 8 000 francs 
CFNha; 

- l'aménagement de la route, 2 000 francs CFA. 

Les solutions apportées dans la conduite des parcelles 
sont celles déjà plus ou moins connues des paysans. 
Leur non application et le non respect du calendrier 
des opérations ont été une des causes de la faible 
productivité des parcelles paysannes. La mise en 
place du périmètre a permis un renversement des 
tendances. L'acceptation par les paysans des recom
mandations est due au fait qu'elles n'allaient pas à 
l'encontre du savoir paysan mais qu'elles le renfor
çaient en permettant d'optimiser le niveau d'équipe
ment déjà existant, sans faire appel à un nouveau 
type d'équipement. La reproductibilité des nouvelles 
fumures, comme la fertilisation équilibrée, malgré les 
rendements assez satisfaisants sur coton, n'est pas 
assurée à cause de la faible rentabilité économique et 
de l'absence de KCI sur le marché. 
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L'introduction de la plantation d'arbres est un acquis 
pour les paysans. Les Journées de l'arbre ont été une 
expérience prometteuse. L'attribution des arbres aux 
paysans a renforcé l'intérêt de chacun, surtout pour 
les bois de perche. Mais cela risque de ne pas être 
suivi par des plantations à cause du manque de 
connaissance des lieux d'approvisionnement et du 
mode de gestion traditionnel du foncier. L'intérêt des 
paysans pour les arbres à fruits reste très mitigé. Cela 
se caractérise par un entretien insuffisant. Est-ce 
parce qu'ils sont généralement considérés comme 
réservés aux enfants ? Une campagne de sensibilisa
tion est nécessaire pour marquer l'intérêt pour ce 
type d'arbre. 

Quel avenir pour ce périmètre ? 

Le développement a montré son intérêt pour ce type 
d'aménagement avec la mise en place d'autres 
aménagements de ce type, mais il est nécessaire que 
l'encadrement des paysans soit soutenu. 

les arbres 

LES ARBRES FRUITIERS 

Le peu d'intérêt des paysans pour l'entretien des 
arbres fruitiers est une illustration du manque d'enca
drement dont bénéficie ce type de spéculation. Selon 
l 'enquête, les paysans reconnaissent implicitement 
que ceux-ci ne sont pas bien entretenus (68 %). C'est 
aussi la conséquence du manque de formation des 
paysans pour la gestion et la conduite des variétés 
nouvell es d'agrumes. Les variétés traditionnelles se 
prêtent à un mode de gestion rudimentaire, contraire
ment à celles qui ont été distribuées. Cependant, les 
paysans pensent que, s'ils sont bien entretenus, ils 
donneront des fruits (42 %) et que, dans le cas 
contraire, ils risqueraient de disparaître (26 %). 

LES ARBRES DE CLÔTURE 

Cette probabilité de disparition devient une certitude 
pour Acacia polyancantha qui forment la haie vive 
tenant 1 ieu de clôture. Placés sous la responsabi 1 ité 
de la recherche, ces arbres sont confrontés à un 
dépérissement progressif (problème d'adaptation 
variétale ?), reconnu par les paysans, malgré les 
efforts qui sont faits pour remplacer ceux qui 
meurent. Les efforts ainsi consentis par la recherche 
ne peuvent l 'être par les paysans parce que leurs 
ca lendriers culturaux sont assez chargés et parce 
qu'ils ne sont pas prêts à investir en temps de travail 
et pour l'achat des plants. 

LES ARBRES DE PERCHE ET DE CHAUFFE 

L'expérience des premières coupes a montré l' impor
tance de l'arbre, surtout destiné aux perches . Cela 
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permettrait sans doute, à long terme, d'améliorer l'ha
bitat. Ces perches ont surtout servi au renouvellement 
des toits, d 'où les opinions favorables à l'entretien et 
à la régénération par des coupes bien gérées (63 %). 
Pour les bois de chauffe (Cassia siamea), l 'effet de 
petite savane arbustive créée à l'échelle du périmètre 
détermine le choix des paysans pour une pérennisa
tion de ces arbres. Les paysans se limitenr à la coupe 
de quelques branches, en laissant le port central. 

le pâturage 
La difficulté d'obtention des semences n'a pas permis 
l 'extension du pâturage depuis deu x ans. Les diffi
cultés déjà éprouvées par la recherche pour l'obten
tion des semences seront plus importantes pour les 
paysans. Cela est également valable pour l'entretien 
du pâturage. Sans cet entretien, celui-ci va disparaître 
surtout s'il est constamment pâturé comme semblent 
le vouloir les paysans. 

la restructuration de l'espace 
L'aménagement a permis une nouvelle structuration 
de l'espace. La mise en place des ados matérialisant 
les courbes de niveau du dispositif et l'introduction 
des lentilles de compensation a eu pour conséquence 
une nouvelle disposition des parcelles. Certains 
paysans se sont retrouvés avec leurs parcelles morce
lées ou à cheval entre plusieurs courbes de niveau. 
En conséquence, bien que la priorité ait été donnée 
aux paysans ayant des parcelles à l'échelle du péri
mètre, certaines parcelles ont été abandonnées ; cet 
abandon a été obligatoire pour les paysans dont les 
parcelles se sont retrouvées, avec le tracé, en totalité 
ou en partie dans les lentilles de compensation. La 
conséquence directe a été le peu de participation 
paysanne notée en première année (15 paysans pour 
34 parcelles sur les 63 prévues). Elle s'est cependant 
améliorée au fil des années avec l'arrivée de 
nouveaux paysans, pas nécessairement d'anciens 
propriétaires - 9 paysans sur 40 en troisième année 
ont pour motivation le manque de terrain. 

Elle a éga lement eu pour conséquence une nouvelle 
disposition des parcelles qui passent des formes tradi
tionnelles héritées de la Sodécoton, formes carrées ou 
rectangulaires, qui avaient pour avantage de faciliter 
le semis en ligne, à des formes épousant les courbes 
de niveau. Les paysans se sont vite habitués à cultiver 
en suivant les courbes, par des semis en lignes 
brisées. Cependant, la liste des cultures mises en 
place risque de se limiter aux seules cultures princi
pales (maïs, arachide, cotonnier). Les rotations sont 
davantage à prédominance vivrière. Les ados, après 
cinq années d' installation, ont pu montrer leur soli
dité. Leur entretien, qui se résumait jusqu'alors au 
brûlis des herbes, risque de poser problème pour le 
contrôle des feux si la décision de brûl er dépend du 
bon vouloir des propriétaires. 
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La redi stributi on des parce ll es après la phase de 
recherche devrait être envi sagée. En effet, les paysans 
parti cipant à l'expérimentation sont toujours cho isis 
et connus au moment de la mi se en culture. Cela 
suppose que ce ne sont pas toujours les mêmes sur 
les mêmes parce ll es. Le départ de la recherche pour
rait amener les anciens propri étaires à vouloir 
reprendre leurs parce lles. Cela poserait un problème 
surtout pour les paysans dont les parce lles sont sur les 
lentilles de compensa ti on. Un différend pourrait se 
produire entre les propriétaires des arbres et ceux des 
pa rce ll es où sont pl antés ces arbres. Pour anti c iper 
ces di fférends, il faudra que la responsabilité de la 
gesti on revi enne à I' ardo, qui bénéfi c ie déjà du 
prestige dû à son rang social. 

Conclusion 

L'aménagement de Sanguéré-Djalingo avait pour 
objec ti f d'essayer d'apporter des so luti ons au x 
processus d 'éros ion et de dégradation des so ls. A cet 
effet, en plus des ados sur courbes de niveau mis en 
p lace, des asso lements et des techniques qui permet
tent de régénérer la fertilité des so ls ont été testés. Le 
but était de stab ili ser les explo itations dans le tempset 
da ns un espace donnés, d 'où la mi se en pl ace de 
toutes les composantes agri co les qu'on retrouve dans 
cet aménagement. O n a observé que l'aménagement 
en courbes de ni veau peut être une so lution aux 
problèmes d'érosion. Cependant, dans une recherche 
pa rti c ipa ti ve, il est nécessa ire de tenir compte des 
asp irati ons et des moyens des paysans qui sont les 
exécutants et les premiers bénéfi c iaires des tech
niques expérimentées. Le ni veau de revenu des 
paysans, qui est très fa ibl e, et l'absence d 'un crédit de 
campagne sont un handicap sérieux pour l 'adoption 
de certaines techniques, comme la fertili sa ti on 
éq uili brée. De même, la grande technic ité et le 
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surplus de trava il qu 'exigent le mulch sont un frein 
pour la diffusion de cette technique en milieu paysan. 
Cependant, le respect du ca lendrier cultural et la 
mi se en pl ace des techniques déjà vulgari sées, 
comme les doses et le mode d 'épandage d'engrais, 
peuvent améliorer le niveau des rendements paysans. 
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ts des pratiques culturales sur le ruissellement, 
l'érosion et la production de coton et de maïs sur sol 
ferrugineux sableux en zone soudanienne humide 
du Nord-Cameroun 

Recherche de systèmes de culture intensifs et durables en parcelles 
d'érosion à Mbissiri (1991-1994) 
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Résumé - Sur les sols ferrugineux sableux de la zone souda
nienne humide du Nord-Cameroun, l' intensificat ion du 
système de culture basé sur le labour conventionnel recourt 
auss i à la culture itinérante comme les systèmes culturaux 
traditionne ls du fa it de la dégradation et de l'érosion des terres . 
Pour comprendre les processus et les phénomènes à l'origine 
de la bai sse progressive des rendements sur ces champs, 
12 systèmes de culture ont été évalués pour leurs effets sur le 
rui ssellement, l'érosion et le rendement végétal. Fondés sur le 
labour conventionnel ou le semis direct, ils sont éva lués en 
parcelles d'érosion de 1 OO à 1 080 m2 en savane et en milieu 
cultivé sur jeune et vieille défri che. La dégradation et l'érosion 
sont surtout li ées aux systèmes de culture basés sur le labour 
qui laisse le so l nu après le semis. Le rui sse llement atteint 35 % 
et l'éros ion 16 à 40 t/ha/an en fonct ion de l'âge de la défr iche 
et de la pente (P = 1 à 2,5 %). Avec le temps, le sol devient très 
instab le et le rui sse llement ou l'érosion diffi ci lement maîtri
sab les. Le labour peut être amélioré par le pail lage et l'enfouis
sement de fumier de ferme. Les systèmes fondés sur le trava il 
réduit du so l rui ssellent peu (moins de 10 %) et perdent moins 
de terre (moins de 5 !/ha/an), en particulier moins de particules 
fines en suspension. Cependant, leur productivité végétale est 
affectée par une pluviosité su rabondante (séri es de pluies) et 
par un engorgement du sol. La production peut être améliorée 
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Campagne, 76170 Lillebonne, France 
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IRAD Mbissiri s/c SODECOTON Mayo Galké, 
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par la précoci té des semis et une ferti lisation azotée adaptée à 
la pluviosité (20 N après une série de pluies). 

Mots-clés : sol ferrugineux sab leux, intensifi cat ion, pratique 
culturale, dégradation, ruisse llement, érosion, rendement, 
cotonnier, maïs, durabilité, Nord-Cameroun. 

Introduction 

La sécheresse qui a sévi au début des années 70 
en Afrique soudano-sahélienne a entraîné une grave 
crise de la production cotonnière au Nord
Cameroun . A lors qu'elle avait atteint 91 000 tonnes 
en 1969, el le est tombée à 40 000 tonnes en 
moyenne entre 1970 et 1974. Pour la relancer, la 
SODECOTON prit deux importantes mesures : 

- étendre la culture cotonnière vers les zones souda
niennes plus humides en organisant la migrat ion de 
populations des zones trop denses (monts M andara) ; 
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- intensifier le système de culture par le travail méca
nisé du sol (labour, sarclage, buttage), l'apport d'en
grais minéraux, la protection phytosanitaire des 
cotonniers, l'utilisation des variétés améliorées et un 
encadrement rapproché des paysans. 

L'intensification du système de production a donné 
des résultats très encourageants. Mais une décennie 
plus tard, malgré le renforcement des doses d'engrais 
minéraux, la baisse continue des rendements sur 
certains blocs de culture devenait de plus en plus 
préoccupante. Les blocs où les intrants n'étaient plus 
rentabilisés furent déclassés par la SODECOTON et 
de nouvel les terres furent désenclavées pour créer les 
nouveaux blocs de culture. On constate donc que 
l'intensification, tout comme les systèmes extensifs 
traditionnels, recourt aussi à la culture itinérante. 

Le problème de la baisse de la productivité des sols 
est très préoccupant, car il est à l'origine de l'éloigne
ment des champs par rapport aux habitations; il peut 
entraîner des migrations (NDOUMBE-MANGA et al., 
1990). 

Pour comprendre l'origine de la dégradation, nous 
avons mené une enquête diagnostic dans le Sud-Est 
Benoué de 1989 à 1990. Cel le-ci a montré que la 
dégradation physique de l 'état de surface et l'érosion 
des sols étaient à l'origine de la baisse des rende
ments sur les blocs les plus anciennement mis en 
culture. Certaines pratiques culturales, tel le labour, 
sont apparues comme des facteurs d 'accélération de 
la dégradation des matières organiques, de la circula
tion superficielle des eaux et de l'érosion. Le labour 
semble d'autant plus nocif qu' il est réalisé dans le 
sens de la plus forte inclinaison et sur de grandes 
longueurs de pente. 

Les études sur le travail du sol en zones tropicales 
humides et semi-arides aboutissent à des conclusions 
divergentes. En zone guinéenne du Nigeria, LAL 
(1977) estime que le labour dégrade le sol ; il préco
nise des systèmes de travail réduit du sol sous litière. 
En Afrique de l 'Ouest soudano-sahélienne (Sénégal, 
Burkina Faso), CHARREAU et NICOU (1971 ), 
NICOU et POULAIN (1982) trouvent, en revanche, 
que le labour est indispensable pour améliorer l'enra
cinement et la production des céréales. Au 
Zimbabwe, ELWELL (1993) fait observer qu'en 
général, les rendements sont plus faibles dans les 
systèmes sans travail du sol qu'avec le labour 
conventionnel. Au Burkina Faso, NICOU et al. 
(1987), étudiant les effets des pratiques culturales sur 
l'économie de l'eau sur la parcelle, concluent qu ' il 
n'y a pas lieu de généraliser une technique culturale 
sur l'ensemble du territoire ; il faut s'adapter au 
contexte pédo-climatique. Cette divergence dans les 
conclusions sur l'intérêt de tel ou tel type de travail 
du sol peut partiellement s'expliquer par le fait que, 
dans certains cas, on ne met pas face à face les bilans 
d'eau, les pertes en terre et le rendement végétal . Par 
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ailleurs, le facteur temps n'est pas assez pris en 
compte dans l'évolution de la dégradation des sols : 
la dégradation se manifeste après 12-1 S ans, c'est-à
dire une période beaucoup plus longue que la 
plupart des expérimentations agronomiques. 

Nous pensons ainsi qu'il est important d'évaluer les 
effets des différentes pratiques culturales sur le ruis
sellement, l'érosion et le rendement végétal dans des 
conditions climatiques et édaphiques semblables. 
Nous avons donc lancé une étude sur la dégradation 
et l 'érosion des sols du Sud-Est Benoué soumis à une 
culture intensive. Elle a pour objectif une meilleure 
compréhension des processus de dégradation de ces 
sols sableux pour : 

- prévenir la dégradation des sols et la baisse de la 
productivité sur les nouvel les terres ; 

- restaurer la productivité des terres dégradées et 
abandonnées. 

L'étude a été conduite sur des sols ferrugineux tropi
caux pourvus en argile ou bien sableux(< 10 % d'ar
gile) sous une savane arborée soudanienne recevant 
1 200 à 1 500 mm de pluie par an en 7 mois sur le 
site de Mbissiri (figure 1 ; BOU et al., 1993). Nous 
renvoyons le lecteur aux différentes études consa
crées à ce thème dans le cadre de cette édition, mais 
aussi à certaines références de base : BRABANT et 
GAVAUD (1985) pour les ressources en sol; SUCHEL 
(1988) et BOU (1996) pour la pluviosité ; LETOUZEY 
(1985) pour la végétation . 

Méthodologie 

Pour mieux comprendre comment le sol passe 
d'un état de productivité satisfaisant à un état non 
satisfaisant entraînant son abandon, nous avons opté 
pour un suivi spatiotemporel de ses constituants, de 
ses organisations et de son fonctionnement. Le suivi 
est continu, de février 1991 ( 1 an après défriche, t1) à 
février 1995 (4 ans après défriche, t5). Parmi les 
nombreux paramètres mesurés, nous retiendrons la 
texture, le taux de carbone de la couche 0-10 cm, 
l'évolution des états de surface après un ou plusieurs 
événements pluvieux. Le ruissellement (coefficient de 
ruissellement annuel moyen en pourcentage des 
pluies : KRAM %), l'érosion ou pertes en terre 
(t/ha/an) et le rendement végétal (t/ha) sont présentés 
comme des révélateurs de fonctionnement du sol 
cultivé. 

Les recherches se sont déroulées sous savane et sous 
culture. Celles-ci ont été introduites sur deux sites -
une jeune défriche ouverte manuellement en 1990 
(blocs A, B et C) et une vieille défriche dégradée par 
30 années de culture (bloc D) - pendant 4 cycles 
pluviaux. 
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Deux méthodes sont employées : les parcelles d'éro
sion et les parcelles agronomiques classiques. Ces 
dernières ont été utilisées pour la simulation de l'éro
sion par la méthode du décapage artificiel du so l et 
pour l'étude de la fertilisation azotée dans les 
systèmes de culture sur sols couverts. 

Dispositif 
en parcelles d'érosion 

L'unité expérimenta le de base est la parcelle d'éro
sion constituée d'une bande de terre rectangulaire 
allongée dans le sens de la plus grande pente, de 5 à 
1 8 m de large et 20 à 60 m de long. Isolée par des 
tôles, ces parcelles constituent des petits bassins 
versants. Elle est munie à l 'ava l d'un dispositif de 
collecte des eaux de ruissellement et des terres 
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Figure 1. Le site de Mbissiri au 
Nord-Cameroun. 

érodées. Les parcelles sont organisées en 6 blocs 
(figure 2) : 
- 1 bloc savane de 3 parcelles ; 
- 4 blocs cultivés sur jeune défriche ; 
- 1 bloc sur vieille défriche consacré à la restauration 
de la productivité du sol. 

Les traitements 

En savane arboré 

Trois traitements sont étudiés : 
- protection intégrale contre le feu et le pâturage ; 
- feu précoce, un à deux mois après la dernière pluie 
de la saison ; 
- feu précoce suivi d'un pâturage de 3 jours en mi
juin par une paire de bœufs. 
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Deux groupes de traitements sont comparés. Le 
groupe fondé sur le labour conventionnel du sol est 
rep résenté par le système de culture vulgarisé ou 
témoin rég ional vulgarisé (TRM) composé des 
séquences suivantes : labour à la charrue à soc, 
semis, épandage d'engrais NPKSB (200 kg/ha de 15-
20-15-6- 1 et 50 kg/ha d'urée au semi s, 50 kg/ha 
d'urée au buttage), sarclages et buttage. Ses variantes 
sont : 

- la parcelle nue ou témoin internat iona l (NUE); 

- l'enfouissement des résidus de cu lture par le labour 
(Rés idus); 

- l'enfoui ssement de 3 t/ha/an de fumier de chèvre 
séché (Fumier) ; 

- le paillage de la surface du so l (6 t/ha de paille 
séchée à l'a ir) après labour (Mulch); 
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Figure 2. Plan des blocs 
et des parcelles 
dans la nouvelle défriche. 

- la pose d'une ombrière plastique tendue à 10 cm 
du so l (Ombrière) ; 
- doublement de la densité de semis (Densité 
Double); 
- billons cloisonnés (B illons Cloisonnés); 
- longueur de pente double (TRM40) ; 
- bandes d'arrêt végétales (B V) : haies vives ou 
bandes enherbées de 2 m de large tous les 20 m sur 
40, 60 ou 100 m. 

Le groupe fondé sur le travail réduit du sol est assoc ié 
à l ' usage des herbicides to taux (g lyphosate et/ou 
paraquat). Il est représenté par le non trava il du sol 
(ou « zéro tillage » ZT) pour lequel l'ouverture du sol 
est limité au poquet de semis (gra ine + engrais). Ses 
vari antes sont : 
- le minimum tillage (MINITI L) pour lequel le travail 
d'ameublissement du sol est continu mais réd uit à la 
li gne de semis; 
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- l'amélioration du sol par une légumineuse de 
couverture, le Calopogonium mucunoïdes (ZT Calo) ; 

- la longueur de pente double (ZT 40) ; 

- le semis direct SODECOTON (SD/SODECOTON). 
Semis en non travail du sol sous litière après herbi
cide et retour au système conventionnel par un 
buttage lors de l'apport de l'urée de couverture 
(45e jour après le semis) ; 

- non travail du sol après deux années de jachère 
naturelle ou améliorée par la plante de couverture 
(sur sol dégradé). 

La figure 3 indique les traitements communs aux 
blocs A, B et D qui ont fait l'objet d'une analyse 
statistique - analyse de variance avec calcul des 
contrastes. Le TRM est le témoin général des compa
raisons principales. 

Toutes les parcelles cultivées ont reçu une fertilisation 
minérale uniforme. Le maïs reçoit en plus de l'engrais 
NPKSB et l' urée de couverture, 5 kg/ha de sulfate de 
zinc. La rotation est biennale : le coton en 1991 et 
1993, le maïs en 1992 et 1994. Sur les blocs A et B, il 
y a eu une faible poussée des adventices sur les 

NUE 

5 MO 

DILLONS 
CLOISONNES 

OMBRIERE 

4 

2 

MULCH 

ECRAN 

Il 

parcelles sans travail du sol après le défrichement et 
le nettoyage du sol : la surface du sol est restée insuf
fisamment couverte sur ce traitement au cours des 
deux premières années. Le tableau 1 résume les prin
cipaux éléments de la conduite générale de la 
culture. 

Dispositif de l'essai fertilisation azotée 
des systèmes de culture couverts 

Le jaunissement des jeunes plants après les séries de 
pluie, généralement interprété comme la manifesta
tion d'une faim d'azote, s'est montré très lié aux 
systèmes de culture couverts dans l'ordre de sévérité 
décroissante suivant : ZT > MINITILL > Mulch > 
Ombrière. Pour essayer de remédier à ce problème, 
différents fractionnements de l'engrais azoté ont été 
testés sur le semis direct et le mulch en présence d'un 
témoin non couvert de litière dans chacun des cas. 
Le dispositif expérimental comprend 4 blocs et 
5 traitements (tableau Il). 

HAJES VIVES 

JO 

BANDES 
ENHERBEES 

TRM40 

DENSITE 
Doul>k 

~~--'---~~~'--zi_·_c_A_Lo_20~ 
ZEROTILLAGE 

figure 3. Schéma comparatif 
des traitements en parcelles 
d'érosion des blocs A, B et 0 
concernés par l'analyse t--14---t~ __ .::ZT..:_ __ _;..,. ... ._ __ I 

5--t/ SD/SODECOTON 1 ZTCAL040 
de la variance. 
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Tableau 1. Principaux éléments sur la conduite culturale des parcelles d'érosion de Mbissiri (1991-1994). 

Traitements 1991 1992 1993 1994 

Plante test cotonnier maïs cotonnier maïs 
Labour à la charrue soc, tractée soc, tractée soc, attelée soc, tractée 
Dates de labour 5/7 (D) 18/6 18-20/6 19-20/6 

6/7 (A,B), 7/7(C) 
Herbicide total glyphosate (1 l/ha) idem idem idem 

+ paraquat (4 l/ha) 
Herbicide pré-émergent lasso (6 l/ha) lasso (6 l/ha) 
Date de semis 10/7 (D), 20/6 (D), 21/6 (A, D), 22/6 

16/7 (A, B, C) 22/6 (A, B, C) 22/6 (B, C) 
Densité normale 83 cm x 25 cm idem idem idem 
Densité double 41,5 cm x 25 cm idem idem idem 
Engrais kg/ha 200 NPKSB 100 NPKSB 200 NPKSB 100 NPKSB 

50 urée semis 50 urée semis 50 urée semis 50 urée au semis 
50 urée buttage 50 urée buttage 50 urée buttage 50 urée buttage 

5 ZnS04 5 Zn504 
Fumier 6 t/ha terre parc 3 t/ha fèces idem idem 

après labour séchés caprins 
Date de buttage 8-10/08 20-21/07 2-3/08 25-26/07 

Tableau Il. Plan de fractionnement de l'engrais azoté sur les systèmes culturaux couverts (kg/ha). 

Traitements Semis Levée (7e j) 

100 NPKSB 
50 urée 

2 1 OO NPKSB 
50 urée 

3* 100 NPKSB 
50 urée 

4 100 NPKSB 
20 urée 

5 100 NPKSB 

* : témoin sans paille. 

Dispositif de l'essai 
décapage artificiel du sol 

14e j 

L'essai est constitué de 3 blocs de répétition et 6 trai
tements entièrement randomisés dans chacun des 
blocs. Les traitements correspondent aux épaisseurs 
de sol décapé suivantes (en centimètres) : 0,0 
(témoin); 5,0; 7,5 ; 10,0; 12,5 ; 15,0. 

Il Résultats et discussions 

1 
La pluviosité 

Les principales caractéristiques des quatre années de 
mesures sont données dans le tableau Ill. 
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21e j 28e j 35e j 42e j 

50 urée 

50 urée 

50 urée 

40 urée 40 urée 

40 urée 40 urée 

En 1991, le faible nombre de jours de pluies ayant 
provoqué du ruissellement est dû à une date de semis 
tardive (10 juillet au lieu du 20 juin pour les 3 années 
suivantes). L'année la plus humide (1992) est aussi 
globalement la plus agressive. L'année la plus sèche 
enregistre l'événement pluvieux individuel le plus 
agressif en terme d'énergie cinétique mais il n'y a pas 
de série de pluies en 1993. 

Evolution de quelques indicateurs 
d'état des sols 

Sont donnés dans cette section l'évolution du taux de 
carbone (figure 4) de la tranche 0 à 10 cm, entre les 
temps t1 et t5, et l'évolution des états de surface du 
sol après un certain nombre d'événements pluviaux 
(tableau IV). 
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Tableau Ill. Principa les caractéristiques de la pl uviosi té des 4 cycles culturaux à M bissiri. 

Année Pl uviosité Pluviosité du Nombre Indice d'éros ivité Rusa Index 
annuelle cycle cultural de jours avec maxi mum 
(mm) (mm) rui sse llement observé 

lmax 30' (mm/h) 

1991 1 207 673 13 419* 
1992 1 510 1 184 24 97 785 

1993 1 072 772 19 11 7 496 
1994 1 352 1 073 23 91 433 

*:estimé. 

Tableau IV. Fréquence des états de surface fermés en fonction des prati ques culturales et du site 
(état de dégradation et pluviosité). 

Occurrence 
des séri es 
de pluies 

oui 
oui 

non 
oui 

Période Trai tement Surfaces fermées (%) Pluies totales dans la période (mm) 
Site N* 

1re plu ie labour conventionnel 85,6 
après labour semis direct 2, 1 

Avant labour conventionnel 92,8 
billonnage semis direct 18,3 

2 semaines labour conventionnel 95,7 
après semi s di rect 17,3 
billonnage 

N* : non dégradé (nouvelle défriche) . 
D* : vieille défri che dégradée. 

Evolution du carbone (bloc A et Savane} 
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Figure 4. Evo lution du taux de carbone organique dans la tranche 0- 10 cm en fonction des pratiques cultura les 
et de l 'âge des défriches entre février 199 7 et février 7 995. 

Agricu ltures des savanes du Nord-Cameroun 261 



Pour les deux principaux systèmes de culture 
comparés, l 'évo lution de la texture de la fraction 
minérale n'est pas nette. En raison des pertes de terre 
élevées sur les parcelles labourées, particulièrement 
en milieu dégradé, l'évolution discrète de la texture 
peut s'expliquer par deux faits: l'érosion procède par 
couches et le labour a tendance à homogénéiser la 
texture dans les couches travaillées.La teneur en 
carbone organique de la couche 0-10 cm décroît de 
0,7 % en savane à 0,3 % sur les parcelles cultivées 
conventionnellement, trois ans seulement après le 
défrichement de la savane arborée. En dessous de ce 
niveau, l 'évolution du carbone du sol semble moins 
rapide . La teneur en carbone du sol apparaît comme 
l'un des meilleurs indicateurs de la dégradation de 
ces sols sableux. La baisse rapide du taux de carbone 
observée pour le traitement en semis direct dans la 
nouvelle défriche n'est pas représentative de ce traite
ment. En effet, les parcelles des blocs A et B avaient 
une couverture du sol insuffisante à la suite du 
nettoyage du sol qui a suivi le défrichement et d'une 
faible levée des adventices ; elles ont ruisselé et 
perdu presque autant de terre que TRM. Sur sol 
dégradé, bien que le taux de carbone du sol soit bas 
(0,3 %) au départ de l'essai, il n'a pas évolué de 
façon notable sur ZT. En revanche, le taux de 
carbone est tombé à 0,2 % sur toutes les parcelles 
labourées. 

Labourée, la surface des sols sableux se referme très 
rapidement après 50 à 1 OO mm de pluie, en fonction 
de l'intensité de celle-ci. Cette évolution superficielle 
semble varier plus avec la pluviosité qu'avec l'âge de 
la défriche . Les états de surface des systèmes de 
culture sans travail du sol évoluent bien moins rapi
dement que ceux des systèmes avec labour du sol, 
couvert ou pas. 

Le fonctionnement 
du sol 

En savane 

Le ruissellement annuel moyen et les pertes en terre 
totale annuelles observés dans les parcelles de savane 
sont donnés dans le tableau V. 

Le ruissellement et les pertes en terre sont plus élevés 
pour les deux premières années que les suivantes. 
Cela est partiellement dû à la pollution du bas des 
parcelles lors de la construction des cuves et à l'effet 
de stabilisation du dispositif après le piétinement. 

Dans la savane mise en défens, le ruissellement 
disparaît à la quatrième année, vraisemblablement à 
cause, d'une part, d 'une forte aération du sol par les 
racines et par la macrofaune et, d'autre part, d' une 
couverture totale du sol. Dans les savanes brûlées 
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avec ou sans pâturage, les ruissellements maxima 
sont observés lors des premières averses lorsque le 
sol est insuffisamment couvert. On n'observe pas de 
différence significative lorsque le pâturage est associé 
au feu précoce. 

En milieu cultivé 

L'analyse globale des résultats de ruissellement, des 
pertes en terre et de rendement, révèle un regroupe
ment des traitements en familles de pratiques cultu
rales (figure 5). Une famille est ici constituée d'un ou 
de plusieurs traitements ayant au moins un caractère 
commun et se comportant de façon comparable à 
l'égard d'au moins un révélateur de fonctionnement 
du sol. On note que les regroupements sont variables 
en fonction du critère de fonctionnement et de 
l'année. Le critère ruissellement apparaît être le révé
lateur de fonctionnement du sol le plus sensible. Il 
discrimine 6 familles de traitements stab les contre 
4 pour les pertes en terre et 2 seulement pour le 
rendement. 

Effets des pratiques culturales 
sur le fonctionnement du sol 

Ruissellement 

La figure 6 illustre le ruissellement moyen (KRAM %) 
des 4 cycles culturaux en fonction des pratiques 
culturales et des blocs (A, B et D). 

Erosion 

La figure 7 illustre les pertes en terre totale moyennes 
(4 ans) en fonction des pratiques culturales et des 
blocs. 

Rendement 

Les rendements en coton graine et en maïs grain des 
6 familles de traitements sont indiqués dans le 
tableau VI. 

Des six familles de traitements plus ou moins stables 
identifiées par le critère rendement, les bi !Ions cloi
sonnés sont peu intéressants. Ils sont le siège d'une 
dégradation intense qui affecte le rendement d'autant 
plus que le sol est fragile ou très instable. Les bandes 
antiérosives végétales sont équivalentes à TRM à la 
surface immobilisée près. Elles sont en plus 
exigeantes en entretien de façon à éviter toute 
compétition avec les cultures et toute stagnation de 
l'eau à la base des bandes cultivées. 

A partir des traitements restants (TRM, MO, Mulch, 
ZT), on constate que d'une année à l' autre et d'un 
bloc à l'autre, le ruissellement et les pertes en terre 
sont toujours plus élevés pour les traitements 
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Tableau V. Ruissellements annuels moyens (KRAM %) et pertes en terre totale (Et/ha/an) observés 
sur les parcelles sous savane. 

Mise en défens KRAM % 
E t/ha/an 

Feu précoce KRAM % 
E t/ha/an 

Feu précoce KRAM % 
et pâturage E t/ha/an 

1991 1992 1993 

0,7 0,7 0,2 
2,3 2,4 0, 1 

1,2 3,0 0,4 
2,6 3,4 0,5 

1, 1 1, 1 0,5 
2,7 3,6 0,5 

TÉMOIN RÉGIONAL 
MÉCANISÉ l-<---8---l 

TRM '-------/ 

11 

ZËRO TILLAGE 
Z. T. 

MO= Ma1iêre Organique ; BV =Bandes Vègè1alcs; Calo= Calopogonium 

45 
40 
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ë 30 
"' E 25 

.E!. 
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11"1 15 •5 

ex: 10 
5 
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1994 

0,0 
0,0 

1, 1 
0,6 

0,9 
0,8 

1 =NUE, 2 = TRM. 3 •ECRAN, 4 = Bll.LONS, S =BANDES, 6 = ZT 

1 ::::: ~: ~ ::::~:: g 1 
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Moyenne* 

0,4 
1,2 

1,4 
1,7 

0,9 
1,9 

figure 5. Familles 
de traitements stables 
regroupées selon le critère 
ruissellement. 

figure 6. Effets des pratiques 
culturales et des blocs 
sur le ruissellement annuel 
moyen (KRAM %) à Mbissiri 
(1991-1994). 
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comportant un labour et un sol nu après le semis que 
pour le labour couvert d'un paillage (Mulch) ou sans 
travail du sol avec litière à la surface (ZT). Pour TRM, 
les pertes en terre sont 2 à 3 fois plus élevées sur sol 
dégradé que sur jeune défriche. Elles sont 6 à 16 fois 
plus fortes que celles observées sur ZT. Le ruisselle
ment du Mulch est plus proche de celui du TRM que 
de celui de ZT ; mais on observe l'inverse pour les 
pertes en terre du Mulch. L'association labour
couverture du sol permet d'évacuer les excès d'eau 
sans mobilisation de fortes quantités de terre. 
L'impact direct des gouttes d'eau sur le sol est donc le 
principal facteur du détachement des particules 
terreuses. 

Le tableau VI montre en revanche que les rendements 
sont plus élevés et stables sur les systèmes compor
tant un labour que sur ceux avec travail réduit du sol. 
Aucun des deux principaux systèmes testés (TRM et 
ZT) ne donne satisfaction de façon durable. Chacun 
peut cependant être amélioré. La principale 
contrainte du TRM est la dégradation et les fortes 
érosions qu'il provoque. Le Mulch constitue une 
amélioration notable. L'enfouissement de fumier est 
une excellente variante, tant que l'érosion est 
maîtrisée. Pour les systèmes de culture fondés sur le 
travail réduit du sol avec une litière à la surface, une 
pluviosité (séries de pluies) et un drainage excéden
taires constituent les principales causes de leur faible 
productivité. Comme la fréquence d'apparition des 
séries de pluies augmente avec l'installation de la 
saison des pluies, les dates de semis précoces 
semblent être la meilleure parade à cette contrainte, à 
condition de disposer d'une litière. On constate que 
la disponibilité en biomasse utilisable sous forme de 
litière représente le facteur limitant. 

40 

35. 

30 
i: 
.!!! 25 ra s 
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Effets des différentes formes de matières 
organiques sur le ruissellement, 
l'érosion et le rendement 

Les traitements résidus enfouis (Résidus), fumier 
enfoui (Fumier) et paillage d'un sol labouré (Mulch), 
constituent différentes formes d'utilisation de matières 
organiques dans les systèmes de culture. Pour les 
critères ruissellement et érosion, l'analyse de la 
variance n'a pas révélé de différences significatives 
au seuil de 0,001 entre Résidus et Fumier, d'une part, 
et entre TRM et Résidus ou Fumier, d'autre part. Seul 
le traitement Mulch est significativement différent de 
TRM pour ces deux critères. La figure 8 illustre 
l'évolution des pertes en terre des trois formes de 
matières organiques par rapport au témoin sur les 
blocs A, B et D. 

Le tableau VII montre que les rendements obtenus sur 
le traitement Fumier sont toujours supérieurs à ceux 
des traitements TRM et Résidus. En moyenne, tant 
pour le coton que pour le maïs, le fumier enfoui 
produit toujours plus que toutes les autres formes de 
matières organiques testées. La productivité des 
parcelles où les résidus ont été enfouis n'est pas signi
ficativement différente de celle de TRM. En année 
humide (séries de pluies), le rendement est plus ou 
moins réduit sur le Mulch par rapport à TRM. En 
année sèche, celui du Mulch peut être significative
ment supérieur à celui de TRM. A court terme, les 
formes de matières organiques les plus intéressantes 
sont le paillage pour la conservation de l'eau et du 
sol et le fumier de ferme pour le rendement. Le 
problème reste de produire un fumier de qualité en 
quantité suffisante : il faudrait 3 t/ha/an au minimum. 

BANDES 

--?(--0 

ZT 
Figure 7. Effets des pratiques 
culturales sur les pertes en 
terre totale (terre grossière 
+ suspensions) en fonction 
des pratiques culturales 
et des blocs à Mbissiri. 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



Tableau VI. Rendements en coton graine et maïs grain (t/ha) en fonction des six familles de traitements, 
des blocs et des années. 

Famille Coton graine (t/ha) Maïs grain (t/ha) 
de traitements 

TRM 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

TRM +MOC 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

TRM +ECRAN 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

BILLONS 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

BANDES 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

ZT 
A 
B 
c 
D 
Moyenne traitements 
Moyenne par culture 

Effet de la fréquence du labour 
sur le ruissellement et l'érosion 

1991 

1,0 
1,3 
1,2 
1,7 
1,3 

1,7 

1,0 
1,3 

1'1 
1'1 

1,7 

0,9 
1,5 

1'1 
1,2 

1,5 

0,9 
1,0 
1,0 

1,0 
1,4 

1,3 
1,2 
1'1 
1,3 
1,2 

1,4 

1,6 
1,5 
0,8 
0,7 
1,2 

1,6 

Dans le bloc dégradé, la conversion d'une parcelle 
de semis direct en TRM en 1993, fait apparaître un 
effet « fréquence de labour » très net sur le ruisselle
ment et les pertes en terre (tableau VIII). 

Le ruissellement et les pertes en terre grossière ou en 
suspensions fines sont d'autant plus élevés que le 
labour est fréquent. Sur les sols dégradés soumis à un 
labour continu, le ruissellement et les pertes en terre 
restent aussi élevés en année sèche qu'en année 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

1993 1992 1994 

2,3 5,1 4,2 
1,7 4,9 3,8 
2,0 4,6 5,4 
1,8 4,6 5,4 
2,0 4,8 4, 1 

4,4 

2,7 7,5 5,6 
2,5 5,9 5,4 

1,5 4,7 4, 1 
2,3 6,2 5,6 

5,9 

1,8 4,8 2,7 
1,8 4,4 3, 1 

1,5 4,7 4, 1 
1,7 4,6 3,3 

4,0 

2,1 3,9 3,5 
1,2 3,3 2,7 
1,8 3, 1 3,9 

1,7 3,4 3,4 
3,4 

1,8 4,4 2,8 
1,8 4,0 3, 1 
1,6 3,2 2,7 
1,3 3,9 4,1 
1,6 3,9 4, 1 

3,6 

2,3 2,2 1,7 
2,3 2,6 2,0 
2,1 1,7 1,5 
1,4 1,4 3,0 
2,0 2,0 2,0 

2,0 

humide. La réduction de la fréquence de labour de 
2 ans entraîne une diminution du ruissellement de 
63 % en année sèche (1993) et de 33 % en deuxième 
année de labour consécutif. Les pertes en terre totale 
sont respectivement réduites de 80 et 50 %. La réduc
tion de la fréquence de labour augmente incontesta
blement la stabi 1 ité du sol. C'est probablement, 
comme le suggère l'observation des états de surface 
(BOU, 1996), à la préservation du système racinaire 
des herbacées que les sols doivent l'augmentation de 
leur stabilité. Le système racinaire des herbacées 
apparaît comme un important facteur d'aération et de 
stabilisation des sols dégradés (effet jachère). 
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Effets de la décompaction 
et de la jachère sur la productivité 
végétale du ZT sur les sols dégradés 

1993 

En 1993, la conversion d'un traitement Mulch (1991-
1992) en ZT dans le bloc dégradé, a introduit une 
variante zéro tillage décompacté (ZT*). Le tableau IX 
donne les rendements en coton graine (1993) et en 
maïs grain (1994) obtenus avec trois variantes du trai-
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1994 des blocs A, 8 et O. 

tement zéro tillage : ZT témoin, ZT* et ZT après deux 
années de jachère. 

Sur sols dégradés, la cohésion des horizons superfi
ciels constitue un facteur limitant de la productivité 
des systèmes de culture fondés sur le travail réduit du 
sol. Elle affecte moins le cotonnier que le maïs. 
L'aération des couches superficie ll es des sols 
dégradés peut être obtenue par un labour profond ou 
par une jachère courte, de préférence améliorée par 
une légumineuse de couverture. 
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Tableau VII. Rendement en coton graine et en maïs grain des différentes formes de matières organiques en fonction des 
blocs (t/ha). 

Blocs TRM (résidus exportés) Fumier Résidus 
enfouis 

1993 Coton A 2,3 3,0 2,5 
B 1,7 2,7 2,2 
D 1,8 2, 1 1,3 

Moyenne blocs 1,9 2,6 2,0 

1992 Maïs A 5, 1 9,6 5,4 
B 4,9 5,8 4, 1 
D 4,2 5,3 5,2 

Moyenne blocs 4,7 6,9 4,9 

1994 Maïs A 4,3 6,5 4,7 
B 3,8 5,9 4,0 
D 5,4 6,0 5,4 

Moyenne blocs 4,5 6, 1 4,7 

Moyenne 2 cycles maïs 4,6 6,5 4,8 

Tableau VIII. Effets de la fréquence du labour conventionnel sur le ruissellement et l 'érosion d'un sol dégradé sous culture. 

Traitements 

Labour conventionnel depuis 1991 
Labour conventionnel depui s 
1993 après 2 ans de semis direct 
Semis dired (ZT) depuis 1991 

Nombre de labours 
en 4 ans 

4 
2 

* : terres grossières + suspensions fines. 

1993 

34 
12 

5 

Ruissellement 
% pluies 

1994 

35 
23 

7 

1993 

15 + 7* 
3 + 1* 

Erosion 
t/ha/an 

0,9 + 0,1* 

1994 

25 + 8* 
7 + 4* 

1,7 + 0* 

Tableau IX. Amélioration de la productivité végétale du semis direct (ZT) sur sol dégradé par un labour de décompaction 
ou par une jachère courte (2 ans), en tonnes par hectare. 

Traitements Rendement coton graine 1993 Rendement maïs grain 1994 

ZT (témoin) 
ZT après décompaction 
ZT après 2 ans de jachère 

Effets de la pluviosité 

1,4 
1,9 
2, 1 

sur la productivité des systèmes 
de culture avec couverture du sol 

Le jaunissement et la perte de v igueur des jeunes 
plantes sur les traitements recouverts de litière 
chaque fois qu'il y a des séries de pluies importantes 
affectent le rendement. La baisse de ce lui-ci est d'au
tant plus forte que la série de pluie est précoce après 
la levée et que le sol est engorgé. Les tableaux X et XI 
montrent, à parti r des résultats des parcelles d'éro
sion, comment les rendements en coton graine et en 
maïs gra in sont affectés par les pratiques culturales et 
la p luviosité. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

2,8 
3,6 
3,6 

Les rendements des traitements couverts sont nette
ment plus faibles en année comportant des séries de 
pluies qu'en année n'en comportant pas. Pour ces 
systèmes, une année sèche est celle qui ne comporte 
pas des séri es de pluies suscept ibles d'affecter le 
rendement. En première année de repri se d'une 
jachère, l'abondant système racinaire superficie l mis 
à nu par le labour et par la pluie, peut jouer le rôle 
d'un mulch. Le traitement TRM peut être progressive
ment transformé en Mulch et réagir à l'effet des séries 
de pluies (cas du TRM sur le nouveau site en 1991 ). 

Pour tous les traitements, les meilleurs rendements 
sont observés sur le bloc D, plus décapé mais plus 
argileux. 
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Tableau X. Comparaison des rendements en coton graine (t/ha) des traitements recouverts d'une litière entre année, avec 
séries de pluies (1991) et sans séries de pluies (1993) sur les blocs Cet D. 

1991 
1993 

c 
0,8 
2, 1 

ZT 

D 
0,5 
1,2 

MINITIL 

D 
0,9 
1,6 

Mulch 

D 
1,0 
1,6 

D 
1,7 
1,8 

TRM 

c 
1,2 
2,0 

Tableau XI. Comparaison des rendements en maïs grain (t/ha) des traitements ZT, MINITIL, Mulch, semis direct SODE
COTON (SD/SDC) et TRM entre les sites dégradé (bloc Dl et nouvelle défriche (blocs A, B et Cl marqués par une pluvio
sité différente de la première série de pluie après levée. 

Blocs ZT MINITIL 

Site D (46,7 mm) D 2, 1 2,9 
Site N (62,5 mm) A 1,7 2,6 

B 2,0 1,8 
c 1,5 

ZT* : ZT décompacté. 

La première série de pluies après la levée est plus 
abondante dans le nouveau site que dans le dégradé. 
Dans le nouveau site, le bloc A s'engorge davantage 
que le B du fait d ' une pente plus faib le et d'une 
teneur en argi le légèrement plus élevée. En général, 
les rendements des systèmes de culture couverts sont 
nettement plus faibles dans le nouveau site que dans 
le site dégradé. Le bloc B, plus grossier et moins 
engorgé que le A, est moins affecté par la série de 
pluies dans tous les traitements couverts où le sol n'a 
pas été perturbé. La productivité de ces systèmes 
dépend donc à la fois de l'intensité des séries de 
pluies et des caractéristiques de drainage du sol. 

Les figures 9 et 10 illustrent les résultats de l'essai 
fractionnement de la fumure azotée sous les systèmes 
couverts en année sèche (1993) et en année humide 
(1994). On note qu'en année sèche, il n'y a pas de 
réponse à la fumure azotée, mais plutôt une réponse 
au paillage. Dans les deux systèmes de culture testés 
(labour et non labour), c'est le témoin sans paille qui 
produit significativement moins que tous les autres 
traitements . En année sèche, les systèmes culturaux 
couverts réduisent les effets de déficit de pluviosité et 
produisent plus que le système vulgarisé laissant le 
sol nu après le labour et le semis. En année compor
tant des séries de plui es efficaces après la levée, les 
systèmes de culture à sol couvert de litière induisent 
une carence d'azote qui peut être corrigée par une 
fumure azotée (environ 20 kg N/ha) apportée dès la 
fin de la série de plui es. Cette correction n'est effec
tive que si le trouble physiologique d'anoxie racinaire 
n'a pas franchi un seuil. Le Mulch, qui dispose d' une 
macroporosité plus importante due au labour, est 
moins sensible aux effets des séries de pluies que le 
semis direct. 
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Mulch ZT* SD/SDC TRM 

3,9 3,6 
2,9 1,8 
3,7 2,9 

1,6 

Effet de la longueur de pente 
sur le ruissellement et l'érosion 

5,4 
4,3 
3,8 
3, 1 

Il est important de savoir à quel point les mesures 
effectuées sur des parcelles de 1 OO m2 sont extrapo
lables aux parcelles paysannes élémentaires (1 000 à 
2 500 m2). L'effet d'échelle, qui inclut l'effet longueur 
de pente (WISCHMEIER et SMITH, 1978), est intro
duit dans cette étude par la présence des parcelles de 
1 OO m2 (5 m x 20 m), 200 m2 (5 m x 40 m) et 
1 080 m2 (18 m x 60 m) pour les trai tements TRM et 
ZT. L'effet de longueur de pente positi f traduit une 
accumulation de l'énergie de rui ssellement le long de 
la pente, entraînant une augmentation de la capacité 
de détachement et de transport de l'écoulement 
lorsque la longueur de pente augmente. 

L'analyse globale de la variance des révélateurs de 
fonctionnement n'a pas montré de différences signifi
catives entre les ruissellements de TRM20 et TRM40 
ou de ZT20 et ZT40 (pour les années où ce dernier 
traitement a été standardisé) sur les blocs A et B. La 
figure 6 montre, pour TRM, que le rui ssellement de la 
parcelle de 1 080 m2 n'est pas différent de ceux des 
parcell es de 1 OO ou 200 m2. On voit en revanche 
que les ruissellements des parcelles de 1 080 m2 pour 
les traitements Billons cloisonnés et ZT sont inférieurs 
à ceux de 1 OO et 200 m2. Pour le traitement Bandes 
végétales, on observe plutôt l'effet contraire, celles-ci 
étant peu efficaces lors des fortes pluviosités, pour le 
contrôle du ruissellement. 

S'agissant des pertes en terre, la figure 11 montre un 
comportement variable des traitements vis-à-vis de 
l'effet d'échelle. Celui-ci semble varier en fonction 
des années (pluviosité et temps), des blocs et du 
système de culture. 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



8 

7 -- --. - _...~ ----a ...........-
6 

2 

0 
T1 T2 

--~----·-

T3 

Traitements 

.. o------·--·-

T4 

- Labgrain 93 --e- Labpaille 93 - ZT grain 93 ~ ZT paille 93 

Tl • NPKSB + SOJcglha Ur!c au semis+ SO Jcglha Urk 3S j.u; figure 9. Effet du fraction
nement de la fumure 
azotée sur le rendement T2 - NPKSB + SOkglb& Urie l la Je~+ idem. 

T3 -Tl maissanspaillago. 
T4 ""NPKSB +20kg/ha Ude au semis+ 40~ 21j.a.s. + 40k.g/ha 35j.a.s. 
T5 - NPKSB +20kglba Ur" au semis+ 40kglha, 28j.a.s. + 40kglha, 42j.u. 
J.a.s. •jours après semis. 

en maïs grain et paille (t/ha) 
sur Mu/ch et Zéro tillage en 
année sans séries de pluies 
(7 993). 

O'---------+--------------------------~ TI n n n ~ 
Traitements 

~ Labgraln 93 ~ Labpaill• 93 -- ZT grain 93 --+- ZT paille 93 

Tl • NPKSB + $0kglha Ur6o au semis + 30 k&'ha URo: 3$ j.a.s ; 
T:2 • NPK.SB + $0k&iha Urtt 1 la levée+ idem. 
Tl •Tl mais 1&111 paillage 
T4 · ·NPKSB +lOkglba Ur6o au semis+ 401c&'N, llj.a.s. + 40lc&'ha 3$j.u. 
T.$ • NPK.SB +lOkglha Ur6o w semis + 401cgtha, l8j.a.s. + 40lc~ 41j.a..s. 
J.a.s. • jollt3 aprà semis. 

Figure 10. Effet du fractionnement de la fumure azotée 
sur le rendement en maïs grain et paille (t/ha) pour 
les traitements Mu/ch et Zéro tillage en année comportant 
des séries de pluies (7 994). 

Pour ZT, les pertes en terre sur les parcelles de 
1 080 m 2 sont toujours inférieures à cell es des 
parcelles plus petites. La dispersion et les fortes 
valeurs de pertes en terre, observées les deux 
premières années su r ce traitement dans les blocs A 
et B, sont affectées par l' insuffisance et l'irrégu larité 
de la couverture du sol par la litière. Les pertes en 
terre des deux dernières années sont plus représenta
tives de ce traitement. Elles sont faibles et peu 
sensibles à l'effet d'échelle. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

L'effet d'échelle apparaît plus complexe pour les 
pertes en terre de TRM. Dans le bloc A (pente < 1 %), 
elles diminuent en fonction du temps, quelle que soit 
la pluviosité. Les parcelles de 20 m perdent toujours 
plus de terre que celles de 40 m. La faible pente ne 
permet pas à l'écoulement d'atteindre une vitesse 
compatible avec le transport des particules terreuses 
(HJULSTRÔM cité par ROOSE, 1994). Sur le bloc B, 
l'effet d'échelle entre 20 et 40 m est positif au cours 
des années humides et négatif au cours des années 
déficitaires. Les facteurs d'accélération de la vitesse 
ou d'accumulation de l'énergie du ruissellement le 
long de la pente sont la masse d'eau, liée à la pluvio
si té et la vitesse de l'écoulement lié à l'inclinaison du 
terrain et à l'i nstabilité de la rugosité de la surface du 
sol. Lorsque ces facteurs sont peu efficaces, l'érosion 
de la base de la parcelle à proximité du point de 
collecte des sédiments peut masquer ou inverser 
l'effet d'échelle (BOLI, 1996). 

L'effet de l'érosion 
sur la productivité végétale 
des sols 
Au sei n de l' exp loitation, la lutte antiérosive 
demande généra lement des efforts supplémentaires 
(énergétiques ou financiers) par rapport aux pratiques 
traditionnelles qui ne prennent pas en compte la 
dégradation des so ls comme une contrainte de la 
production. Ceci explique le fait qu'en dehors d'une 
situation de crise, les pratiques antiérosives sont 
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des parcelles traitées 
au fumier de chèvre 
sur les blocs A, B et C 
(Mbissiri, 1992, 1993). 

faiblement adoptées. La quantification des effets de 
l 'érosion sur le rendement végétal apparaît comme 
un facteur important de motivation des paysans. A 
titre d'exemple (figure 12), quelle que soit l 'espèce 
cultivée, en année humide (1992) et en année sèche 
(1993), nous observons que le rendement est réduit 
sur les blocs où l'érosion est forte. Le fumier est d'au
tant plus touché par cette érosion que les pertes en 
terre sont élevées et, par conséquent, son effet sur le 
rendement en est d 'autant plus réduit. 

On note éga lement que l'effet de l'érosion sur le 
rendement n'est sensible que s'i l existe un grad ient 
vertical dans la répartition de la matière organique 
(figure 13). Nous observons ainsi que l'élimination de 
la couche 0-5 cm entraîne une baisse de rendement 
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de 30 % par rapport au témoin non décapé ; en 
revanche, le déçapage de la couche 5-10 cm ne 
provoque qu'une baisse des rendements de 4 % par 
rapport au traitement précédent. Les horizons du sol 
n'ont donc pas tous la même valeur agronomique : 
dans les sols tropicaux où la matière organique et la 
fertilité du sol sont concentrées dans les tous premiers 
centimètres, l'érosion en nappe sélective ou en rigole 
est très dangereuse. 

Enfin , après quelques années de culture continue, 
le rendement baisse rapidement et oblige l'agriculteur 
à trouver de nouvelles terres. La figure 14 illustre 
les arrière-effets de l 'érosion après 4 années de 
cu lture continue qui ont suivi 30 ans de jachère ; par 
exemple, pour le labour, 90 t/ha de terre sont perdus 
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en 4 ans, soit une épaisseur d'environ 6 mm du 
sol superficiel et pour le semis direct sous litière, 
moins de 30 t/ha de terre sont éliminés (soit moins de 
2 mm d'épaisseur) . Les parcelles qui ont perdu beau
coup de terre, sauf le traitement en fumier enfoui, ont 
une production plus faible (1,5 t/ha) que celles dont 
le sol a été couvert (2,5 t/ha). En définitive, l'érosion 
des coj.Jches superficielles du sol entraîne de fortes 
pertes de rendements : la baisse de rendement est de 
1 tonne sur 2,5, soit 40 % pour 4 mm de terre de 
différence de perte en terre. L'érosion en nappe 
sélective des particules fines (matière organique 
et argiles+ limons) est donc 10 fois plus grave que le 
décapage du sol non sélectif (une érosion de 4 mm a 
réduit de 40 % le rendement en maïs grain). 
L' intensification par les apports de fumures orga
niques et minérales n'est profitable que lorsque le 
ruissellement et l 'érosion sont réduits à des niveaux 
modérés. 

Conclusion 

Les pratiques culturales orientent les états de 
surface du sol qui, à leur tour, déterminent la réparti
tion de l'eau de pluie entre l'infiltration et le ruisselle
ment. Les systèmes de culture qui retournent le sol et 
le laissent nu après le semis l'exposent à une dégra
dation rapide, appréciable de sa teneur en matière 
organique. Avec le temps, la dégradation aboutit à 
une instabilité élevée du sol, favorisant une érosion 
accélérée, nuisible à la productivité végétale. Leur 
productivité est élevée à court terme. Mais, du fait de 
la dégradation et de l'érosion, elle diminue progressi
vement, forçant à l'abandon des terres. Les systèmes 
de culture qui perturbent peu le sol et qui disposent 
d' une litière à sa surface, sont très efficaces pour la 
conservation de l'eau et du sol. Leur productivité est 
bonne en année sans séries de pluies et sur sol non 
compact et bien drainant. 

Le défi pour la recherche consiste à mettre au point 
des systèmes de culture qui conservent l'eau et le sol 
comme le semis direct (zéro tillage), et qui donnent 
des rendements élevés et stab les sur le long terme. 
Les voies d'amélioration des deux systèmes se 
montrent li ées à la maîtri se de la gestion de la 
biomasse organique au premier rang de laquell e se 
trouvent les rés idus de culture et les adventices . Or, 
le système d'élevage extensif entraîne la consomma
tion des rés idus de culture, dès que la réco lte des 
graines est terminée, et la mi se à feu progressive de la 
brousse. Le développement des systèmes de culture 
durables appe lle donc une évolution simultanée du 
système d'élevage et la maîtrise des feux de brousse. 
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Résumé - La gestion à long terme des enherbements des 
cu ltures n'est possible qu'à partir d'une compréhens ion de 
l 'évo lution des flores en fonction des conditions environne
mentales et des systèmes d'exploitation. Parallèlement aux 
études phytoécologiques, l'étude du cycle de développement 
des principales espèces en parcelle cu lti vée révèle les straté
gies d'adaptation des espèces aux conditions de culture et 
permet d'élaborer de nouveaux systèmes de lutte intégrée 
intervenant sur les différents éléments de l'itinéraire cultural. 
La lutte intégrée contre les mauvaises herbes dans la rotation 
cotonn ière au Nord-Cameroun doit prendre en compte l'en
semble du système de culture, dans un objectif de maintien à 
long terme des potentialités de ce système. Une expérimenta
tion régulière sur le désherbage chim ique permet d'établir un 
référentiel technique fiable. Cette acquisition d'information 
doit porter notamment sur les nouvelles familles d'herbicides 
afin de cibler le choix du produit en fonction de la flore domi
nante de la parcelle et d'éviter la sélection de flores résistantes, 
en disposant de plusieurs types de matières actives pour 
assurer une rotation des herbicides appl iqués sur une culture. 
L'étude des pratiques paysannes de désherbage chimique met 
en évidence le regain d'intérêt porté à l'atrazine et au diuron 
sur les cu ltures de la rotation cotonnière. Devenu économique
ment abordab le et bénéficiant de l 'appui des structures du 
développement, le désherbage chimique est maintenant bien 
répandu au Nord-Cameroun. 

Mots-clés : mauvaise herbe, enherbement, système de culture, 
lutte intégrée, herbicide, désherbage, atrazine, diuron, Nord
Cameroun. 

1 ~~::;:::510:~~.~~~:~:n::~bements des 
cultures constitue un élément très important de 
l'étude de la durabilité des systèmes de production. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Cette gestion n'est possible qu 'à partir d'une 
compréhension des processus responsables du déve
loppement des adventices et de l'évolution des flores 
en fonction des conditions environnementales et des 
systèmes d'exploitation. Ce constat est à l'origine du 
développement des activités de phytoécologie du 
projet FAC régional de malherbologie de Garoua 
(1988-1991 ), puis de la section de malherbologie du 
projet Garoua Il. 

Dans de nombreuses exploitations agricoles de 
l'Afr ique tropicale, où les surfaces mises en culture 
augmentent grâce à la mécanisation des travaux du 
sol et du semis, les opérations de désherbage manuel 
créent des gou lots d'étranglement dans le calendrier 
cultural. De plus, on observe des situations où les 
disponibilités en terres ne sont plus suffisantes pour 
permettre, comme dans les systèmes traditionnels, la 
mise en jachère dès que l'enherbement des parcelles 
cu ltivées devient difficile à maîtriser ; la main 
d'œuvre, familiale ou sa lari ée, n'a plus la capacité 
d'assurer convenablement la lutte contre l'enherbe
ment qui s'aggrave au fil des cycles cu lturaux. 
L'utilisation d'herbicides est l'une des méthodes de 
lutte à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. 

C'est au Nord-Cameroun qu'a débuté, dès 1976, la 
vulgarisation de l'emploi du désherbage chimique en 
culture cotonnière. Au cours des années 80, cette 
innovation technique a été introduite dans de 
nombreux pays de l'Afrique subsaharienne et adoptée 
progressivement par un nombre croissant d'agricul
teurs sur l'ensemble du système de culture. Malgré 
les importantes améliorations apportées par l'emploi 
des herbicides dans la lutte contre les adventices des 
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cultures des zones cotonnières d'Afrique, ce saut 
technologique laisse encore subsister quelques sujets 
de préoccupations. Certaines mauvaises herbes se 
révèlent difficiles à maîtriser et doivent faire l'objet de 
travaux spécifiques sans attendre que leur extension 
devienne catastrophique. Pour les principales 
cultures des zones soudaniennes et sahéliennes 
(cotonnier, maïs, sorgho, mil, riz, arachide, igname, 
manioc. .. ), des formulations herbicides sont dispo
nibles pour la vulgarisation du désherbage chimique. 
Il est néanmoins indispensable d'élargir le référentiel 
technique et de diversifier cette gamme de produits 
afin de cibler le choix du produit en fonction de la 
flore dominante de la parcelle et d'éviter la sélection 
de flores résistantes, en disposant de plusieurs types 
de matières actives pour assurer une rotation des 
herbic ides appliqués sur une culture. 

La contrainte liée à la maîtrise des mauvaises herbes 
doit être levée par une approche sur trois plans : 

- connaissance des mauvaises herbes et de leur 
comportement en fonction des conditions des milieux 
agro-écologiques ; 

- mise au point de techniques de lutte en relation 
avec les itinéraires culturaux et la gestion des 
parcelles (calendrier, rotation ... ); 

- proposition de schémas de lutte intégrée pour des 
systèmes de production durables. 

Bien connaître pour mieux lutter 

Les travaux de phytoécologie effectués dans la 
rotation cotonnière du Nord-Cameroun ont permis de 
ca ractériser l'influence des facteurs du milieu 
agricole sur les mauvaises herbes. Ces études indi
quent l' importance relative des différentes adventices 
des cultures de la région et mettent en évidence les 
espèces sur lesquelles doivent porter les efforts de 
désherbage. Au fil des successions culturales, 
certaines mauvaises herbes s'imposent comme domi
nantes dans les parcelles où elles sont installées : 

- espèces annuelles sur lesquelles les herbicides 
vulgarisés en culture cotonnière montrent une faible 
efficacité Commelina benghalensis, Rottboellia 
cochinchinensis, Tridax procumbens, lpomoea 
eriocarpa; 

- espèces pérennes à organes de réserves, tubercules 
(Cyperus rotundus, Cyperus esculentus), rhizomes 
(/mperata cylindrica) ou racines (Launaea chevalieri); 
- espèces parasites, comme Striga hermonthica. 

Les méthodes de travail 

Sur le plan méthodologique, ces études ont montré la 
grande complémentarité d'une approche floristique 
qualitative et quantitative et d' une approche phyto-
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écologique à l 'a ide de méthodes stat1st1ques 
nouvelles comme I' Analyse en composantes princi
pales avec variables instrumentales (ACPVI) . 
L'approche floristique permet de caractériser la flore, 
en appréhendant les préférences écologiques et 
l'importance agronomique des espèces de la région à 
partir de quelques diagrammes. Ains i les principales 
contraintes agronomiques de la région dues aux 
mauvaises herbes sont rapidement mises en 
évidence. A partir de cette situation, l'analyse phyto
écologique par ACPVI successives permet de décom
poser l'effet des principaux facteurs pédo-climatiques 
et agronomiques sur la distribution et le degré 
d'infestation des espèces. Ainsi il devient possible de 
répondre aux questions suivantes : Quels sont les 
problèmes de mauvaises herbes ? Dans quelles 
conditions se rencontrent-ils ? Quelle est leur évolu
tion dans le temps ? 

Des problèmes malherbologiques . 
ma Jeurs 

Ces études révèlent l'importance agronomique 
majeure de Commelina benghalensis dans la région 
(LE BOURGEOIS, 1992). Le degré d'infestation de 
cette espèce est d'autant plus élevé que le système de 
culture est intensif. Cette espèce nitrophile bénéficie 
de forts apports d'engrais, et son développement 
végétatif est favorisé par les labours profonds ; de 
plus, elle est tolérante aux herbicides de prélevée du 
cotonnier (dipropétryne, métolachlor). Son cycle de 
développement s'est révélé particulièrement adapté à 
l'itinéraire technique préconisé en culture cotonnière, 
ce qui a eu pour effet d'accélérer sa prolifération, 
plus particulièrement dans la partie méridionale de la 
reg1on d 'étude. Ces connaissances permettent 
d'envisager de nouvelles méthodes de lutte intégrée 
contre cette espèce en réaménageant certaines étapes 
de l'itinéraire technique, notamment en labourant 
précocement. 

Dans la province de !'Extrême-Nord, Striga 
hermonthica est la mauvaise herbe la plus nuisible 
des céréales, notamment en culture traditionnelle de 
zone sèche sur sol dégradé. Cependant, les préconi
sations de lutte contre cette espèce - par améliora
tion de la fertilité du sol ou par arrachage en fin de 
cycle cultural avant la dissémination, pour réduire le 
stock semencier du sol - se heurtent au problème de 
la non propriété du foncier par les agriculteurs 
(DOGGETT, 1965 ; OGBORN, 1970 ; RAMAIAH et 
PARKER, 1982). Ceux-ci ne peuvent s'investir finan
cièrement, ni matériellement dans un travai l dont les 
bénéfices ne seront perceptibles qu'à long terme 
(10-15 ans) sans être assurés d'en bénéficier, faute 
d'être propriétaires de la parcelle. Les recherches sur 
les céréales tolérantes, les cultures associées ou les 
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rotations avec de faux hôtes peuvent apporter des 
éléments de réponse à la lutte contre cette espèce 
(DOGETT, 1965 ; ROBINSON et DOWLER, 1966 ; 
KHADE, 1982 ; PARKINSO N et al., 1987). 

Le tableau 1 synthétise les caractéristiques écolo
giques et agronomiques de 17 espèces, considérées à 
partir de leur fréquence et/ou de leur abondance 
comme les principales mauvaises herbes dans la 
rotation cotonnière au Nord-Cameroun. 

Les cycles de développement 

Parai lèlement aux études phytoécologiques, l'étude 
du cycl e de développement des principales espèces 
en parcelle cultivée nous informe sur les stratégies 
d'adaptation des espèces aux conditions de culture. 
Ces stratégies correspondent aux différentes combi
naisons possibles entre le type biologique de l'es
pèce, le niveau de dormance de ses organes de 
reproduction (semences, tubercules ou bourgeons), 
les différentes phases de son cycle de développement 
et les possibilités de réactions aux pratiques cultu
rales. Ces connaissances permettent d 'é laborer de 
nouveaux systèmes de lutte intégrée intervenant sur 
les différents éléments de l' itinérai re cultural. 

Impacts immédiats et perspectives 

Certains de ces résultats, notamment les nouveaux 
itinéraires techniques visant à limiter les infestations 
de Commelina benghalensis, déjà ébauchés en 1992, 
sont passés dans le domaine de l'appli ca tion avec 
succès chez les agri culteurs de la région du Sud-Est
Bénoué les plus durement touchés par cette espèce. 
Diverses so lutions sont proposées pour limiter les 
infestations de C. benghalensis. La technique du faux 
sem is - labour anti cipé provoquant une levée 
précoce de l'adventice, et semis différé avec destruc
tion préa lable de l'adventi ce par un herbicide de 
contact - est une solution élégante qui n'est quasi
ment pas app liquée en raison du sous-équipement 
des agri culteurs. Avec le semi s direct sans labour, 
technique de plus en plus répandue, les levées 
massives ne sont au contraire déclenchées qu'avec le 
premier sarclage, ce qui donne un avantage à la 
culture. 

Pour une plus large diffusion des acquis sur les 
mauvaises herbes tropicales, Adventrop, flore 
couplée à un logiciel d'identification et de connais
sances sur les adventices soudano-sahé l iennes 
Adventrop Doc, a été réalisée à partir de l'ensemble 
des informations recueillies lors de ces études. Ce 
produit, qui allie un outil de terrain - la flore - et 
un outil de laboratoire - le logiciel -, a pour 
objectif de permettre une reconnaissance aisée de 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Tableau 1. Synthèse des amplitudes écologiques 
des principales mauvaises herbes du Nord-Cameroun. 

Amplitude écologique Espèce 

Indifférente 

Très large 

Large 

Moyenne 

Etroite 

Digitaria horizontalis 

Commelina benghalensis 

lpomoea eriocarpa 

Leucas martinicensis 

ennisetum pedicellatum 

Oactyloctenium aegyptium 

Tridax procumbens 

Corchorus tridens 

Commelina forskalaei 

Rottboellia cochinchinensis 

Hyptis spicigera 

Striga hermonthica 

Commelina subulata 

Cyperus rotundus 

Digitaria argillacea 

Desmodium dichotomum 

Launaea chevalieri 

142 principales espèces, en précisant leur écologie et 
leur cycle de développement dans les sys tèmes de 
culture. Il s'ad resse autant aux chercheurs non 
spécialisés en malherbologie, qu'aux agents du 
développement et de l'encadrement agr ico le et aux 
éco les de formation (GRARD et al., 1995 ; LE BOUR
GEOIS et MERLIER, 1995). 

Les travaux actuellement conduits en zones soudano
sahéliennes du Nord-Cameroun pourraient être 
étendus, d'une part, vers les régions à plus fortes 
pluviométries et, d'autre part, vers le Tchad et la 
République centrafrica ine. En complémen t des 
résultats acquis, il est indispensab le de prévoir un 
suivi de l'effet de ces nouvelles techniques de désher
bage sur le fonctionnement des exp loitat ions 
agrico les et su r le développement des peuplements 
de mauvaises herbes. 

En plus des applications c lassiques d'herbicides de 
post-semis/pré-levée ou de post-levée, pour lesquels 
une expérimentation de base permettra l'actualisation 
régulière du référentiel technique, il est nécessaire de 
promouvoir les méthodes de lutte, adaptées à la 
diversité des situations agricoles et applicables à 
chacun des stades du cycle cultural. 
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1 Maîtriser les mauvaises herbes 

L'herbicide : un outil du développement 

Ce sont les applications de post-semis/pré-levée qui 
ont fait l'objet des premiers développements parce 
que ce sont des traitements rémanents, qui protègent 
la culture pendant sa phase d'installation, et dont le 
spectre d'efficacité est généralement assez large pour 
couvrir à la fois les graminées et les mauvaises herbes 
à feuilles larges ; de plus, leur époque d'application, 
le jour ou le lendemain du semis, ne présente pas 
d'ambiguïté, ce qui facilite beaucoup les consignes 
de vulgarisation . 

Le coût des herbicides, qui ne sont que très rarement 
subventionnés, peut être le frein principal à leur 
utilisation. C'est pourquoi , afin de pouvoir les 
proposer à un prix compatible avec les disponibilités 
monétaires du paysan en début de campagne agri
cole, les efforts de vulgarisation ont porté, ces 
dernières années au Nord-Cameroun, sur des 
herbicides à base de molécules banalisées. Cette 
option présente un intérêt majeur : le faible coût de 
ces produits permet une plus grande diffusion de 
cette technique en milieu paysan. 

Des tes ts ont été conduits pour prec1ser les doses 
d'application de l 'atrazine et du diuron, produits 
banalisés vulgarisés respectivement sur les cultures 
de maïs et de cotonnier. Le diuron présente une effi
cacité acceptable ; cependant, la plus grande 
prudence est à recommander pour son utilisation, 
afin de limiter les risques de phytotoxicité sur la 
culture de cotonnier. Pour se prémunir contre les 
accidents avec le diuron, le surdosage sur sols 
sableux dégradés ou sur poquets mal refermés doit 
absolument être évité. L'atrazine ne présente pas 
de danger pour la culture de maïs aux doses 
préconisées, mais sa dose d'emploi doit être adaptée 
à la flore à maîtriser, surtout en présence de Poaceae, 
afin de garantir la meilleure efficacité possible. 

Etablir un référentiel technique 
sur les méthodes de lutte 

Les conditions agronomiques et économiques, dont 
dépend la rentabilité d'une application d'herbicide, 
évoluent très rapidement, alors que l'analyse du 
comportement d'un herbicide exige, dans le meilleur 
des cas, au moins trois années. Il faut donc, par une 
expérimentation régulière, constituer un référentiel 
technique fiable sur le désherbage chimique, dans 
lequel on puisse trouver des solutions adaptées à 
l'évolution du milieu agricole. Cette acquisition 
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d' information doit porter notamment sur les nouvelles 
familles d'herbicides. 

Mises en œuvre depuis 1989 en collaboration avec 
différentes firmes phytosanitaires, les expérimenta
tions sur les herbicides ont porté sur l'entretien des 
principales cultures de la rotation cotonnière (coton
nier, maïs, sorgho, arachide, niébé) afin, entre autres, 
de trouver des produits de substitution aux produits 
vulgarisés dans la région. Les tests ont été pratiqués 
aussi bien pour des applications à l'époque du semis 
(pré-levée et post-levée précoce) qu'en cours de 
culture (post-levée). Des essais ont également été 
effectués pour les désherbages de préparation de sol 
et pour la lutte contre les mauvaises herbes pérennes, 
Launaea chevalieri, lmperata cylindrica et Cyperus 
rotundus. 

La démarche expérimentale pour la mise au point des 
traitements herbicides repose sur trois types d'essais 
successifs. Dans un premier stade, les essais d'effica
cité déterminent l'activité des produits sur les 
mauvaises herbes, ainsi que la dose et l'époque 
d'application optimales. Ensuite, les essais de sélecti
vité permettent d'estimer les risques de phytotoxicité 
du traitement sur la culture. Enfin, les essais d'a rrière
effet complètent ceux de sélectivité en estimant les 
risques de phytotoxicité du traitement herbicide pour 
la culture suivante. 

Deux axes principaux ont guidé le choix des produits 
à tester : d'une part, l'élargissement de la gamme des 
produits banalisés et, d'autre part, l'étude du compor
tement de matières actives nouvelles. 

Parmi les formulations testées, trop nombreuses 
pour être citées ici, se dégagent des produits qui 
ont montré une très bonne efficacité sur les 
espèces annuelles majeures, difficiles à maîtriser 
comme Commelina benghalensis ou Rottboellia 
cochinchinensis. Par ailleurs, il faut noter que la 
rémanence de certains traitements de prélevée peut 
être suffisante pour supprimer toute intervention 
complémentaire, notamment en culture de maïs. 

En culture cotonnière, le désherbage au diuron, 
molécule banalisée actuellement vulgarisée, pourrait 
trouver une alternative avec le chlortoluron ; en 
cu lture de maïs, c'est l'amétryne qui pourrait être 
alternée avec l'a trazine. Pour l'avenir, le mélange 
oryzalin + diuron ou le thiazopyr sur cotonnier ainsi 
que les associations aclonifen + atrazine ou 
acétochlore + atrazine devraient permettre la résolu
tion de problèmes spécifiques. 

Les conditions d'emploi des herbicides totaux ont été 
précisées pour la destruction des couverts végétaux 
en dehors des périodes de culture. L'activité du 
glyphosate, qui reste le produit de référence sur l'en
semble des espèces pérennes, est améliorée sur 
lmperata cylindrica par le dédoublement des applica
tions . Une diversification pourrait être o fferte par 
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l'emploi du triclopyr sur Cyperus rotundus ou du 
fluroxypyr sur Launaea chevalieri. 

De plus, il est indispensable de préciser que le 
recours aux herbicides doit tenir compte de l'organi
sation du calendrier cultural et des successions de 
cultures. Le choix du désherbage chimique peut être 
fait en fonction de l'assolement, en choisissant, par 
exemple, un traitement herbicide, efficace et peu 
coûteux, pour la culture de maïs, afin de libérer du 
temps pour l'entretien mécanique ou manuel des 
parcelles de cotonnier. Mais également, il est possible 
de raisonner l'emploi des herbicides sur la rotation, 
en détruisant les graminées dans les cotonniers et les 
mauvaises herbes à feuilles larges dans les céréales. 

D'une lutte intégrale 
vers une lutte intégrée 

La diversité des milieux, des systèmes de culture, des 
flores et des stratégies d'adaptation des espèces 
montrent que les méthodes de lutte ne peuvent être 
généralisées à toute une région agricole, mais doivent 
être raisonnées en fonction des conditions rencon
trées localement. La qualité des pratiques culturales 
telles que le labour et les sarclages, et surtout la 
pertinence de leur date de réalisation en fonction du 
calendrier cultural et du niveau de développement de 
l'enherbement, apparaissent comme des éléments 
essentiels pour une limitation efficace des mauvaises 
herbes. 

La lutte contre les mauvaises herbes en Afrique 
soudano-sahélienne ne signifie pas « éradication » 

des espèces présentes dans la parcelle car si leurs 
dégâts sur les cultures peuvent représenter 35 à 90 % 
de perte de rendement (DEAT, 1977 ; HAMDOUM, 
1977), leur développement maîtrisé peut être valori
sant (GLIESSMAN, 1987) dans une région comme le 
Nord-Cameroun où la fragilité des sols est très 
grande, notamment celle des sols ferrugineux 
(ROOSE, 1992). 

En effet, les adventices limitent l'érosion hydraulique 
par ruissellement. Dans les Monts Mandara, au
dessus de Mora, les Mafa connaissent et utilisent 
cette propriété. Certaines espèces telles que 
Sporobolus spp. sont maintenues en place de façon à 
freiner l'écoulement de l'eau sur les terrasses de 
culture. Leurs racines en fragmentant le sol permet
tent une meilleure pénétration de l'eau. Lors des 
différents travaux du sol (labour, sarclage, buttage), 
leur biomasse constitue un apport de matière orga
nique important surtout dans les sols ferrugineux 
dégradés dont la teneur en matière organique est très 
faible. En Côte d'ivoire, MERLIER (1977) évalue entre 
2 et 5 t/ha suivant le niveau d'entretien, la matière 
sèche produite par les mauvaises herbes dans une 
culture de maïs. Le système de culture actuel est très 
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exportateur. Quelle que soit la culture, il n'y a que 
très peu de restitution de matière organique (racines, 
feuilles, débris divers). Les tiges de cotonnier sont 
coupées et brûlées pour éviter des contaminations 
bactériennes ou fongiques d'une année sur l'autre. 
Les tiges de sorgho et de maïs sont utilisées pour la 
construction et l'alimentation du bétail durant la 
saison sèche, de même que les fanes d'arachide. Les 
mauvaises herbes constituent une partie non 
négligeable et parfois importante de la matière orga
nique restituée au sol. Si certaines espèces nécessi
tent une extraction totale de la parcelle -
(Commelina benghalensis, Striga hermonthica, 
Cyperus rotundus) - pour éviter une recontamina
tion rapide, les autres espèces mises en andains lors 
des sarclages apportent une matière organique néces
saire au maintien de la structure et à la fertilité du sol. 

D'autre part, certaines espèces ont une amplitude 
écologique très large, alors que d'autres ont une 
écologie stricte. Leur présence ou leur abondance, ou 
encore la combinaison de plusieurs d'entre elles, sont 
très riches en information sur les conditions pédo
climatiques d'une parcelle. Les agriculteurs installés 
depuis longtemps dans une région ont une connais
sance empirique précise de ces propriétés. L'étude 
des mauvaises herbes telles qu'elle a été envisagée 
dans ce travail, permet de retrouver cette connais
sance qui peut alors être utilisée pour évaluer les 
potentialités agronomiques des parcelles et des sols. 

Ainsi, les espèces végétales qui peuplent les parcelles 
cultivées perdent peu à peu leur unique statut 
d' « espèces indésirables », ce qui nous renvoie à la 
définition citée par ANDERSON (1997) : « Plants for 
which man has not yet found a use ». Elles peuvent 
devenir des éléments utiles au maintien de la fertilité 
des sols et de bons indicateurs des potentialités de 
ces sols. 

La lutte intégrée contre les mauvaises herbes dans la 
rotation cotonnière au Nord-Cameroun doit prendre 
en compte l'ensemble du système de culture, dans un 
objectif de maintien à long terme des potentialités de 
ce système. Le désherbage doit être raisonné géogra
phiquement en fonction des flores de bases régio
nales et doit être ciblé à l'échelle de la parcelle en 
fonction de l'espèce dominante. Son rôle doit 
consister à limiter leur développement en dessous 
d'un seuil de nuisibilité qui prenne en compte non 
seulement la nuisibilité biologique par rapport à la 
culture et le seuil économique du désherbage tels 
qu'ils sont définis par CAUSSANEL (1989), mais 
également le « seuil agronomique » de nuisibilité. 
Celui-ci, en plus des aspects biologiques et écono
miques, tient compte des aspects positifs de la 
présence de certaines espèces pour la culture (cas des 
« plantes pièges » contre les parasites ou des légumi
neuses) ou des aspects négatifs dans le cas de plantes 
hôtes de parasites des cultures. 
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Le désherbage chimique 
en milieu paysan 

En 1990, l'expérimentation multilocale montre 
que deux molécules banalisées, le diuron sur coton et 
l'atrazine sur maïs, utilisées à des doses relativement 
faibles, ont dans la plupart des situations la même 
efficacité que les spécialités ou les mélanges binaires 
proposés par les firmes (tableau Il). Ces résultats sont 
affinés à partir de 1991 : doses et spectres d'action 
dans les essais d'efficacité, risques de phytotoxicité 
(sécurité d'emploi) dans des essais de sélectivité et 
d'arrière-effet sur la culture suivante, intérêts et 
limites dans des tests de valeur pratique en milieu 
paysan. La Sodécoton vulgarise dès 1992 le diuron à 
720 g/ha et l'atrazine à 800 g/ha. 

Les atouts et les faiblesses de l'atrazine 
et du diuron au Nord-Cameroun 

L'atout-maître de l'atrazine 
L'intérêt majeur de l'atrazine réside dans son effica
cité contre Commelina benghalensis (MARTIN et 
GERARDEAUX, 1994). Après quelques années de 
culture semi-intensive, celle-ci devient dominante, 
difficile à maîtr iser (repousses de sarclage), et très 
concurrentielle pour les cultures, en particulier dans 
la moitié sud de la zone cotonnière, plus arrosée. Elle 
germe massivement après tout travai 1 superficiel du 
sol et affecte très tôt la majorité des surfaces en coton 

et en maïs intensif, semées après un labour rapide en 
traction animale. Dans ces conditions, sur sol sableux 
à faible capacité d'échange - situation très fréquente 
dans les zones cotonnières du Cameroun et d'Afrique 
francophone -, un traitement de pré-levée du maïs 
avec une faible dose d'atrazine (800 g/ha) permet 
communément de maintenir la culture propre 
pendant plus d'un mois. Le buttage ainsi que le 
deuxième apport d'urée dans le cas des cultures 
intensives permet alors d'enfouir rapidement et effica
cement les jeunes adventices présentes. 

En 1994, la Sodécoton a étendu l'usage de l'atrazine 
aux cultures de maïs non intensives (labourées préco
cement, mais non ou peu fertilisées), avec un succès 
tel que les surfaces ont doublé en 1995 (3 700 ha). Le 
maïs, plante à cycle déterminé, est très sensible à la 
concurrence précoce et la maîtrise des adventices 
pendant le premier tiers ou la première moitié de son 
cycle lui assure, grâce à sa croissance rapide, un 
avantage définitif. L'excellente efficacité de l'atrazine 
sur C. benghalensis est indéniablement à l'origine du 
formidable essor du désherbage chimique du maïs, 
qui est presque toujours semé sur labour. 

Les autres atouts de l'atrazine · 

Les essais d'efficacité et les tests en milieu paysan 
(MARTIN et GERARDEAUX, 1994) ont montré que 
l'atrazine à moins de 1 000 g/ha, présente en traite
ment de pré-levée un spectre d'action très large, sur 
poacées et cypéracées annuelles, commélinacées et 
dicotylédones. Elle est également utilisable en post-

Tableau Il. Efficacité globale des herbicides testés (d'après GERARDEAUX, résultats d'expérimentation). 
Classement de faibles doses de diuron et d'atrazine par rapport à d'autres molécules, associations 
ou mélanges de molécules étud iées en pré-levée au Nord-Cameroun entre 1989 et 1991. 

Molécules 

Cotonnier 

diuron + pendiméthaline 

diuron + fluométuron 

diuron 

fluométuron + prométryne 

dipropétryne + métolachlor 

terbutryne + métolachlor 

Maïs 

atrazine + métazachlor 

atrazine + acétochlore 

atrazine 

atrazine + alachlore 

atrazine + métolachlor 

métazachlore 

acétochlore 
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Doses de matière active (g/ha) 

1 000 + 750 

750 + 750 

800 

750 + 750 

720 + 480 

500 + 1 000 

1 200 + 800 

1 000 + 1 260 

750 

1 000 + 1 000 

750 + 750 

1 200 

1 150 

Efficacité globale 

supérieure aux témoins 

témoins 

inférieure aux témoins 

équivalente aux témoins 

témoins 

inférieure aux témoins 
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levée des adventices, avec une bonne efficacité 
contre les plantes latifoliées souvent dominantes 
après travail du sol, mais son efficacité est insuffisante 
contre les poacées, abondantes sur parcelles jeunes 
ou en semis direct sans labour. A cela s'ajoute 
l'absence de risque de phytotoxicité, d'une part, sur 
maïs et sorgho en pré ou post-levée, et, d'autre part, 
sur les cultures de coton ou de légumineuses 
suivantes, ce qui rend son domaine d'utilisation 
potentiellement très large. 

La Sodécoton a débuté, dès 1992, la vulgarisation de 
l'atrazine en traitement de pré-levée sur sorgho, et en 
1995 les surfaces traitées, bien qu'encore modestes, 
ont triplé par rapport à l'année précédente (1 500 ha). 
Le traitement herbicide concerne les cultures amélio
rées de sorgho rouge. Ils s'enherbent très rapidement, 
les poacées y étant généralement abondantes ou 
dominantes. Le traitement de pré-levée assure un bon 
démarrage à la culture et remplace le premier 
sarclage. Celui-ci est très exigeant en soins et en 
main-d'œuvre et s'étale souvent sur plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines, au détriment de la mise en 
place des cultures suivantes. Les cultures de sorgho 
couvrent environ 400 000 ha au Nord-Cameroun, 
dont 40 000 avec des variétés améliorées. L'impact 
potentiel du désherbage chimique du sorgho à 
l'échelle des systèmes de culture et de production est 
donc considérable. 

Le cas du diuron 

En culture cotonnière, la rémanence du diuron à 
700-800 g/ha est équivalente à celle des herbicides 
de pré-levée antérieurement vulgarisés et approxima
tivement deux fois moindre que celle de l'atrazine à 
800- 1 000 g/ha (en traitement de pré-levée). Il est 
fréquent de rencontrer un mois après le semis des 
cultures traitées très enherbées et déjà en retard pour 
un premier sarclage. 

Lorsque le travail du sol est superficiel, les adventices 
lèvent rapidement et régulièrement, en même temps 
que les cotonniers, voire avant, surtout si une pluie 
survient entre la préparation du sol et le semis. 
L'exemple type de travail superficiel est fourni en 
culture motorisée par les scarifiages au cultivateur 
canadien, mais les labours en traction animale, tels 
qu'ils sont pratiqués par la plupart des paysans, 
conduisent généralement à des enherbements 
rapides. Dans les cas fréquents de parcelles 
infestées par C. benghalensis, on obtient en quelques 
jours une couverture totale du sol qui submerge les 
plantules de cotonniers . Dans ces conditions, 
un traitement de pré-levée permet de retarder les 
levées de C. benghalensis de quinze à vingt jours et 
autorise les cotonniers à prendre un avantage décisif, 
mais non définitif, par rapport aux adventices 
(MARTIN, 1991 ). En effet, dix jours après, les rangées 
de cotonniers forment une strate haute et discontinue 
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au-dessus du tapis dense de C. benghalensis qui 
occupe totalement la strate basse ; l'avantage des 
cotonniers s'amenuise rapidement avec le temps, car 
la densité du peuplement et la vitesse de croissance 
de C. benghalensis sont nettement supérieures à 
celles des cotonniers. Il est donc nécessaire, en relais 
du traitement de pré-levée, de prévoir un sarclage 
avant le trentième jour, si possible dès le stade 3 à 
4 feuilles de C. benghalensis, pour amoindrir sa 
remarquable faculté à repousser par émission de 
racines caulinaires. Ce sarclage provoquera d'ailleurs 
une deuxième vague de levées de C. benghalensis, 
qu'il faudra aussi veiller à neutraliser. 

Les traitements de pré-levée, au diuron ou avec les 
herbicides antérieurement vulgarisés, procurent à la 
culture cotonnière une protection limitée mais 
sensible. Leur intérêt, indéniable derrière les 
préparations du sol provoquant un réenherbement 
rapide et dense, décroît à mesure que les prépara
tions sont de plus en plus nettoyantes. Cela explique, 
malgré une persistance d'action qui à première vue 
peut paraître faible, l'essor du diuron en culture 
cotonnière (figure 1 ), ainsi que le _redémarrage du 
désherbage chimique en culture arachidière, avec 
près de 600 ha traitées au diuron en 1995. 

Le problème de la sélectivité du diuron 
vis-à-vis du cotonnier 

L'utilisation du diuron sur coton demande des 
précautions, car les risques de phytotoxicité sont 
réels. En Afrique francophone, le diuron fut très tôt 
jugé insuffisamment sélectif du cotonnier et fut quasi
ment proscrit. Cette situation remonte aux premiers 
essais des années 1960, où les doses proposées par 
les firmes et testées par la recherche étaient trop 
fortes pour des sols sableux. Depuis 1990, les essais 
d'efficacité et de sélectivité d'herbicides sur les 
cultures de coton ainsi que les observations faites 
dans de très nombreux tests en milieu paysan au 
Cameroun montrent qu'à des doses de 700-800 g/ha, 
le diuron présente les mêmes risques de phytotoxicité 
que les formulations binaires vulgarisées. 

En effet, l'essentiel de la sélectivité du diuron et des 
autres herbicides vulgarisés est une sélectivité de 
position. 

En milieu paysan, on observe fréquemment des 
symptômes de phytotoxicité, souvent limités aux 
cotylédons, atteignant parfois la première ou la 
deuxième vraies feuilles (espaces internervaires plus 
ou moins décolorés), sans préjudice majeur pour le 
développement ultérieur des cotonniers. Les cas de 
phytotoxicité sévère, avec forte réduction de crois
sance accompagnée de mortalité, sont rares mais 
existent dans le cas de sols très appauvris, de semis 
peu profonds ou de semis à poquets non refermés . 
Ces problèmes ne sont pas spécifiques au diuron et se 
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Figure 1. 
Vulgarisation 
des herbicides 
(surfaces traitées 
selon le type 

• Herbicide de pré-levée : depuis 1992, diuron à 720 glha sur colon, 
alrazine à 800 g/ha sur maïs 

LlITJ Herbicide de con1ac1 : paraqua1 200 à 400 g/ha 

rencontraient aussi avec les herbicides antérieure
ment vulgarisés. 

La marge de sécurité pour l'utili sation du diuron 
et des autres herbicides de pré-levée en culture 
cotonnière est donc assez étro ite, et certaines 
précautions élémentaires doivent être respectées : 
semis réguliers à poquets fermés et respect des 
doses. C'est ainsi que l'arachide et le niébé qui béné
ficient de semis plus soignés que le coton (une gra ine 
par poquet, et poquets bien refermés) peuvent être 
traités avec le diuron ou les autres herbicides vulga
risés, en raison de la sélectivité de position qui dans 
ces cas-là joue pleinement. Cependant, dans le cas 
des sols à très faible capacité d 'échange, les doses de 
diuron pourraient être réduites d'un quart, vo ire de 
moitié. Les risques de phytotoxicité liés à un 
précédent coton traité au diuron ou aux autres 
herbicides vulgarisés sont nuls pour les cultures 
vivrières suivantes. 
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de traitement). 

Le renouveau du désherbage chimique 

Après une campagne de prévulgarisation sur 
quelques hectares en 1991 , la Sodécoton vulgarise à 
partir de 1992 le diuron à 720 g/ha et l'atrazine à 
800 g/ha, au détriment des spécia lités bina ires précé
demment utilisées en traitement de pré-levée. Dès 
lors, les surfaces traitées aux herbicides cessent de 
décroître et amorcent une augmentation spectacu
laire (figure 1 ). L'emploi du paraquat, herbicide total 
de contact apprécié poour son action immédiate, 
était déjà en augmentation depuis son in troduction 
en 1987. Initialement destiné à compléter l 'action des 
herbicides de prélevée dans le cas des labours 
reverdis, il est utilisé dans des conditions de plus en 
plus diversifiées. Le paraquat a surtout rendu possible 
l'émergence du semis direct sur mulch d'adventices 
ans labour, technique qui a pris en quelques années 
une ampleur considérable (15 000 hectares de coton 
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en 1995). Dans ce cas, le paraquat est souvent utilisé 
en mélange extemporané avec l'herbicide de 
prélevée qui renforce son effet de choc. Le semis 
direct sur mulch d'adventices se développe dans la 
moitié sud de la zone cotonnière où il permet de 
maintenir ou d'accroître les emblavements malgré le 
déclin de la motorisation et les problèmes de diverse 
nature liés au maintien des animaux de trait. Il 
présente en outre l'avantage de réduire l'exposition 
du sol à l'agressivité du climat en début de campagne 
et notamment à l'érosion hydrique. 

Outre la conjoncture favorable à l'accroissement des 
surfaces en coton, les causes de l'expansion actuelle 
du désherbage chimique sont d'ordre technico
économique et organisationnel. 

Des traitements de pré-levée 
devenus économiquement abordables 
A l'échelle de la filière coton et du développement 
des cultures vivrières, la réduction des coûts de 
production passe par des économies sur les intrants 
importés. Le recours au diuron et à l'atrazine a 
permis de diviser par trois le coût moyen d'un traite
ment de pré-levée. Plusieurs facteurs concourent à 
cette spectaculaire réduction des coûts : molécules 
banalisées, doses réduites et formulations adaptées. 

Les associations d'herbicides précédemment desti
nées au maïs comprenaient toutes de l'atrazine, et les 
doses de cette matière active sont restées du même 
ordre de grandeur (800 g/ha actuellement, contre 
640 à 1 000 précédemment) ; la réduction globale de 
la dose d'herbicide est essentiellement imputable à 
l'absence de la deuxième matière active, appartenant 
au groupe des ch loroacétam ides (métolach lare ou 
alachlore) . 

Les formulations et les conditionnements sont bien 
adaptés. La préparation et l'écoulement de la bouillie 
herbicide préparée avec les poudres mouillables de 
diuron et d'atrazine n'ont à ce jour posé aucun 
problème. 

Une organisation intégrée 
La vulgarisation suppose une bonne organisation des 
actions de formation et de suivi, ainsi que de la 
gestion des approvisionnements et du crédit. 

Les supports de formation de la Sodécoton sont les 
parcelles de démonstration, les fiches techniques et 
les séances de formation et d'information. Plusieurs 
centaines de parcelles de démonstration sont implan
tées chaque année depuis 1992 sur coton et cultures 
vivrières dans l'ensemble de la zone cotonnière. Les 
fiches techniques destinées aux vulgarisateurs sont 
annuellement actualisées pour intégrer les 
nouveautés et les modifications. Le suivi est assuré 
informellement par le personnel d'encadrement de la 
Sodécoton, très présent sur le terrain pendant toute la 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

période de mise en place des cultures, et très à 
l'écoute des réactions des paysans. 

Dans le coût de cession des herbicides sont inclus 
l'amortissement des appareils, qui appartiennent à la 
Sodécoton, et la consommation en piles. Les herbi
cides coton et cultures vivrières sont acquis à crédit 
et remboursés lors de la vente du ·coton. Des crédits 
pour les intrants sont octroyés aux agriculteurs orga
nisés en groupes de caution solidaire, d'une dizaine 
d'individus par groupe, garantissant le rembourse
ment. 

L'impact économique des herbicides en 1995 

Une tentative d'évalution de l'impact de l'utilisation 
des herbicides sur l'économie familiale des agricul
teurs les ayant utilisés au Nord-Cameroun peut être 
faite en construisant un budget partiel. Celui-ci fait le 
bilan entre les variations de produits et de charges 
liés à l'utilisation des herbicides, à savoir les écono
mies de main-d'œuvre sur le sarclage, le surplus de 
production, le coût de traitements, et le surcoût de 
main-d'œuvre pour le surplus de récolte. 

Un programme optimal d'entretiens comprend deux 
sarclages et un buttage à effectuer avant que l'enher
bement n'atteigne le seuil de nuisibilité économique, 
par exemple aux 14e, 28e et 42e jours après semis 
dans un cas de figure standard (GABOREL, 1989). En 
pratique, le paysan prend quasiment toujours un 
retard assez conséquent sur les dates optimales d'in
tervention (DUGUE et DOUNIAS, 1995), ce qui 
allonge considérablement la durée et la pénibilité des 
sarclages (GABOREL, 1989), réduit l'efficacité du 
buttage, et cause des pertes de production. En condi
tions paysannes, le recours à un traitement herbicide 
permet à la fois de réduire les temps de sarclages et la 
période d'enherbement excessif, ce qui permet des 
économies de main-d'œuvre et des gains de rende
ments. Au Bénin, dans une région à écologie et agri
culture comparables à celle du sud de la zone 
cotonnière camerounaise, GABOREL et FADOE
GNON (1991) ont conduit en 4 ans, et en étroite 
collaboration avec les paysans, 175 tests de valeur 
pratique. Leurs résultats montrent que l'utilisation de 
l'herbicide dégage des gains de rendement de 240 à 
600 kg/ha de coton graine et de 550 à 650 kg/ha de 
maïs grain et des gains de temps assez constants de 
17 à 19 jours/ha pour les deux cultures. 

Ces valeurs pourraient être retenues pour la construc
tion du budget, mais par mesure de prudence, les 
avantages procurés par l'herbicide seront minimisés 
pour le coton. Ainsi, les économies de main-d'œuvre 
retenues sont de 18 jours/ha pour le maïs mais sont 
abaissées à 12 jours/ha pour le coton. Si on considère 
que l'herbicide réduit les périodes de concurrence 
excessive de 20 jours pour le maïs mais seulement 
de 10 jours pour le coton, à raison de 20 et 
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15 kg/ha/jour, respectivement pour le maïs et le 
coton, cela établit les gains de rendements dus à 
l'herbicide respectivement à 400 et 150 kg/ha. 

Pour l'évaluation monétaire, on considère que la 
journée de travail est rémunérée à 500 francs CFA, ce 
qui représente 9 000 FCFA pour 18 jours de travail ; 
or, en pratique, les sarclages sont communément 
facturés à 12 000 ou 16 000 FCFNha à la tâche, ce 
qui confirme que les économies monétaires inscrites 
dans le budget sont minimisées. Les prix du coton 
graine en 1995 est de 160 FCFA/kg, celui du maïs 
grain peut être estimé à 50 FCFNkg. Les frais liés à la 
récolte du coton graine (cueillette et mise en marché) 
peuvent être estimés à 30 FCFNkg de coton graine, et 
ceux 1 iés à la récolte du maïs (cueillette des épis, 
despathage et égrenage) peuvent être estimés à 
5 FCFA/kg de grain. Le coût de l'herbicide 
correspond à un traitement extemporané pré-levée + 
paraquat à dose faible, revenant à 5 600 + 3 700 = 
9 300 FCFNha. 

Le budget en francs CFNha (tableau Ill) du coton ou 
du maïs s'établit alors respectivement à plus de 
16 000 et de 13 000 FCFNha respectivement pour le 
coton et le maïs, ce qui peut expliquer l'engouement 
actuel des agriculteurs pour les herbicides. 

Tableau Ill. Termes du budget pour le coton 
et le maïs, en francs CFA. 

Termes du budget Coton Maïs 

Economie sur le sarclage + 6 000 + 9 000 

Valeur surproduction + 24 000 + 20 000 

Coût récolte surproduction - 4 500 - 1 500 

Coût traitement herbicide - 9 300 - 9 300 

Bilan + 16 200 + 18 200 

Conclusion 

L'avenir du désherbage chimique 
en Afrique cotonnière 

L'expérience acquise au Nord-Cameroun sur les trois 
produits de base, paraquat-atrazine-diuron, sera utile 
aux agricultures des pays d'Afrique à problématiques 
voisines, où la lutte chimique vient en complément à 
un désherbage surtout mécanique. Cependant, une 
assez large marge de progrès subsiste. 
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Les possibilités offertes par leur utilisation ne sont pas 
exploitées au maximum. Les doses des herbicides de 
pré-levée pourraient être réduites d'un quart ou de 
moitié pour les sols les plus légers à faible capacité 
d'échange, mais aussi augmentées en présence de 
mulch organiques relativement importants. Sur maïs, 
il est possible de fractionner les applications d'atra
zine en deux traitements, voire de supprimer le traite
ment de pré-levée; sur coton, l'exercice est plus 
délicat, mais reste possible dans certaines conditions. 

Le recours à ces trois molécules représente une solu
tion globalement satisfaisante, mais elle n'est ni 
totale, ni définitive. Il est nécessaire d'élargir la 
gamme des herbicides génériques pour diversifier les 
interventions possibles face à la diversité des 
problèmes de désherbage (GUERY, 1995). C'est ainsi 
que trois autres herbicides ont été prévulgarisés en 
1995 sur quelques dizaines d'hectares, le glyphosate 
et la pendiméthaline déjà évoqués, et le chlortoluron. 
A 1 000 g/ha, cet herbicide de la famille des urées 
substituées se montre dans la plupart des situations 
équivalent au diuron à 720 g/ha ; il présente l'avan
tage d'être absorbé aussi par voie foliaire et d'avoir 
un spectre plus large que le diuron vis-à-vis des 
poacées, ce qui pourrait le rendre plus intéressant 
que le diuron pour les cultures de coton ou 
d'arachide en semis direct. 

L'étude du comportement des molécules nouvelles en 
Afrique cotonnière et des conditions souvent assez 
restrictives de leur mise en œuvre permet d'enrichir 
le référentiel des solutions techniques potentiellement 
utilisables, mais ne présente guère d'intérêt pour la 
vulgarisation à court terme. En effet, depuis plusieurs 
années et certainement pour assez longtemps encore, 
les spécialités herbicides coûteuses, proposées à des 
doses relativement élevées ne sont pas économique
ment valables (MARNOTTE, 1995). 

Des besoins accrus en logistique 
et en formation 

Un éventail d'herbicides élargi suppose une gestion 
matérielle plus complexe et des besoins en formation 
démultipliés par la combinaison des possibilités de 
mélange, complémentation, succession ou alternance 
des produits. Le maintien d'une organisation efficace 
intégrant vulgarisation et suivi, logistique et crédit 
demeure une condition indispensable à la promotion 
d'une lutte raisonnée. 

A cet égard, il ne faut pas mésestimer la capacité 
d'adaptation des agriculteurs, susceptibles d'adopter 
rapidement certaines innovations lorsque leurs effets 
sont clairement perceptibles. L'évolution des 
pratiques peut alors être très rapide, comme en 
témoigne l'exemple du sud de la zone cotonnière du . 
Cameroun. Après l'introduction du paraquat en 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



mélange extemporané avec les herbicides de pré
levée, en moins de dix ans, d'autres types de traite
ments et de mise en place des cultures sont passés 
dans la pratique : paraquat seul en prélabour ou pré
levée, traitements dédoublés, semis directs sans 
labours. Pour accroître et accélérer ce processus de 
formation par l'exemple, la promotion et la générali
sation auprès des paysans de la méthode de la bande 
témoin, deux à trois lignes non traitées sur quelques 
mètres, représente un moyen didactique très puissant. 
Cette méthode, qui permet d'appréc ier efficacité, 
sélectivité, et croissance des cultures, est d'autant 
plus enrichissante qu'elle est pratiquée par de 
nombreux utilisateurs voisins. En effet, les comparai
sons permettent d'appréhender la variabilité des effets 
des traitements, qui peut être très importante suivant 
les parcelles et les conditions de réalisation. La 
recherche des causes de cette variabilité par discus
sion entre voisins, voire avec le concours d'un forma
teur, permet aux praticiens d'apprendre à mieux 
connaître les effets des différents produits suivant les 
conditions où ils sont utilisés. 
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i'l rs une gestion des ressources plus durable 

Compte rendu des discussions de la seconde partie 
du groupe de travail 1 

Président: 
C. SEIGNOBOS 

ORSTOM, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex, France 

Rapporteur : 
J.-M. ÜOUZET 
Cl RAD-CA/ IRAD, BP 415 , Garoua, Cameroun 

Résumé - Les systèmes de culture évo luent à cause de la 
pratique extensive d'ouverture de terres par les migrants. Des 
solutions techniques ont souvent été trouvées - lutte contre 
l'éros ion, maintien de la fertilité. Les techniques de protection 
du sol, par trava il minimum, couverture, litière, mulch permet
tent une gestion plus durable des systèmes de culture. 
Toutefois, elles sont diffi ciles à mettre en place en milieu réel 
sans changement dans la gesti on des terroirs agri coles. La 
progress ion très rapide de l' utili sati on des herbi c ides de 
contact - paraquat, diuron, atrazine - est une évo lution très 
spécifique au Nord-Cameroun . L'herbicide, a favori sé l'extensi
fication des cultures grâce à la rapidité de mise en place et à 
l'a llègement des travaux d'entretien. Enfi n, il apparaît indispen
sable de suivre la diversité des situati ons du milieu rée l afin 
d'adapter les innova ti ons aux poss ibilités techn iques et aux 
capacités des acteurs. 

M ots-clés : plante de couverture, adventice, éros ion, terroir, 
aménagement, Cameroun. 

Troi s communicati ons ont fait l'objet de débats. Les 
deux premières s' inscri vent dans une problématique 
de dégradation des sols ferrugineux tropicaux du sud 
de Garoua, due à l ' introduct ion de systèmes de 
culture intensifs déséquilibrés quant aux b ilans orga
niques et minéraux. 

Les objecti fs de ces opérations de recherche sont les 
suivants : 

- comprendre les processus de dégradation ; 

- lutter contre cette dégradation, en parti culi er contre 
le rui ssell ement et l'érosion ; 
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- proposer des systèmes de culture durables, permet
tant de maintenir ou de restaurer la fertilité, et accep
tables par les agri culteurs. 

La première communication (ESSANG et a/.) présente 
quelques résultats obtenus sur un périmètre aménagé 
par la recherche depuis 1990, avec l' accord des 
villageois, à 20 kilomètres au sud de Garoua. Elle fait 
état de la perception que les paysans ont de ce 
périmètre et des innovations qui y sont proposées. 

Le deuxième exposé (BOLI et a/.) présente des résul
tats de travaux en mili eu contrôlé sur les effets de 
pratiques culturales (labour, travail minimum, couver
ture morte ... ) sur le rui sse ll ement, l'éros ion et la 
production, dans la zone Sud-Est Bénoué. 

La dernière communication (MARNOTTE et a/.) porte 
sur le désherbage des systèmes de culture fondés sur 
le cotonnier et met en évidence l'évolution de l'utili
sati on des herbi cides à la suite des travaux de 
recherche menés par le projet Garoua. 

Î) Les moyens d'une agriculture 

~{' durable : intérêts et limites 

i Les débats ont souligné une constante : les 
systèmes de culture ont tendance à changer, au sud 
de Garoua en particuli er, à cause de la prati que 
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extensive d'ouverture de terres par les migrants . 
Celle-ci provoque une évolution souvent négative des 
sols (érosion, structure, composition chimique à plus 
longue échéance) . Des solutions techniques ont 
souvent été trouvées, répondant aux objectifs fixés 
(lutte contre l'érosion, maintien de la fertilité) mais 
leur diffusion en milieu rural n'est pas toujours 
évidente. 

L'aménagement de Djalingo, malgré ses imperfec
tions techniques, a eu un effet positif sur la gestion 
des eaux de surface, mais n'a pas entraîné de 
demande à l'extérieur. La question de la pérennité de 
ce genre d'aménagement a été posée par plusieurs 
participants. 

Les techniques de protection du sol, par travail 
minimum, couverture végéta le vive, litière, mulch 
permettent une gestion plus durable des systèmes de 
culture. Elles ont pour effets de ralentir le ruisselle
ment, et par conséquent l'érosion, de favoriser l'acti 
vité biologique des vers de terre, d'améliorer la 
structure du sol. Toutefois, ell es sont difficiles à 
mettre en place en milieu réel sans changement dans 
la gestion des terroirs agricoles ; la gestion des résidus 
de culture ne peut se concevoir que par l'aménage
ment des espaces consacrés à l'é levage et à l'agricul
ture. Il est néanmoins important d'essayer de rendre 
compatibles, et même complémentaires, les systèmes 
de culture et d 'élevage, parfois antagonistes, plutôt 
que de vouloir bouleverser les systèmes existants -
divagation du bétail en saison sèche. 

Les herbicides : innovation 
et évolution rapide de systèmes 
de culture 

Le troisième exposé illustre une évolution rapide 
de systèmes de culture avec l' introduction d'une 
innovation imméd iatement appliquée par les agricul
teurs, grâce à l'accompagnement du développement 
(SODECOTON). Il s'agit d'une évo lution spécifique 
au Nord-Cameroun : la progression rapide de l' utili 
sation des herbi c ides, notamment des herbicides de 
contact. Cette innovation a été permise par l 'option 
retenue par la recherche et de la SODECOTON de se 
limiter aux molécu les banalisées - paraquat, diuron, 
atraz ine - d'un coût bien inféri eur aux spécialités 
précédemment utilisées. 

Cette innovation a entraîné un changement de 
certains systèmes de cu lture, en autorisant une 
install ation plus rap ide des cultures (semis direct 
après « grillage » des adventices) dans la zone souda
ni enne humide où la traction attelée est difficile à 
promouvoir à cause des glossines. L'herbi cide, à l'ori
gine introduit comme une technique d'intensification, 
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a finalement favorisé l'extensifi cation des cultures 
grâce à la rapidité de mise en place des cultures et à 
l'a llègement des travaux d'entretien. 

1 Axes de recherche future 

I~ Les résultats exposés et les débats qui ont su1v1 
ont permis aux participants de proposer quelques 
axes prioritaires de recherche. 

Les plantes de couverture 

La recherche sur les systèmes de culture durables 
offre aujourd'hui de nombreux résultats en Afrique et 
dans d'autres régions chaudes, bien qu'ils ne puissent 
être appliqués tels quels. Ils doivent être adaptés aux 
conditions physiques, économiques, sociales et cultu
rel les du Nord-Cameroun, et jugés non seulement sur 
leurs performances de production , mai s également 
sur des critères écologiques, de conservation de la 
fertilité et sur des critères économiques. On pense en 
particulier aux systèmes faisant interven ir une légumi
neuse de couverture, par exemple Mucuna ou 
Calopogonium, ayant à la fois un rôle de protection 
du sol et de recyclage des éléments entraînés en 
profondeur. 

Alternatives pour la lutte 
contre les adventices 

Pour la lutte contre les adventices, deux questions 
méritent une grande attention : l' util isation des 
herbi ci des par les paysans (efficience, toxicité, 
arrière-effet) et la place des passages d'herbicides par 
rapport aux autres interventions (épandage d'engrais, 
sarclage) dans le ca lendrier cultural. 

Par ailleurs, d'autres axes pourraient être explorés, 
comme l'utilisation de l'effet nettoyant de certaines 
cultures ou de techniques culturales appropriées, et 
leur combinaison avec des herbic ides de post-levée 
ou sélectifs, permettant un entretien ch imique des 
cultures. 

1 Les conditions de recherche 

fun Des remarques plus générales ont été faites sur la 
méthodologie de la recherche. Certaines recherches 
devraient être conduites dans la durée (évo lution des 
so ls non visible en 4 ans). Toutes les innovations 
proposées devraient être suivies en m ili eu réel afin 
que l'on puisse juger de leur faisab i lité, de leur 
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acceptabi 1 ité et de leur rentabilité. 11 faut étudier et 
évaluer les techniques traditionnelles paysannes afin 
de les améliorer. 

rnm Conclusion 

1 11 y a eu, ces demiè,es années, une évolution 
considérable des travaux sur la lutte antiérosive, 
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car l' on cherche à protéger des sols en voie de 
dégradation plutôt qu'à réhabiliter des sols totalement 
dégradés : la rentabilité des actions à entreprendre 
est devenue prioritaire. Les méthodes biologiques 
sont maintenant privilégiées, de façon à restaurer 
la productivité des sols, car la réduction de l'érosion 
n'est pas suffisante. 

Les participants ont admis qu'il est indispensable de 
suivre la diversité des situations du milieu réel afin 
d'adapter les innovations aux possibilités techniques 
et aux capacités des acteurs. 
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)· culture du sorgho (Sorghum bicolor) 
et mil (Pennisetum glaucum) au Nord-Cameroun. 
Contraintes et actions en cours 

R. KENGA, A. ABBA 
IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Résumé - Le sorgho et le mil constituent la base de l'alimen
tation des populations du Nord-Cameroun. Deux types de 
sorgho sont cultivés : le sorgho pluvial et le sorgho de contre
saison. Les rendements sont faibles et liés à la pluviométrie. A 
côté des facteurs climatiques, différentes contraintes limitent la 
production : adventices, maladies, absence de filière et de prix 
incitatif. Les travaux d'amélioration ont permis d' identifier les 
meilleures variétés locales. Des variétés ont été créées et 
certaines ont été vulgarisées. De nouvelles li gnées hautement 
productives sont en cours d'évaluation. Une grande variabilité 
existe dans les sorghos de contre-saison et devrait autoriser des 
améliorations importantes. Les résultats ont été éva lués en 
milieu réel et ont mis en évidence un taux d'adoption satisfai
sant pour les variétés S 35, CS 54. L'association de culture du 
sorgho à cycle long avec le niébé est la plus intéressante. Des 
perspectives sont évoquées pour l 'amélioration variétale, la 
résistance à la sécheresse et les qualités organoleptiques. Des 
innovations organisationnelles sont indispensables pour 
accroître la production et les profits des cultivateurs. 

Mots-clés : mil, sorgho, amélioration variétale, développement, 
Cameroun. 

Le sorgho et le mil constituent les principales céréales 
cultivées au Nord-Cameroun : plus de 380 000 ha 
cultivés, 70 % du volume total de la production agri
cole, plus de 50 % des calories dans l'alimentation 
rurale ou urbaine. Ce sont des spéculations qui 
s'adaptent le mieux aux conditions agroclimatiques 
de la région. Deux types de sorgho sont cultivés : le 
sorgho de saison de pluie et le sorgho de contre
saison communément appelé muskwari. Le muskwari 
est un sorgho repiqué sur des vertisols ; la production 
totale est utilisée pour la consommation humaine. Le 
sorgho pluvial est en partie utilisée pour la fabrication 
de la bière locale. Les rendements du sorgho sont 
faibles : 850 kg/ha pour les sorghos de saison de 
pluie et 790 kg/ha pour les sorghos de saison sèche 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

(contre-saison). Il dépendent des niveaux pluviomé
triques et des zones agro-éco logiques (DPAEN, 
1990). Trois zones agroclimatiques ont été définies en 
fonction des précipitations : la zone 1 à pluviométrie 
annuelle de 300-800 mm, la zone Il, 800 à 
1 1 OO mm et la zone Ill dont les précipitations sont 
supér ieures à 1 200 mm. 

1 Facteurs limitant la production 

1 Les rendements du sorgho et du mil sont restés à 
un bas niveau (500 à 800 kg/ha) en milieu rural. Le 
développement de ces cultures se heurte à plusieurs 
contraintes : 
- les facteurs climatiques. L'insuffisance et l'irrégula
rité interannuelle et spatiale de la pluviométrie fait 
varier les superficies cultivées et les rendements ; 
- les adventices. Outre les adventices classiques dont 
l'élimination constitue le premier goulot d'étrangle
ment, Striga hermonthica est responsable de 70 à 
85 % des pertes de rendement et en représente l'un 
des facteurs déterminants ; 
- les problèmes techniques. L'utilisation des facteurs 
de production et des intrants (semences sélection
nées, engrais ... ) est faible ; 
- les ennemis des cultures. L'incidence des ravageurs 
sur la culture du mil et du sorgho est faible dans la 
région ; cependant, les maladies contribuent à une 
réduction importante des rendements et de la qualité 
des grains. Il s'agit du mildiou (la maladie la plus 
importante) et du charbon pour le mil et du charbon 
et de la moisissure des grains pour le sorgho ; 
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- les sols. Les sols soumis longtemps à la culture 
monoculture de mil et de sorgho sans apport de 
fumure, ni pratique de la jachère se dégradent assez 
rapidement ; 
- les aspects socio-économiques. La production du 
mil et du sorgho est essentiellement autoconsommée. 
Le faible pouvoir d'achat des paysans, le prix élevé 
des intrants, en particulier de l'engrais, et le faible 
prix de vente par le producteur ne peuvent encou
rager la production. L'absence d'une filière garantis
sant une meilleure rémunération ne fait que renforcer 
cette situation. Les fluctuations de prix, pouvant être 
multipliées par 4 en période de sécheresse, ne 
peuvent stabiliser les revenus des paysans et assurer 
une meilleure sécurité alimentaire en milieu urbain 
(KAMUANGA et al., 1991 ). 

Les perspectives à moyen terme 
pour la recherche 

Quatre points importants doivent être pris en 
compte par la recherche : 
- l'utilisation systématique de la variabilité du maté
riel local ou exotique existant ; 
- des recherches particulières (sur la précocité, le 
potentiel de rendement, les qualités organoleptiques, 
la tolérance au Striga, à la sécheresse et aux 
maladies); 
- la conservation des ressources phytogénétiques ; 
- l'intensification des études sur les systèmes de 
culture associés (sorgho/ niébé). 

~ 

mw Bilan des travaux : principaux 
IÏ acquis en amélioration 

1 :~ ::.:;:sod~:::,::~. :~rt:::~l~:::Ho-
ration de la productivité et de la stabilité, sur la régu
larité des rendements par une meilleure tolérance aux 
contraintes biotiques (Striga, maladie) et aux aléas 
climatiques et sur l'amélioration du système de 
production et le transfert des résultats aux divers 
utilisateurs. 

Diversification de la base génétique 

Dans le souci de diversifier la base génétique du 
matériel local, des introductions provenant des 
centres de recherche et des pays ayant les mêmes 
conditions climatiques ont été effectuées. Le but de 
cette phase est l'obtention rapide d'une amélioration 
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substantielle en vue d'une vulgarisation immédiate. 
Dans ce contexte, on pe_ut signaler que plus de 
1 200 lignées ont été introduites. Les meilleures 
lignées ont été identifiées et sont utilisées dans le 
programme d'hybridation. 

Amélioration des populations locales 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 
- identifier des caractéristiques des variétés locales 
existantes ; 
- déterminer les caractères intéressants des sorghos, 
afin de retenir les gènes utiles pour servir de parents 
dans les croisements biparentaux ; 
- déterminer les meilleures variétés de la collection. 

Les premiers travaux de sélection massale ont permis 
d'obtenir deux variétés-populations semi-précoces 
90-110 jours (damougari, djigari). 

En ce qui concerne l'amélioration des variétés 
locales, les résultats sont très modestes : en général 
des gains de rendement inférieur à 20 %. La 
variabilité est trop faible pour permettre un progrès 
important. 

Création variétale 
Des croisements ont été réalisés entre différents culti
vars. Ils ont porté sur l'amélioration de la grosseur et 
de la couleur du grain, les qualités organoleptiques, 
le cycle, la taille des plantes, le rendement et la résis
tance aux principales contraintes . Une sélection pedi
gree a été commencée. Les lignées sélectionnées 
dans ces différents croisements ont permis de créer 
un certain nombre de variétés : S 35, CS 54 et CS 95 
-variétés vulgarisés depuis 1989. CS 210 et CS 141 
ont été testés pendant 3 années consécutives en 
prévulgarisation ; il ressort que la es 141 peut substi
tuer à la S 35 si un rendement en paille plus élevé est 
souhaité (IRNNCRE, 1989, 1992). La CS 210 n'a pas 
confirmé en champ les résultats d'expérimentation 
contrôlées. CS 233, CS 130 sont des nouvelles 
lignées hautement productives et résistantes aux 
maladies. Elles sont en cours d'évaluation (IRNNCRE, 
1994). 

Pour le sorgho de contre-saison muskwari repiqué sur 
les vertisols, 162 échantillons ont été rassemblés. 
Cette collection a été étudiée pour déterminer la 
variabilité phénotypique (KENGA, 1993). L'analyse 
en composantes principales a été uti lisée pour le 
regroupement des variétés. Les observations ont été 
faites sur les caractères suivants : tail le des plants, 
longueur des panicules, maturité et dates de 50 % 
floraison, couleurs des graines, rendement et poids de 
1 000 grains (tableau 1). Les résultats mettent en 
évidence l ' existence d'une haute variabilité. La 
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couleur des grains varie du blanc doré au rouge 
foncé et noir. Un dendrogramme établissant les rela
tions entre les variétés a permis de subdiviser la 
collection en 5 séries de 20, 33, 34, 24, 51 échan
tillons. 

On peut estimer que la différence entre les différentes 
variétés découle de l'action des gènes différents ; 
certains changements peuvent être quantitatifs ou 
bien résultent de l'action de l'environnement 
(STEBBINS, 1965). 

Ir~ Evaluation des programmes 

fbl Les enquêtes préliminaires réalisées par l'équipe 
système de production sur l'adoption de la variété 
S 35 ont montré qu'elle était largement cultivée dans 
la zone Centre-Nord avec un taux d'adoption de 
13 % (tableau Il). 

La variété CS 54 est bien intégrée dans le système 
cultural. Les autres variétés (CS 141 et CS 233) déjà 
identifiées viendront compléter le pool des variétés 
mis à la disposition du paysan cultivateur du sorgho. 
Les systèmes de culture à base de mil et sorgho 
varient selon les conditions agro-écologiques et les 
habitudes agricoles de chaque zone. Ils sont liés aux 
expériences de techniques agricoles traditionnelles à 
faible potentiel productif. Dans le cadre d'une 
amélioration, des itinéraires techniques nouveaux et 
à haut potentiel productif sont mis au point. Les 
études sur les associations de culture révèlent que les 
associations sorgho long cycle/niébé fournissent les 
meilleurs résultats ; de même les associations 
arachide/sorgho long cycle et arachide/mil long cycle 
sont meilleures que les associations faites avec les 
sorghos à cycle court (tableau Ill). 

1 Perspectives futures 

Il et innovations 

Amélioration variétale 

La sélection variétale ne peut pas, à elle seule, 
trouver toutes les solutions aux contraintes limitant la 
production. L'utilisation de bonnes techniques cultu
rales, les cultures associées, la fumure organique, la 
1 utte contre les adventices, appliquées ensemble, 
peuvent, avec le matériel disponible, doubler et stabi-
1 iser les rendements actuels. L'organisation d'une 
filière semencière qui permettrait de produire des 
semences sélectionnées en quantité suffisante est un 
préalable indispensable pour leur diffusion en milieu 
rural. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Tableau 1. Variation moyenne et coefficient de variation 
de quelques caractères. 

Caractères Intervalle Moyenne CV% 

50 % floraison 
(jours) 25 - 86 62 8,0 

Maturité 
(jours) 55 - 116 92 8,0 

Taille 
des plants (cm) 85 - 245 181 34,4 

Longueur 
panicule (cm) 10 - 30 17 21,6 

Rendement/plant 
(g) 14,3 - 159 8 30,7 

Tableau Il. Taux d'adoption (%)de la S 35 
par quelque paysans dans la zone centre-nord 
au Cameroun (1984-1987). 

Année Cultivateurs Cultivateurs Surfaces Différence 
interrogés de la S 35 cultivées de rendement 

en 1987 en S 35 entre la S 35 et 
la variété locale 

1984 

1985 

1986 

73,9 

67,7 

75 ,9 

23,1 

29.0 

48,0 

27,9 

29,2 

32,7 

Nombre total cultivateur participant au test= 291. 

612 

100 

25 

Source: NCRE rapport . Fourteen years of farming systems research, 
1994. 

Amélioration de la résistance 
à la sécheresse 

Les besoins en eau des variétés sont liés à la longueur 
de leur cycle. Dans les régions du Nord-Cameroun, 
les périodes critiques se situent en début et fin de 
saison. Par conséquent, les travaux ont porté sur 
l'évaluation du matériel par rapport aux contraintes 
pendant ces périodes. Les réactions physiologiques et 
les mécanismes de résistance des plantes à la séche
resse ne sont pas bien élucidés. Ce travail implique
rait la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire. 

Amélioration des qualités 
organoleptiques 

Très appréciés des consommateurs, le mil et le sorgho 
présentent une grande variabilité pour les caractères 
technologiques. Les études n'ont pas été menées sur 
les caractéristiques (quai ité et goût) des variétés
populations . La sélection de type à gros grains 
entraîne une moindre compacité de l'épi . Le gros 
grain est toujours associé à une structure plus 
farineuse. Des croisements ont été réalisés entre les 
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Tableau Ill. Productions des associations dans certain zone de l'Extrême-Nord. 

Culture ou association Rendement grain LER Rendement paille 
(kg/ha) (kg/ha) 

Sorgho cycle court 1 570 1,00 5 258 

Sorgho cycle long 1 390 1,00 9 615 

Sorghos cyc les long+ court (1 :1) 789 + 900 1,15 1 875 + 4 766 

Sorgho cycle court + niébé (1: 1) 1 104 + 516 1,14 3 031 + 1 153 

Sorgho cycle long + niébé (1 :1) 1 229 + 488 1,29 6 069 + 844 

Sorgho cycle court+ arachide (1 :1) 873 + 688 0,80 2 995 + 1281 

Sorgho cycle long + arachide (1: 1) 1 168 + 547 1,12 5 234 + 1 177 

Sorgho cycle court+ mil (1 :1) 746+431 0,87 1 302 + 1 537 

Sorgho cycle long+ mil (1 :1) 1 163 + 349 1, 16 6 745 + 1 381 

Niébé 1 185 1,00 1 485 

Arachide 1 979 1,00 2 365 

Mil 1 084 1,00 4 615 

LER = Land Equivalent Ratio. 
Source : IRNNCRE, fourteen years of farming systems research, 1994. 

lignées à péricarpe mince (petit grain) et des var iétés 
à péricarpe épais, les ségrégations devront être 
étudiées. Ces travaux devront se faire en col labora
tion avec le laboratoire de technologie céréalière. 

Diversification des formes d'utilisation 
du mil et sorgho 

Il est indispensable de rechercher d'autres formes 
d'utilisation du sorgho afin d'apporter une valeur 
ajoutée et de garantir un meilleur prix au producteur 
même en année de bonne production. Il s'agit 
de stabiliser les prix par la création de nouveaux 
débouchés. 

Propositions organisationnelles 
et financières 

Le développement de la culture du mil et sorgho 
ne pourra être réalisé que si certaines dispositions et 
aménagements sont arrêtés : 

- encadrement des agriculteurs. Les sociétés de déve
loppement qui interviennent dans les zones devraient 
considérer le développement des cultures vivrières et 
leur intégration dans le système de production 
comme un objectif principal. De plus, l ' introduction 
des variétés améliorées de mil et sorgho en milieu 
rural mériterait une attention toute particulière ; 

- capitaux et structures de crédit. Des structures 
adéquates de crédit permettant d'approvisionner en 
intrants et en équipements agricoles et de partager les 
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risques de mauvaise récolte avec des paysans devront 
être mises en place ; 

- commercialisation des produits agrico les. La 
faiblesse des prix d'achat du producteur est un 
élément de démobilisation ; 

- programme de recherche. Identifier les meilleurs 
critères de sé lection en fonction de la diversité des 
milieux naturels et humains et des systèmes de 
production ; en tenant compte des contraintes 
primordiales et de la demande sociale ; 

- ressources financières. Le programme mil et sorgho 
durant ces dernières années a bénéficié de finance
ments extérieurs. En revanche, nous observons 
actuellement une réduction de la part icipation de 
l'Etat au financement de la recherche agronomique. 
Cette situation a pour corollaire une certaine dépen
dance vis-à-vis de l'aide extérieure et la difficulté de 
planification sur une longue période. 

Conclusion 

La variété n'est qu'une des composantes agrono
miques pour l'amélioration de la production. Les 
techniques culturales sont également essentielles. On 
peut citer en priorité celles qui favorisent la conserva
tion des réserves hydriques du sol, la fertilité, la lutte 
contre les adventices et les ennemis des cultures. Les 
efforts de ces dernières années ont permis la mise au 
point et la vulgarisation de variétés précoces qui ont 
des rendements au moins équivalents à ceux des 
cultivars locaux plus tardifs . Nous continuerons à 
orienter nos activités sur les zones intermédiaires et 
les zones à faible pluviométrie; il s'agira d'améliorer 
le potentiel productif et la tolérance aux insectes et 
maladies des variétés adaptées à ces écologies. 
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Résumé - Les sorghos de contre-saison ont une importance 
croissante au Nord-Cameroun. La production et les rende
ments sont voisins de ceux du sorgho pluvial. Cependant, la 
pluviométrie précédant l 'insta ll ation de la cu lture est un 
facteur déterminant de sa réussite. L'alimentation hydrique des 
plantes se fait exclusivement à partir des réserves hydriques du 
sol. Les objectifs prioritaires de la recherche sont les suivants : 
variétés stables à fort rendement et à bonne qualité de grain, 
techniques culturales répondant aux contraintes climatiques et 
permettant une productivité du travail satisfaisante. L'effet du 
travail du sol sur la conservation de l'humidité a été mise en 
évidence dans les années 70. Les résu ltats récents montrent 
que les sorghos de contre-saison ont des caractéristiques 
physiologiques très particu lières leur permettant de pré lever 
l 'eau au -de là du pF 4,2 jusqu'à une pression de 18 bars. Le 
système racinaire est loca lisé dans l'hor izon 20-80 cm. Des 
effets sur les rendements ont été obtenus avec la fertilisation 
minérale mais les coefficients de varia tions élevés ne permet
tent pas d' interprétation statist ique. Ces travaux doivent être 
repris avec des études agro-économiques car les résultats 
disponibles sont encore trop partiels. 

Mots-clés : sorgho de contre-saison, muskwari, babouri, 
écophysiologie, fertilisation, économie. 

Le sorgho constitue l'alimentation de base des popu
lations de la zone soudano-sahélienne du Cameroun. 
Selon les résultats d'une enquête conduite par la 
section TLU/NCRE (Testing liaison Unit/Projet 
national de vulgarisation des céréa les) de l'IRA
Maroua en 1990, la consommation annuelle de 
sorgho d'une famille rurale varie entre 1 000 et 
2 500 kg. Celle-ci excède de loin celles des autres 
cultures vivrières tels le mil, le maïs, le riz, l'arachide 
et le niébé, dont les quantités consommées ne 
dépassent pas globalement 800 kg/an. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Les enquêtes réa lisées par le SNAR (Système national 
d'a lerte rapide) ces cinq dernières années dans la 
province de l'Extrême-Nord montrent que le sorgho 
couvre 62 % des superficies vivrières totales et assure 
63 % de la production vivrière totale. 

Deux types de sorgho : 
sorgho pluvial et sorgho 
de contre-saison 

Deux types de sorgho sont cultivés au Nord
Cameroun : le sorgho de saison des pluies et le 
sorgho de contre-sa ison. 
Le sorgho de contre-saison, ou sorgho repiqué, 
désigne le sorgho cultivé sur vertisols ou sur so ls à 
nette tendance hydromorphe. Au Nord-Cameroun, 
les vertisols couvrent environ 1,2 million d'hectares, 
soit 12 % des terres cultivab les (BRABANT et 
GAVAUD, 1984). L'aire de culture du sorgho 
de contre-saison se situe au Cameroun entre le 
1 oe degré et le l 3e degré de latitude nord. Elle 
s'étend également entre les mêmes latitudes dans les 
pays frontaliers : Tchad, Nigeria, République centra
fricaine. Suivant le type des sols qu'il occupe et le 
cycle cultural, le sorgho de contre-saison se partage 
en deux groupes : 
- le muskwari, repiqué sur des vertisols typiques à 
teneur en argile élevée (35 à 70 %) ; 
- le babouri, dont la culture est pratiquée sur des 
terres moins argileuses (20 à 30 % d'argile). 
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Importance du sorgho de contre-saison 

Peu de statistiques relatives aux superficies et 
aux productions du sorgho de contresaison sont 
disponibles (tableau 1) . Même en considérant ces 
données avec prudence compte tenu des faibles 
moyens mis en œuvre pour réaliser les enquêtes, 
celles-ci mettent en évidence l'importance croissante 
du sorgho de contre-saison au Nord-Cameroun. 

Avec une alimentation hydrique assurée par les 
seules réserves du sol, la production et les rende
ments estimés sont voisins de ceux atteints par la 
culture pluviale. On observe cependant de grandes 
variations interannuelles des superficies et des 
productions. Celles-ci sont en effet étroitement liées 
aux facteurs climatiques : 
- pluviométrie précédant l'installation de la culture; 

- date d'arrêt des pluies et du repiquage; 
- température en fin de cycle. 

Problématique de recherche 
sur le sorgho de contre-saison 

Depuis 1980, le sorgho pluvial a fait l'objet d'opéra
tions de recherche, principalement en sélection. En 
revanche, très peu de travaux ont été conduits sur le 
sorgho de contre-saison, depuis ceux réalisés entre 
1964 et 1975 en sélection et en agronomie, en colla
boration avec l'IRAT. L'accroissement actuel observé 
des superficies et de la production des sorghos de 
contre-saison et l'affirmation de la demande sociale 
impliquent une reprise rapide des travaux sur ce type 
de culture par la recherche agronomique. 

Les potentialités agronomiques et économiques sont 
importantes et des améliorations de la qualité du 
grain sont susceptibles d'être réalisées. La priorité est 
la mise au point de techniques culturales adaptées 
aux différents types de milieu pour le sorgho de 
contre-saison répondant efficacement aux contraintes 
climatiques et assurant une bonne productivité du 
travail. En sélection, la recherche de variétés à fort 
rendement et stables dans le temps devra prendre en 
compte les critères de qualité des grains correspon
dant aux souhaits des consommateurs et de résistance 
aux maladies et ravageurs. 

Les potentialités agronomiques 

La culture du sorgho de contre-saison réussit bien sur 
vertisols, mais elle est également possible, avec plus 
de risques, sur les sols ferrugineux hydromorphes. Les 
paysans ont accru ces dernières années les superficies 
en sorgho repiqué en mettant à profit les disponibi-
1 ités de ce type de sol. Cette extension, avec un 
comportement acceptable de la culture, a permis à la 
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Tableau 1. Résultats d 'une enquête agricole réalisée 
en 1988-1989 au Nord-Cameroun et d'une estimation 
des superficies et des productions dans la province 
de l'Extrême-Nord, réalisée par la délégation provinciale 
de l'agriculture. 

Sorgho et mil pluviaux 
Production (milliers t) 
Surfaces (milliers ha) 
Rendement (kg/ha) 

Sorgho de contre-saison 
Production (milliers t) 
Surfaces (milliers ha) 
Rendement (kg/ha) 

Total sorghos et mil 
Production (milliers t) 
Surfaces (milliers ha) 
Rendement (kg/ha) 

Enquête 

1988-1989 
Nord-Cameroun 

219 
233 
940 

194 
265 
732 

413 
498 
830 

Estimation 

1992-1993 
Extrême-Nord 

314 
318 
990 

117 
122 
960 

432 
440 
980 

production globale du sorgho de contre-saison d'ap
procher celle du sorgho pluvial. Cependant, la 
production est fortement dépendante des réserves en 
eau du sol et par conséquent de la pluviométrie 
globale précédant la mise en place de la culture. Les 
prévisions de récolte peuvent ainsi être évaluées avec 
plus de précision que celles du sorgho pluvial. 

Concernant l'élaboration du rendement, les mesures 
réalisées en milieu paysan mettent en évidence des 
rendements par plant 2 à 3 fois supérieurs à ceux 
enregistrés en culture pluviale. Les densités de plants 
présents à la récolte sont en revanche plus faibles que 
celles généralement observées en culture pluviale. Il 
convient également de mentionner que la réalisation 
d'une culture de contre-saison prend place dans un 
calendrier de travail moins contraignant, la main
d'œuvre familiale étant plus disponible que pendant 
la saison pluviale. En outre, les recettes provenant des 
ventes des récoltes de saison sont en partie dispo
nibles et peuvent être mobilisées pour lever des 
contraintes de travail ou acquérir d'éventuels intrants. 

Les potentialités économiques 
et sociales 

Plusieurs enquêtes informelles ont mis en évidence la 
préférence des populations du Centre-Nord pour le 
sorgho de contre-saison. En particul ier, la boule 
préparée avec le muskwari est plus appréciée que 
celle faite avec le sorgho pluvial. Cela est confirmé 
par le prix plus élevé au marché du muskwari par 
rapport à celui du sorgho pluvial (djigari ou damou
gari). Le sorgho de contre-saison peut ainsi assurer 
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avec la subsistance des revenus intéressants. Les 
études réalisées par la section TLU/Maroua en 1989-
1991 mettent en évidence la rentabilité du sorgho 
repiqué par rapport à celle du sorgho pluvial. La 
différence est d'environ 40 000 FCFNha en faveur du 
muskwari. Les conclusions d'une programmation 
linéaire sur les différentes spéculations rencontrées 
dans la plaine de Diamaré près de Maroua suggèrent 
aux paysans d'accroître leur surperficie en muskwari 
pour un gain de rentabilité. 

1 :~:~:~::r;~:~~:~~~:ée5ffectués 
1-~1 ·' Les travaux de recherche sur le muskwari et le 
babouri ont débuté au Nord-Cameroun en 1964 avec 
l'appui des chercheurs de l'IRAT. 

Amélioration variétale 

Le sorgho muskwari 

L'ensemble muskwari correspond à des sorghos repi
qués sur vertisol. On distingue 7 groupes principaux 
(BARRAULT et al., 1972) : safrari, madjeri, bourgouri, 
adjagamari, soukatari, mandouweïri et soulkéiri. Les 
3 derniers types moins appréciés occupent des super
ficies limitées. Chacun des 7 types comprend un 
certain nombre de variétés dont les principales carac
téristiques figurent au tableau 11. 

Les techniques de culture de sorghos repiqués sont 
simples. Le semis en pépinière se fait à la volée du 
15 août au 15 septembre sur un terrain labouré ou 
ameubli à la houe. Le repiquage est réalisé 30 à 

40 jours plus tard après l'arrêt des pluies et le 
retrait des eaux de surface. Le défrichement du 
terrain et la trouaison absorbent la plus grand 
partie des temps de travaux. La production peut être 
pénalisée si les travaux ne sont pas faits aux bonnes 
dates. Le cycle des muskwaris est de l'ordre de 
175 jours. 

Le sorgho babouri 

Le sorgho babouri constitue le second groupe des 
sorghos de contre-saison. Il comprend deux variétés 
qui appartiennent à la sous-série caffra de snowden 
(BARRAULT et al., 1972), le wale-mansan et le 
madesse (tableau Ill). 

Les babouris sont repiqués sur des sols à tendance 
hydromorphes. Le semis en pépinière du babouri 
s'effectue plutôt en lignes qu'à la volée et dès le 
15 juillet. Le repiquage se fait dès la deuxième quin
zaine d'août. La maturité est atteinte fin janvier. Les 
babouris ont un cycle plus long (200 jours) que celui 
des muskwaris. 

En 1970, un travail d'amélioration a été conduit. On 
recherchait un matériel, ayant les bonnes caractéris
tiques du grain des sorghos repiqués, avec la taille et 
la précocité des sorghos pluviaux (MONTHE, 1973) ; 
mais la fixation des quelques lignées retenues n'a pas 
été complète. 

ECKEBIL, en 1967, a mis en évidence le fait que les 
variétés semées directement en billons mûrissent 10 à 
15 jours plus tôt que lorsqu'elles sont repiquées. 
Cette différence de cycle peut trouver une explication 
avec les opérations précédant le repiquage 
(BARRAULT et al., 1972) : arrachage des plants, 
habillage des plants. Un repiquage tardif avec reprise 
difficile de la turgescence des plants peut également 
expliquer ces différences de cycle. 

Tableau Il. Caradéristiques des sorghos repiqués muskwari (source: l 'Agronomie Tropicale 27 (8): 793). 

Appellation Diamaré Panicule Grain 
Appellation Type Taille Pédoncule Vitrosité Poids Fatine 

Types Variétés Benoué botanique en cm Forme Compac. Couleur Echelle 1.000 
Bono grains 

Safrari Touringuel Mouret Du rra 140 Ovoïde Compact Crossé Jaune 2 35-60 B* 
Darniguel Du rra 150 Fusif. 1/2 comp . Droit Jaune 2 35-60 B 

Madjéri Tchellori Ta)lari Du rra 150 Fus if. 1/2 lâche Droit Blanc 2 40-50 B 
Tolotolo Dur ra 140 Ovoïde Compact Crossé Blanc . 2 40-50 B 

Bourgouri Gr.1: Gassa Pourdi Caffra 150 Ovoïde 1/2 comp . Droit Blanc 
ou fusi f. teinté brun 0 35-55 C* 

Gr.2 Caffra 150 Ovoïde 1/2 lâche Droit Rouge± 
ou fusif. foncé 0 35-55 c 

Gr.3 Caffra 150 Ovoïde 1/2 comp . Droit Blanc craie 0-1 
ou fusif . 

Adjagamari Dalassi Durra· 140 Ovoïde Compact Crossé Ivoire 2 35-60 B 

Soukatari Dalassi Durra 130 Ovoïde Compact Crossé Rouge 2 45-55 B 

Mandouwéiri Dalassi Durra . 130 Fusif. 1/2 lâche Droit Mar: clair 2 40-50 B 

Soulkéiri Dalassi Du rra 130 Ovoïde 1/2 lâche Droit Blanc 
1 et rouae 2 40-50 B 

* B : blanche; C : colorée-. 
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Une écophysiologie particulière 

Les effets du labour sur l'humidité et les rendements 
ont été étudiés par différents auteurs : VAILLE (1970), 
BARRAULT et al. (1972), OBALE et al. (1993). Les 
labours de début et de fin de saison des pluies ont 
donné des résultats positifs sur l'humidité et sur les 
rendements. BARRAULT et al. ont mené des études 
sur les vertisols de Salak pour évaluer les réserves en 
eau disponible pour la culture du muskwari dans 
l'horizon 10-120 cm du sol. L'eau utile a été évaluée 
par différence entre l'humidité à pF 3 et pF 4,2 : la 
quantité de 213 mm obtenue par cette estimation 
semble faible par rapport au besoin de la plante. Le 
choix de la profondeur 10-120 cm était fondé, d'une 
part, sur le fait que la couche 0-10 cm se desséchait 
très vite et ne contribuait pas à l'alimentation 
hydrique de la plante et, d'autre part, sur la profon
deur d'infiltration de l'eau pendant la saison des 
pluies rarement supérieur à 120 cm. Cette première 
approche ne prenait pas en compte la profondeur 
d'enracinement du muskwari. Même en adoptant les 
limites conventionnelles entre pF 2,5 et pF 4,2 pour 
la détermination des réserves disponibles, il semble 
que l'on se trouve encore en deça des possiblilités 
d'absorption de l'humidité du sol par le muskwari. Ce 
sorgho a des caractéristiques physiologiques très 
particulières lui permettant d'absorber l'humidité des 
sols très argileux (vertisols en particu 1 ier) jusqu'à 
12 % d'humidité pondérale (wt/wt), correspondant à 
18 bars (OBALE et al., 1993). La plupart des cultures 
fl étrissent à cette humidité. 

Les résultats des études sur le système racinaire du 
muskwari et sur la variation de l'humidité du sol 
pendant le cycle cultural, ont montré que lors du repi
quage de mi-septembre 1982, l' humidité gravimé
trique de la couche de 0-60 cm du sol variait entre 
22 et 26 % (GORSOU, 1983). Pendant le mois suivant 
le repiquage, on a constaté un grand retard à la reprise 
de la croissance et la sénescence de certains plants. En 
revanche, le deuxième mois était caractérisé par une 
croissance rapide de la tige et des racines. Le système 
racinaire de muskwari se trouvait alors dans la couche 
20-60 cm. La floraison a eu 1 ieu 75 jours après le repi
quage. Pendant le mois de décembre, l'humidité du 
sol correspondait au point de flétrissement conven
tionnel (pF 4,2). La phase de reproduction a évolué 
dans une situation de stress hydriques. L'humidité 
élevée du sol au repiquage (22 à 26 %) peut asphyxier 
des plants pendant la phase de reprise et serait à 

l'origine de la senescence plutôt que le stress hydrique 
avancé par GORSOU (1983). 

D'autres aspects très particuliers au muskwari ont été 
mis en évidence par certains auteurs. Ainsi, 
BARRAULT et al. (1972) ont constaté que le dévelop
pement des sorghos repiqués se fait sous des tempé
ratures et des photopériodes décroissantes, 
généralement moins de 12 heures. Ils ont recom
mandé que ces deux facteurs du milieu soient 
précisés dans des études ultérieures pour déterminer 
la nyctipériode critique des sorghos muskwari. 

JAMIN, en 1986, a mis en évidence que la fertilisa
tion azotée améliore l'alimentation hydrique du 
Muskwari. 

OBALE et al. (1993) ont étudié pendant deux années 
consécutives sur un vertisol hydromorphe à Salak 
près de Maroua le contrôle des mauvaises herbes, le 
rendement et l'efficacité d'utilisation de l'eau du 
grain du sorgho muskwari (Safrari 40). Quatre traite
ments de surface ont été comparés : 
- Tl, défrichement et nettoyage ; 
- T2, défrichement et brûlis ; 
- T3, défrichement, brûlis et labour à 0-20 cm; 
- T4, défrichement et mulch (1,9 t/ha) . 

Le rendement moyen en grain a été de 1 290 kg/ha. 
Le meilleur rendement a été obtenu avec T3 
(1 500 kg/ha). Il n'y a pas de différence significative. 
Le grain WUE a été calculé à 12,5 kg/ha/mm pour le 
rendement moyen et 14,6 kg/ha et par mm pour T3. 
Le système racinaire effectif (Effective root depth) du 
muskwari se situe dans l'horizon 20-60 cm. 
L'humidité gravimétrique moyenne dans l'horizon 
20-80 cm est de 15 %, correpondant à 16 bars. Cette 
valeur correspond à l'humidité moyenne de la 
couche de 20-80 cm du sol prélevé au 55e jour après 
le repiquage et bien avant la floraison. Les plants 
étaient très verts et en pleine croissance. li est donc 
évident que 16 bars (pF 4,2) ne correspond pas au 
point de flétrissement du muskwari. Nos travaux ont 
montré que ce point de flétrissement du muskwari 
correspond à une pression de 18 bars et une humidité 
gravimétrique de 12 %. Les réserves hydriques poten
tielles disponibles dans la profondeur 0-80 cm étaient 
de 202 mm. En réalité, 54 % (110 mm) de ces 
réserves ont été utilisés durant son cycl e. A cette 
humidité, la transpiration maximale du muskwari 
varie de 15 µg/cm/s à 4 µg mesurée respectivement 
aux 32e et 88e jours après le repiquage des jeunes 
plantes. 

Tableau Ill. Caractéristiques des sorghos repiqués babouri (source : I' Agronomie Tropicale 27 (8) : 793). 

Type Taille Panicule Grain 
Variétés Pédoncule F<1rine 

botanique en cm Forme Compacité Couleur Vitrosité 

Wale-Mansan Catfra 230 Ovoïde 1/2 lâche Droit Blanc 
craie 0 Colorée 

Madesse Caffra 230 Ovoïde 1/ 2 lâche Droit Rouge 0 Colorée 
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Agronomie 

Fertilisation en pépinière 

Sur so l ferrugineux hydromorphe et vertisol, l'appli 
cation d'engrais minéraux ou organique a un effet 
important sur le développement végétatif (hauteur) 
des plants en pépinière. On n'observe aucun effet de 
la fertilisation en pépinière sur la production des 
plants repiqués au champ. 

Fertilisation au champ 

Les réponses des sorghos de décrue ont été jusqu'ici 
variables selon les types de sol, de fumure et les 
modes d'épandage. 

Sur sol ferrugineux à tendance hydromorphe, l'effet 
de la fumure phosphatée est négligeable. L'azote 
provoque une augmentation de production de près 
de 32 % sans que la différence soit significative avec 
le témoin sans engrais (CARSKY et NDIKAWA, 1993). 
Les coefficients de variation sont toujours très forts 
dans les sols à muskwari. L'effet de la potasse est 
dépressif sur la production. Lorsqu'on applique le 
phosphate d'ammoniaque, la production est significa
tivement supérieure à celle du témoin. 

Sur les vertisols de Maroua, l'app lication de la 
formule NPK n'a aucun effet sur les rendements . 
L'application de l'azote améliore les rendements de 
15 à 32 % sans que l'effet soit significatif. Aucun effet 
significatif de l'engrais n'a été observé, les coeffi
cien ts de variation sont très élevés. 

L'engrais appliqué en irrigation a un effet important 
par rapport à l'application en condition pluviale. 
Celle des engrais liquides (phosphate d'ammoniaque 
en particulier) a montré un effet positif. 

Mode d'épandage 

Il existe plusieurs modes d'épandage de la fumure sur 
les sorghos repiqués : à la volée, dans un trou à côté 
de celui du plant, à 20 cm de profondeur, et en appl i
cation liquide. Les apports à la volée suivis de labour 
n'ont pas entraîné d 'augmentation de rendements 
significatifs. L'enfouissement du phosphore au labour 
et l 'application d'azote dans un trou à côté de celui 
du plant n'a pas d'effet sur la production par rapport 
au témoin . En revanche, l'appli cation de phosphate 
d'ammoniaque en solution à la dose de 1,5 % dans le 
même trou a un effet significatif sur le rendement. 

Période d'épandage 

L'application d'azote et de phosphore au début de la 
saison des pluies ou du phosphore seul au début de 
la saison des pluies et de l'azote au repiquage, ou des 
deux au repiquage sur le babouri procure des rende
ments supérieurs au témoin . Mais aucune différence 
significative n'est observée entre tous les traitements. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

La forme d'engrais azotée et phosphatée la plus effi
cace est le phosphate d'ammoniaque. 

Les aspects 
agro-économiques 

Très peu d'études agro-économiques ont été menées 
sur les sorghos repiqués au NordCameroun. En 1991, 
NJOMAHA et KAMUANGA ont montré que le défri
chement et la trouaison sont les opérations les plus 
coûteuses et les plus longues à réaliser pour les 
paysans. Elles prennent en moyenne 207 heures/ha, 
soit 48 % du temps total des travaux en pépinière et 
au champ. Les coûts de production des sorghos repi 
qués sont de 33 1 50 FCFNha et, pour un rendement 
moyen de 900 kg/ha, le prix de revient du kg de grain 
est évalué à 37 FCFA. 
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. B l eding for Striga tolerance in maize 
Accomplishments under Projet Garoua Il 

C. ÎHÉ 
IRAD Cerea ls Programme, BP 21 23, Yaoundé, Cameroun 

Abstract - ln Northern Cameroon, Striga has been reported to 
affect two-third of the cultivated land. Striga research, initiated 
in 1988 w ith llTA collaborati on, was later on extended to caver 
12 ha of land with Projet Garoua Il additional funding. Three 
types of Striga experiments namely: i) Evaluati on of inbred 
lines for to lerant trait donor identi fica tion, i i) Development and 
eva luation of hybrid and compos ites va rieties for identifi ca tion 
of resistant materials for release, and iii) Heteroti cs poo ls and 
syntheti cs va ri eti es deve lopment for further research. 
Experiments conducted under artifi c ial Striga infestati on 
yielded by 1995, 30 selected lines w ith Striga symptoms rating 
of less 5.0 out of 9.0. Three IRAD lines were better than the 
best llTA check. These lines were Exp23 (3 .5), 88094 (3.6) and 
H LM 11.4 (3.7). These IRAD lines also had less than 2 Striga 
plants emerged per maize plant. Vari eti es, syntheti cs and 
hybrids screening revea led that K935 1 yielded 2.4 t/ha under 
heavy artifi c ial Striga infestati on. The genetic contribution of 
parents in vari ety crossessuggested that different mechanisms 
contro lled Striga symptoms rating and the number of Striga per 
maize plant. ln addition, high yield ing va ri eties could be 
obtained by combining under th e same genotype genes 
controlling the two mechani sms. Finall y, crosses among 
se lected inbred l ines revea led that high y ielding and Striga 
to lerant hybr ids were obtainable using moderated resistant 
inbred lines. Thi s suggested th at res istance to Striga was 
contro lled by non additive gene action. Based on 1993 and 
1994 resulted, 7 hybrids with better to lerance to Striga than the 
commonly used 8322-13 was proposed for on farm trials. 

Key-words: Striga, tolerance, maize, hybrid, composite va ri ety, 
inbred line, Cameroon. 

l llnn~::~::~::oon, V 3 of the cult;vated land 
is severely infested by Striga (NJINYAM, 1985 ). Thi s 
has resulted in the abandonment of many fa rms; 
1 5 to 20% of th e overal 1 production is affected by 
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Striga and the losses in certain cases are as high as 
50-90% (LOGOKE et al., 1991 ). Striga research 
started in Cameroon in 1988 on 0.25 ha of sick plot. 
By 1992, the Striga research land w as 12 ha, and 
research was done in co llaboration with llTA Maize 
lmprovement Program. These has resulted in identifi 
cation of: 
- about 20 inbred lines showing moderate tol erance; 
- 25 hybrids with moderate tolerance including the 
3 way cross 8321-18 x Exp37 whi ch has consistently 
shown better tolerance than the llTA check 9021-18; 
- composite (Early Syn E2) with some level of tol e
rance. Thi s early composite has demonstrated in llTA 
Coll aborative Tri al, good tol erance for Striga in 
Garoua and Côte d' ivoire. 

The Cameroon Striga research project consisted of 
three type of Striga experiments. These experiments 
are: 
- evaluation of inbred lines under artifi c ial Striga 
infestation for tolerant 1 ines don or identifi cation; 
- evaluation of single and three ways crosses as w ell 
as compos ite vari eti es for identifi ca tion of hybrids 
and/or varieti es for release; 
- development pools and synthetics varieties tolerant 
to Striga . 

r Objective of project 

1 The objectives of the Striga research are to 
develop physica l, chemica l and biologica l contrai 
measures to reduce the Striga incidence. This would 
be achieved by: 
- identifi cation under artifi c ial Striga infestation of 
inbred lines donors to be used in breeding; 
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- identification through introduction and under artifi
cial Striga seed infestation of varieties, synthetics or 
hybrids to be released; 

- breeding for tolerant varieties by the use of inbred 
donor traits already identified, including 2 CIMMYT 
lines obtained in 1995. 

Materials and methods 

lnbred lines screening 
for Striga tolerance 

For the past 3 years; a total of 185 inbred lines issued 
from 7 populations have been screened under artifi
c ial Striga infestation . The population names, the 
entries number of each population and their origin 
are shown in the table 1. 

Method consisted of planting each inbred line in 
1 row/p lot, 4 replications . Each line was 6 m long. 
Th e 3 first meters were infes ted with a mixture of 
Striga seed collected during the two previous years 
with fine sand, at a rate of 1 kg of clean Striga seed 
for 50 kg of fine sand. This mixture was placed in the 
maize hill before planting at a rate of 0.6 g per 3 m 
row. This amounted to about 2 000 Striga seed per 
maize hill. 

Varieties synthetics 
and hybrids screening 

These type of experiments consisted in introducing 
trials from international centers and to evaluate those 
introductions under artificial infesta tion in an attempt 
to identify tolerant rnaterial s for release. Those trials 
are, llTA Striga hybrid trial, llTA Striga open polli
nated early trial. Those trials are planted in 
2 rows/plot, 6 m long. The 3 first meters are artifi
cial ly infested using method described above. 

Table 1. Populations. 

Population Names Number of Entries 

1. NCRE lnbred Lines 25 

2. Advanced NCRE Lines 30 

3. Cam lnbred Lines 19 

4. Busseola Striga Lines 22 

5. K9350 Lines 28 

6. K9351 Line 49 

7. K9405 Lines 12 
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ln addition to this 128 single and 44 three-way 
crosses were developed using IRA advanced lines. 
These crosses were tested using llTA and IRA best 
tolerant hybrids as checks. These checks were 9021-
18 and 8321-18 x Exp37. These trial s were also 
planted in 2 rows/plot, 4 replications, using method 
described above. 

Development of pools 
and synthetics varieties 

These experiments consisted in recombining within 
each of population described in the table above the 
best tolerant lines. When the number of lines where 
between 8 and 12 the resulting varieties were called 
synthetic i .e. Cam lnbred Synthetic; whehever the 
number of lines were superior to 12, then the resul
ting variety was called Pool i.e. Busseola Pool. 

Furthermore, variety cross scheme where used in 
improving existing released variety by crossing those 
varieties with inbred line donor. lnbreds used were 
chosen based on their performance under Striga and 
for their combining ability. From this evaluation, the 
GCA (General Combining Ability) of the l ines were 
appreciated. 

For ail Striga experiments, half a dose of recom
mended fertilizer was appli~d only once, 3 weeks 
after planting. At flowering, selection was done by 
comparing for each entry, the infested part and the 
non infested one. Selection were based on Striga 
symptoms on the leaf (1 to 9 scale) and number of 
Striga plant emerged per maize plant. The following 
data were recorded or calculated: 
- plant stand after thinning; 
- plant stand at harvest; 
- flowering date; 
- plant height; 
- ear aspect; 
- grain yield. 

Finally, these trials were also conducted on land with 
no Striga problem to evaluate the yield potential of 
those varieties. 

Col or Origin 

White IRA Cameroon 

White IRA Cameroon 

Yellow 1 RA Cameroon 

White/Yellow 1 RA Cameroon 

White llTA 

Yellow llTA 

White/Yellow llTA 
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Results and discussions 

lnbred Line evaluations 

The mean ratings, the mean Striga plant emerged per 
maize plant and the number of inbred lines selected 
for each of the 7 populations evaluated are shown in 
table Il. Out of the 185 inbreds evaluated, 82 were 
selected . M ean rating of selected lines were less than 
5.0 and all selected lines had less than 2 Striga plant 
emerged per maize plant. The 30 advanced NCRE 
lines experiments (table Ill) which comprised lines 
used in developing single cross and three-way hybrid 
had 13 lines selected with a rating of less than 5.0. 

Among those selected lines, were llTA best lines; 
1368, 9071, 4001, TZI 302. Three IRA Cameroon 
lines were better than the best llTA. These lines were 

Table Il . Striga inbred populations. 

Exp123 (3.5 rating) 88094 (3.6); and HLM 11.4 (3.7). 
These three line rated 3.7 or less for Striga symptoms 
on the leaf. They also had less than 2 Striga plants 
emerged per maize plant. ln addition among the 13 
selected lines 7 originated from mid-altitude ecology. 
These were 88094 (3.6) HLM 11.4 (3.7) HLM 7 (4.3), 
TZMI 302 (4.3) HLM 1.17 (4.3) 87036 (4.3) and Ml31 
(4.3). lnbred lines known for general combining 
ability rated poorly for Striga damages. Those w ere 
Expl 24 (5.0) Exp37 (5.3), Exp310 (6.2), NCRE 
GP1107 (6.0), NCRE GP211 (6.2) and Expl42 (7.2). 

ln general, significant inbred line x replication varia
tion were observed for Striga symptom rating, sugges
ting soil infestation variation. lt was also not that, 
plant stand at harvest were significantly less than 
plant count after thinning. This was more for suscep
tible line that for moderate tolerant lines, suggesting 
that the number of missing plant at harvest could also 
be used as screening criteria. 

Trial/popul ation names Entries Number Mean Mean 
Number Selected Rating Striga/plant 

(1-9) 

1. NCRE inbred line 25 6 3.3 1.0 

2. Striga busseo la 22 13 3.8 1.3 

3. Striga Cam inbred 19 13 3.7 1.5 

4. Striga seleded K9350 28 11 3.5 1.0 

5. Striga selected K9351 49 21 3.6 1.7 

6. Advanced NCRE lines 30 13 4.2 0.9 

7. Striga resistance K9405 12 5 4.0 0.7 

185 82 

Table Ill. Advanced Striga inbred line evaluation mean performance of 13 tops. 

lnbred Names Mean Mean Origin Ecology 
Striga!Rating Striga/Plot 

1. Exp 123 3.5 1.2 IRA Lowland 
2. 88094 3.6 1 .4 IRA Mid-altitude 
3. HLM 11.4 3.7 1.8 IRA Mid-altitude 
4. 1368 4.1 2.3 llTA Lowland 
5. 4001 4.3 0.5 llTA Lowland 
6. HLM 7 4.3 0.4 IRA Mid-altitude 
7. TZMI 302 4.3 0.8 llTA Mid-altitude 
8. M131 4.3 0.5 IRA Mid-altitude 
9. HLM 1.1 7 4.3 1.4 IRA Mid-altitude 
1 O. NCRE GP28 4.3 1.0 IRA Lowl and 
11 . 907 1 4.8 0.4 llTA Lowland 
12. 87036 4.8 1 IRA Mid-altitude 
13. NCRE GP359 4.8 0.6 IRA Lowland 

Check 
9030 5.5 0.8 llTA Lowland 
Exp25 8.2 4 IRA Lowland 
9450 4.3 1.6 llTA Lowland 
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Varieties, synthetics 
and hybrids screening 

Pools and synthetics vari eti es were developed since 
1994 by recombining inbreds. Those pools and 
synthetics were advanced to higher generation by 
recombining selected Fl showing less Striga 
symptoms. Ali recombinations were done under 
artificial Striga infestation. Preliminary yield trial were 
conducted in 1995 to evaluate progress so far made. 
This trial had 10 entries, 4 Replications and 
was planted in 4 Rows/plot. Trial was planted very 
late. This resulted in poor plant stand and less Striga 
germination. The results are shown in table IV. 
K 9351 synthetics rated the best for Striga symptoms. 
This variety yielded 2.4 t/ha under artificial 
Striga infestation . Except for Cam 1 Pool , the tested 
Pool had less Striga symptoms than the IRA and llTA 
check 8321-18 Exp37 and 9021-18, respectively. 
These pools and synthetics will be further 
improved on. 

Tableau IV. Preliminary yield trial were conducted in 1995. 

Variety Crosses 

This trial included 40 entries (33 Fl crosses, 6 parents 
and 1 check). The best cross under Striga was 
NDOCK 8701 x 88094 with 3.2 t/ha. Th is cross also 
exhibited the least Striga symptoms 4.3. However, 
this cross also had one of the highest Striga plant per 
maize plant. 

The genetic contribution of each parent presented in 
table V showed that for grain yield, the best general 
combiner among inbred line parent was NCRE 
GP1107. ln fact this parent was involved in 2 out of 
the 5 selected crosses which had more than 20% 
high parent heterosis. Two other inbred lines exhi
bited positive general combining ability. These were: 
88094 which is a mid-altitude inbred line and 
Exp1 24. For Striga symptoms reduction , the best 
inbred line was 88094 follow by NCRE GP28. The 4 
remaining inbred lines contributed to increased Striga 
rating. Only one inbred line contribution to the 
reduction of number of Striga plant per maize plant. 

Pools/Synthetics Names 1995 Striga 
rating 

Striga/ Plant Yield infested Yield 

1. K 9351 Y Synthetic 
2. Busseola Y Pool 
3. (8321-18 x Exp37) x K 9350 
4. Advanced NCRE W Pool 
5. Busseola Pool White 
6. Cam 1 Pool 

Check 
831 2-1 8 x Exp3 
9021 - 18 
CMS 9213 Suc. 

3.6 
3.7 
4.3 
4.5 
1.5 
4.6 
6.5 

5.4 
5.5 
6.5 

Table V. 1994 variety crosses: parents contributions. 

Parent Yield 

lnbreds 
88094 0.17 
NCRE GP1107 0.27 
NCRE GP28 -0.04 
EXP124 0.07 
EXP310 -0.23 
EXP142 -0.24 

Varieties 
8321-18 0.19 
NCRE SYN 2 -0.02 
NDOCK 8701 -0.02 
CMS 9213 0.09 
CMS 8501 -0.12 
CMS 8507 -0.12 

306 

2 
2 

2 
1 
3 

2 
2 
3 

Striga rati ng 

-0.66 
0.64 
-0.56 
0.24 
0.46 
0.84 

-0.4 
0.4 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 

t/ha non-i nfested 
t/ha 

2.4 3.6 
2.1 3.8 
2.9 4.0 
2.5 3. 8 
2.2 3.3 
2.6 3.6 
2.1 3.8 

2.7 4.0 
2.4 3.6 
2.1 2.4 

Striga/ plant Yield infested 

0 0.2 
2 -0.4 
0 0.5 
0 -0.3 
-4 0.1 
2 -0.1 

-4 0.0 
-4 0.0 
1 0.4 
-1 -0.2 
7 0.2 

-0.4 
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This was Exp31 O. Under Striga infestation yield was 
increased by the use of inbred NCRE GP 28. lt should 
be noted that Exp124, NCRE GP 1107 and Exp310 
rated poorly for Striga symptoms but behaved 
correctly in crosses. 

Conclusion 

Different mechanisms controlling Striga rating and 
the number of Striga per maize plant. High yielding 
varieties could be obtained by combining under the 
same genotype genes control ling the two mechanism. 

Striga single crosses 

128 single cross were eva luated in 3 sets at 2 sites. 
Sanguéré site was supposed ta be Striga free. 
However, this site turned out ta be naturally infested 
with Striga. The second site IRZV was artificia lly 
infested with Striga seed using method recommended 
by llTA. Single crosses involved inbred parents 
presented in table Ill . 

Striga single crosses set-1 

This set had 46 entries. Six single crosses rated the 
same or less than the Cameroon Striga resistant better 
than the check 8321-18 x EXP310 (4.5). Among these 
6 hybrids, 4 of them had higher yield potential under 
Striga free conditions. However, on ly one of them 
was better than the check under Striga infestation . 
This was EXP310 5012 (4.0 t/ha). The most tolerant 
hybrid was EXP37 x HLM 3 (4.0). Among the 10 Top 
Striga tolerant hybrids, the following inbred appeared 
more than once as one of the parents: EXP37, 
EXP310, NCRE GP1107, 87036, 5012 and M131. 
Except for 87036 and M 1 31, those parents had Striga 
rating superior ta 5.0. 

Among the 10 highest yielding hybrid under Striga 
free conditions, only two of them rated 

1
ess than 5.0. 

These were LAP.4 x EXPl 24 (4.6) and 87036 x 
EXP310 (4.6). These 2 hybrids also had less than 2 
Striga plant per maize plant. This suggested that high 
yielding and Striga resistant hybrids were obtainable. 
The highest yie lding hybrid was 87036 x NCRE 
GP211 (7.7 t/ha). 

Striga single crosses set-2 

This set had 43 entri es. ln this set, 5 hybrids showed 
less Striga symptoms than the Cameroon res istant 
hybrids 8321-18 x EXP 37 (5 .1). Al 1 the 10 Striga resis
tant hybrids were better than the l ITA check 9021-1 8 
(5.6). 

88094 x NCRE GP2 11 outyie lded the Cameroon 
check under Striga free conditions and showed less 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Striga symptoms (5.9). However, this hybrid had more 
Striga plant per maize plant than the check. 

The following inbreds parents appeared more than 
once among the 1 0 best Striga tolerant hybrids: 1368, 
88094, HLM 7, NCRE GP2 l1 and 9030. Except for 
1368 and 88094, the above parents were classified in 
table 18 among moderate ta su"sceptible 1 ines for 
Striga symptom rating. The best hybrid under Striga 
infestation was 1368 x EXP37 (3.6 t/ha). Among the 
10 highest yielding hybrid, 3 hybrids were also 
selected for Striga tolerance. These were: 88094 x 
NCRE GP211 , NCRE GP211 x 88094 and HLM3 x 
EXP37. 

Striga single crosses set-3 
This set had 39 entries. This set was not eva luated 
under Striga free condition at Sanguéré. Thus, the 10 
highest yielding hybrid were selected based on non 
infested plot at IRZV. Ali se lected hybrids showed 
Striga symptoms less or equa l ta the check 832118 x 
EXP37 (4.6). The best hybrids were HLM3 x 9030 
(3.5) and 88094 x 87036 (3.8). Four hybrids resistant 
ta Striga ranked among the 10 highest hybrids. Except 
for 88094, 87036 and Ml 31. Ali inbreds lines used 
as parents among the 1 0 top Striga talera nt hybrids 
rated more than 5.0 for Striga symptoms. This 
suggested again that Striga tolerant hybrids are obtai
nable among moderate Striga tolerant inbred. 

Striga three way crosses 
Three way crosses were generated by crossing llTA 
tolerant single cross 9021-18 with Cameroon lnbred 
lines and also by crossing the 1993 selected tolerant 
single crosses with Cameroon inbred lines of different 
heterotic pattern. The 44 entri es were evaluated 
under Striga free conditions at Sanguéré as wel 1 as 
under artificial Striga infestation at IRZV. 

The results showed that ail 10 top Striga tolerant 
hybrids se lected, showed less Striga symptoms than 
the Cameroon and llTA resistant checks. Among the 10 
res istant hybrids se lec ted, 5 yielded better than the 
check under Striga free conditions and 8 outyielded 
the check under Striga infestation . The highest yielding 
three cross way under Striga infestation was 88094 x 
NCRE GP1107 x TZMI 308 (5.0 t/ha) . This hybrid rated 
4.5 for Striga symptom but had 11 Striga plant per 
maize plant. Thi s cross also involved 88094 x NCRE 
GP 1107 which showed good Striga resistant leve l. 
Three way crosses having 88094 x NCRE GP 28 also 
showed high yield potential as high res istance for 
Striga. The si ngle cross 88094 x NCRE GP28 was 
selected in 1993 as the best hybrid under Striga infes
tation. Three ways crosses selected for Striga tolerance 
also ranked also among the 10 highest yielding 
hybrids. 
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Conclusions for hybrid 

Striga research 

1. High yielding hybrids are obtainable among 
moderate resistant inbred lines. 

2. Resistance to Striga seems to be controlled by non 
additive gene action. This findings suggested the 
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development of at least 2 heterotic pools for Striga 
resistance breeding program instead of one. 

3. Results obtained in 1993 and 1994 suggested 
that the following hybrids could be retained as 
combining high yield potential as well as resistance 
to Striga: 
88094 x NCRE GP28, 88094 x NCRE GP1107, 88094 
x 87036, 88094 x NCRE GP111 , 9021-18 x EXP37, 
9021-18 x HLM 11.12 and 8425-8 x CAM 1 GP111. 
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uis de la recherche rizicole dans la partie 
septentrionale du Cameroun 

J. Î AKOW, J. FOKOU, B . BI NDZI, T. ESSANG 
IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Résumé - Les premiers résultats de la recherche rizi co le au 
Nord -Cameroun datent de 1974-1976. Un mélange de variétés 
était alors observé chez les paysa ns. Les travaux, interrompus 
entre 1976 et 1980, ont repris de 1981 à 1990 au profit d'une 
rizi culture paysanne plus intensive, encadrée par la SODE
COTON, dans la partie sud de la zone cotonnière . Ces 
recherches ont abouti, après un travail de sélection en station 
et en milieu réel, à la vulgarisation de la variété IRAT 112 pour 
l'ensembl e de la zone rizicol e. A compter de fin 1991 , le 
projet national de vulgarisation des céréa les (NCRE) et le Projet 
Garoua Il ont permis de mettre en œuvre des recherches de 
sélection et d'agronomie, conduites dans les principales éco lo
gies du Nord-Cameroun ; elles ont abouti à la vulgarisation de 
nouvell es variétés en riziculture pluvia le et de bas-fond (IRAT 
11 2, ITA 257, WAB 96-31, WAB 33-25, IRAT 314, IDSA 46, 
WAB 96-44) et en ri ziculture irriguée (ITA 300, BKN 7033-3-3-
2-2-3, ITA 212, ITA 222, CICA 8, ITA 230, AD 9246). 
Différentes success ions cultura les ont été rencontrées en milieu 
paysan : monoculture à base de riz et ri z iculture ombragée 
sous arbre, successions binaires (riz-sorgho de contre-sa ison, 
riz -maïs, ri z-patate douce). L'apport de compost issu de la 
paille de ri z (3 t/ ha) améliore l'efficacité des engrais phos
phatés et permet de réduire de moitié la dose de fumure miné
rale. Les expérimentat ions d'engrais complet NPK (engrais 
50DECOTON 22-10-15) ont mis en év idence l'intérêt d' un 
apport à 400 kg/ha fractionné en 2 fois, 21 et 60 jours après 
rep iquage. L' intérêt d' une deuxième culture annuelle en saison 
des pluies sous forme de repousse a été démontré. C'est une 
innova tion peu coû teuse et rentable qui év ite la sa turati on du 
ca lendri er cultural et autorise la diversifi cation des cultures 
pluviales. 

Mots-clés : ri z, système de culture, fertilisation, améliorati on 
variétale, Nord-Cameroun. 
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Enjeux de la riziculture 

Le riz n'est p lus considéré de nos jours comme 
une denrée de luxe et prend une part croissante dans 
les habitudes al imentaires des populations. La 
production nationa le est passée de 5 000 t en 1951 à 
58 000 t en 1991 (tableau 1). Dans le même temps, la 
consommation nationa le s'est accrue de 9 000 à 
151 000 t et de 2 à 13 kg/an/hab. Néanmoins, la 
production nationa le ne couvre que 38 % des 
besoins et le taux d'importation demeure élevé 
(90 000 t en 1991 ). Le riz est consommé sur toute 
l'étendue du territoire national. Dans les provinces du 
Nord-Cameroun, il est consommé sous forme de 
couscous, de beignets ou de boui ll ie, notamment en 
période de ramadan (jeûne chez les musulmans) ; la 
farine de riz est utilisée pour la fabrication des 
biscuits dans certaines familles . 

La dévaluation du franc CFA a eu pour conséquence 
l'augmentation du coût du riz importé et l'accroisse
ment de la production locale. L'augmentation des 
superficies cultivées est observée autour de Garoua, 
en parti culier dans le périmètre irrigué de Lagdo. A 
Gounoko (Lagdo 1), la superficie rizicole irriguée est 
passée de 50 à 1 OO ha. A Dingalé (Lagdo Il), 400 ha 
sont actuellement cultivés en riz irrigué et le potentiel 
est de 7 000 ha. Dans l'Extrême-Nord, la superficie 
en riz irrigué est estimée à plus de 12 000 ha. 
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Tableau 1. Production, consommation et évolution 
des superfi cies cul tivées entre 195 1 et 199 1 au Cameroun. 

Indica teurs 195 1 

Producti on nationale 
(milliers t) 5 

Consommation nationale 
(milliers t) 9 

Beso ins couverts 
par la production nationale (%) 55 

Beso ins couverts 
par les importations (%) 45 

Importati on (milliers t) 4 

Superfi cies cultivées 
(milliers t) 7 

Taux d 'auto-approvi sionnement 
(%) 53 

Population 
(milli ers habitants) 4 470 

Consommation 
(kg/an/hab) 

llJ Systèmes de culture 
l;m 
Monoculture de riz 

2 

1991 

58 

151 

38 

62 

90 

35 

38 

11 830 

13 

La monoculture ne concerne que le riz irrigué ou 
inondé et se pratique hors rotation cotonni ère, après 
jachère ou riz : riz irrigué avec contrô le de l'eau et 
apport d ' intrants ; riz inondé situé dans les bas-fonds 
ou bénéfi c iant d'une nappe proche de la surface, pas 
de contrô le de l'eau et apport éventuel d'intrants. Le 
ca lendrier cultural impose un semis tardif. On 
observe souvent des retards au repiquage pour le riz 
irri gué et au semis pour le ri z de bas-fond . Ce 
système se rencontre dans le sud-est Bénoué, le nord
est Bénoué, dans la zone d 'altitude de !'Adamaoua et 
dans les périmètres irri gués de la SEMRY et 
d'AGRILAGDO. 

Riz + sorgho de contre-saison 

Le muskwari est le nom donné au sorgho repiqué sur 
verti sol s du Nord-Cameroun, au début octobre. Des 
di za ines de milliers d'hectares sont concernés dans la 
seule va llée de la Bénoué. Une culture de riz pluvial 
ou de bas-fond est installée avant la mi se en place du 
sorgho repiqué. 

Riz-patate douce 

La patate profite de l'humidité résiduelle du sol après 
la réco lte du ri z. 
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Maïs-riz 

Le ri z de bas-fond est install é immédiatement après la 
réco lte du maïs semé précocement. 

Riziculture 
à l'ombre des arbres 

La rizi culture de bas-fond à l'ombre des arbres est de 
plus en plus pratiquée dans les zones urbaines et 
périurbaines (Garoua en parti culier). 

1 ~~~~t:i::c~~~t;:i ntes 
Les facteurs favorables 

Il ex iste d ' importantes superfic ies favorab les à la 
ri z iculture pluviale et de bas-fond ainsi que de larges 
superfi c ies aménagées pour le riz irrigué. La mécani
sa tion des travau x de préparati on du terrain est 
possible pour les cultiva teurs équipés en motori sa
tion . 

Les facteurs défavorables 

Les ri sques de défi c it pluviométrique apparaissent 
pour le riz culti vé sur des so ls à hydromorphi e 
temporaire, surtout en début de cycle. Le ca lendrier 
cultural est très chargé dans le sud-est Bénoué et la 
région de Garoua, cotonnier et maïs-sorgho étant les 
cultures pr ioritaires pour le paysan. La tendance 
générale est à la monoculture avec, comme consé
quence, l'aggravati on des problèmes d'enherbement, 
d'éros ion et de maintien de la fertilité des sols et des 
ri sques sur le pl an phytosanitaire. Les structures de 
transfo rm ati on loca le demeurent insuffisa ntes : 
manque de décortiqueuses, inadaptation des décorti
queuses aux vari étés utilisées . 

Riziculture pluviale 

Ce type de rizi culture est pratiqué dans les zones où 
l' irri ga ti on est diffi c il e ou trop coûteuse. 
L'al imentation hydrique est stri ctement p luviale. 
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Extrême-Nord 

Les variétés de cycle court ITA 257 et WAB 96-31 
sont en cours de vulgarisation par les organisations 
non gouvernementales et les congrégations reli
gieuses (CARE Louti, Mission ca tholique de Kour
Gui ... ). 

Nord 

Outre les variétés élites déjà vulgarisées, ITA 257 et 
IRAT 112 (tableau Il), 3 autres variétés prometteuses 
ont subi des tests de prévulgarisation en milieu 
paysan . Ainsi les variétés IRAT 314, IDSA 46 et WAB 
96-44 ont été très appréciées par les paysans en 
raison de leur cycle et de leur comportement végé
tatif. 

Adamaoua 

Après 3 années d 'expérimentation, des résultats 
encourageants ont été enregistrés avec les variétés 
ITA 257, IRAT 112 et WAB 33-25 (tableau Ill). On a 
noté un allongement de cycle de 25 jours dans cette 
région d'altitude. 

Tableau Il. Rendement des variétés de riz pluvi al 
vulgarisées dans le Nord (résultats de 3 années de tests 
de prévulgarisation). 

Variété Hauteur Cycle Panicules Rendement 
(cm) (j) (nb/m2) (kg/ha) 

IDSA 46 106 110 180 5 332 

IRAT 314 119 110 224 5 281 

WAB 96-44 118 110 224 4 912 

ITA 257 105 100 285 3 095 

IRAT 112 96 95 272 2 846 

Moyenne 109 105 237 4 293 

CV(%) 8 6 16 25 

PPDS (5 %) 2 230 

Tableau Ill. Rendement des variétés de riz pluvial 
prometteuses dans I' Adamaoua (résultats de 3 années 
d'expérimentation). 

Variété Cycle Hauteur Rendement (kg/ha) 

(j) (cm) 1994 1995 Moyennes 

ITA 257 126 90 4 082 2 297 3 190 

WAB 33-25 126 100 3 952 1 899 2 925 

IRAT 112 125 96 2 848 2 274 2 550 

WAB 99-14 126 92 2 472 2 211 2 340 

WAB 99-5 120 79 2 625 1 930 2 275 

Moyenne 125 91 3 196 2 122 2 656 

CV(%) 8 48 8 13 

PPDS (5 %) 1 229 398 640 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

Riziculture irriguée 

Cette culture, dans les provinces de l' Extrême-Nord et 
du Nord, est très importante non seulement par le 
nombre de famille impliquée dans sa production 
(25 000 familles dans le périmètre SEMRY et 
400 familles dans le périmètre AGRILAGDO), mais 
auss i par les investissements réalisés (les deux 
barrages Maga et Lagdo). Par ailleurs, un nombre 
considérable de paysans (p lus de 1 000 familles) 
pratique la riziculture dans les bas-fonds sans bénéfi
cier d'encadrement. Les vari étés ITA 212 et CICA 8 
sont passées en vulgarisation dans le périmètre 
SEMRY. Dans le périmètre AGRILAGDO, la variété 
ITA 300 tend à remplacer BKN 7033 (tableaux IV, V). 

Tableau IV. Performance des variétés vulgarisables 
dans le périmètre SEMRY (résultats de 3 années 
d'expérimentation). 

Variété Hauteur Cycle Panicules Rendement 
(cm) (j) (nb/m2) (kg/ha) 

ITA 212 94 150 511 8 600 

CICA8 89 158 470 8 400 

IR 46 (ll 80 148 480 7 800 

Moyenne 88 152 487 8 267 
CV(%) 6 3 4 4 
PPDS (5 %) 600 

(1) témoin actuellement vu lgarisé. 

Tableau V. Performance des variétés élites dans 
le périmètre irrigué AGRILAGDO (résultat de 3 années 
d'expérimentation). 

Variété Hauteu r Cycle Panicules Rendement 

(cm) (j) (nb/m2) (kg/ha) 

TOX 3058-28-1-1 

93 120 300 6 560 

TOX 3233-46-3-3-4-2-2 

100 140 237 6 230 

TOX 3049-13-1-2-3-1 

101 120 200 6 140 

ARAURE 1 118 130 250 6 140 

ITA 406 98 140 225 6 125 

ITA 300 89 140 287 5 970 

ITA 230 96 140 262 5 450 

BKN 7033-3-3-2-2-3 

(témoin local) 108 130 305 5 300 

Moyenne 100 133 258 5 989 

CV(%) 8,5 6 13 5 

PPDS (5 %) 590 
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Protection des cultures 

et des récoltes 

Les dégâts causés par les oiseaux granivores sont 
très élevés dans les rizières : 70 à 1 OO% de la récolte 
est détruite. Dans la lutte contre ces ravageurs, l'asso
ciation du bruit aux épouvantails donne de bons 
résultats dans les périmètres rizicoles. 

ltineraires techniques adaptés 

aux structures culturales 

Une innovation peu coûteuse: 
la gestion des repousses 

Cette technologie est pratiquée en riziculture irriguée 
de saison de pluie. Elle consiste à gérer les repousses 
d ' une culture principale de riz de saison sèche. La 
coupe à la récolte de contre-saison est réalisée à 
environ 10 cm au-dessous du sol. Une faible lame 
d'eau maintient la viabilité des souches après la 
coupe. La hauteur d'eau est alors emportée au fur et à 
mesure de la croissance. La culture suit des règles 
classiques de gestion contre l'enherbement. Un épan
dage d'engrais est réalisé aux mêmes doses que celles 
appliquées à la culture conventionnelle avec repi
quage. L' intérêt de cette pratique est de dispenser les 
riziculteurs de toutes les opérations culturales précé
dant le désherbage : labour, planche, mise en place 
de la pépinière, repiquage. Ces opérations sont parti
culièrement onéreuses et représentent plus de 50 % 

des coûts de production par hectare dans la techno
logie conventionnelle de saison des pluies. 

Un avantage supplémentaire est d'éviter la saturation 
du calendrier cultural, de permettre la diversification 
des cultures pluviales (sorgho, mil , maïs, tuber
cules .. . ) et d 'en assurer les récoltes hors des contrats 
de travail imposés par la riziculture conventionnelle. 
Soulignons que le cycle est nettement plus court pour 
les repousses que celui observé avec le riz repiqué. 

Les résultats agronomiques obtenus par cette 
technique sont satisfaisants en situation contrôlée par 
la recherche : 3,9 t/ha de riz paddy au lieu de 5, l t 
en culture conventionnelle de saison des pluies 
(tableau VI) . 

En milieu paysan, les résultats sont plus variables, 
une bonne maîtrise de la technique n'étant pas 
encore acquise. La culture des repousses ne doit pas 
être considérée comme un regain ne nécessitant 
aucun soin. Elle permet de s'affranchir de certaines 
opérations culturales mais celles qui sont indispen
sables doivent être réalisées avec la même applica
tion que dans le cas de la culture conventionnelle. 

Une solution intéressante, mais qui ex ige un travail 
supplémentaire de repiquage, consiste à choisir les 
plants dans les souches et à les repiquer. L'éva luation 
économique montre la rentabilité de satisfaisance de 
la culture des repousses. Malgré un rendement nette
ment inférieur, mais avec un plus faible ratio d'ex
ploitation et une meill eure productivité du travail, le 
bénéfice net calculé avec la culture des repousses est 
voisin de celui obtenu avec la culture convention
nelle. La solution, c'est-à-dire le repiquage des plants 
issus des repousses dans le cas où la disponibilité en 
main-d 'œuvre l'autorise, fera l'objet de recherches 
futures. 

Tableau VI. Rendement, cycle et éva luation économique des repousses par rapport à la culture conventionnelle 
de saison des pluies (prix net du riz paddy : 93,75 FCFNkg). 

Cycle (j) 

Rendement 
(kg/h a) 

Revenu total 
(mi Il iers FCFNha) 

Coût de production 
(m illiers FCFNha) 

Bénéfice 
(milliers FCFNha) 

Ratio d 'exploitation 
(coût/revenu %) 
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Milieu contrôlé 

culture 
conventionnelle 

150 

5,1 

478 

342 

136 

71,5 

repousse 
directe 

82 

3,9 

366 

79 

286 

21,7 

Milieu paysan 

culture repousse repousse 
conventionnelle directe repiquée 

4,07 1,21 3,44 

381 112 322 

342 79 143 

39 33 179 

89,6 70,4 44,4 
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Une fertilisation appropriée 
et à moindre coût 

Les expérimentations anciennes avaient mis en 
évidence un effet limité de l'enfouissement de pailles. 
Un effet ne se révélait qu'en présence de fumier de 
parc et d'azote. Il nous a semblé intéressant d'étudier 
l ' intérêt du compost susceptible d'être produit si un 
système de culture attelée bovine autorisant les trans
ports existait. Le compost issu de la paille de riz 
améliore la structure des sols. Il s'est montré efficace 
pour accroître la disponibilité en phosphore dans les 
sols à fort pouvoir fixateur tels que ceux du périmètre 
SEMRY. Le compost joue ainsi un rôle régulateur pour 
le phosphore. Il induit une réponse aux engrais phos
phorés et un gain de rendement notable (tableau VII). 

Des courbes de réponses ont été étudiées pour les 
engrais complets coton : 

- 22-10-15 (21 ,8 % VAP - 21,4 % sulfate NH4 -

29,4% urée - 21, 1 % chlorure K - 2,3 % boracine) 
dans !'Extrême-Nord ; 
-27-13-13. 

Elles ont permis de calculer la dose optimale de 
400 kg/ha avec un apport fractionné en deux parts 
égales et un rendement en paddy (IR 46) de 7,3 t/ha : 
2 x 200 kg/ha, aux 21 e et 60e jours après repiquage 
(figure 1 ). 

La multiplication des semences 

Les demandes en semences sélectionnées de la 
part de nombreux groupes sociaux, d'organismes de 
développement et de paysans sont de plus en plus 
pressantes. Des variétés prometteuses à court cycle 
ont été distribuées aux congrégations religieuses, aux 
organisations non gouvernementales et certains 
paysans pilotes . Il importe pour les campagnes 
prochaines d ' accroître notablement les superficies 

Rendement grain (kg/ha) 
10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 OOQ 

Doses d'engrais (kg/ha) 

• o l:sTI 200 0 300 ~400 EJ 500 0 600 

Figure 1. Rendement de la va riété de riz IR 46 
avec différentes doses d 'enwais NPK (22- 10- 15). 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

Tableau VII. Effets du compost en présence de fumure 
minérale sur les rendements en riz paddy. 

Apport compost (t/ha) 0 3 

Equilibre 
minéral NPK 90-0-40 90-45-40 90-0-40 90-45-40 

Rendement 
(t/ha)O l 6,7 7,7 

Rendement 
(t/ha)(2l 7,8 8,4 

(1) Fertilisation minérale, compost épandus en plein, à la volée. 

(2). Fertilisation et compost loca lisés. 

destinées aux multiplications de semences pour 
donner satisfaction à ces demandes. La recherche 
aura un rôle essentiel de contrôle de la pureté varié
tale et de la qualité des semences à assurer. 

1 Perspectives 

Les opérations de recherche doivent prendre en 
compte les grands enjeux du développement rural et 
partir d'une bonne connaissance de la démarche 
sociale. Un partenariat permanent doit s'instaurer 
avec les agents du développement et les paysans. On 
retiendra les priorités suivantes : 

- la recherche des variétés à une large zone écolo
gique; 

- la prise en compte nécessaire des souhaits des 
paysans, des consommateurs locaux et des acheteurs 
potentiels pour les caractéristiques végétatives, le 
cycle et la qualité des grains ; 

- la mise au point de techniques culturales efficaces 
s' intégrant dans des systèmes de production durables 
tant sur le plan économique que sur le plan écolo
gique. 
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!Rif an de la recherche-développement 
sur les cultures vivrières dans la province 
de l'Extrême-Nord du Cameroun 

R. NDIKAWA, M. SAMATANA 
IRAD, BP 33 , Maroua, Cameroun 

Résumé - Les résultats de la recherche agri cole n 'ont de 
va leur que s' ils sont mis à la dispos iti on des agri culteurs et 
adoptés par ceux-ci. Depu is les années 70, plusieurs projets de 
recherche-déve loppement ont œuvré pour le transfert de ces 
résultats qui ont eu un impact sur l'agri culture du Nord
Cameroun. M ais toutes les innovations proposées n'ont 
pas reçu d 'écho favorable parce qu 'e lles n 'étaient pas en 
adéquati on avec les ressources et les besoins réels des paysans. 

M ots-clés : agronomie, recherche, innovation, Cameroun. 

Introduction 

L'objectif de cet article n'est pas de faire un bil an 
exhaustif des acquis de la recherche agri cole sur les 
cultures vivri ères mais de montrer les efforts de diffu
sion des innovations et dégager quelques facteurs qui 
pèsent sur l'appropri ati on des modèles techniques 
proposées par la recherche. 

Dans la stratég ie nationale de développement agri
co le, l'un des objectifs spéc ifiques défini s dans le 
cad re du cinquième plan quinquennal (1981 -1986) 
était l'autosuffi sance de la producti on alimentaire. 
Cet objectif est repri s dans les pri orités spéc ifiques 
qui ont été identifiées comme nécessi tant une atten
t ion parti culière dans le secteur rural, parmi 
lesquelles figure l'amélio rati on de la producti vi té 
chez les agri culteurs par le b iais de la recherche et de 
l' in fo rm ati on. 

Le Cameroun a été prati quement autosuffisant dans 
sa producti on alimentaire même si les investi sse
ments pub li cs ont été, par le passé, largement cana
l isés vers les cul tures de rente. Les analystes ont 
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néanmoins considéré la situation à long terme et en 
ont conclu que l'autosuffi sance alimentaire ne 
pouvait être une situation acquise. L'expéri ence dans 
d 'autres pays d'Afrique occ identale et centrale ne fait 
que rappeler la précarité de la production alimen
taire. En effet, l 'agri culture connaît de nombreux 
problèmes dont les solutions restent à trouver. 

La contrainte agropédologique la plus importante 
dans l' Extrême-Nord demeure la courte durée de la 
saison des pluies, caractérisée par des précipitations 
insuffisantes et irrégulières ou de forte intensité 
causant soit des inondations soit un stress hydrique. 
La pluviométrie annuelle a diminué dans le temps et 
dans l' espace et chaque isohyète, tracée sur carte 
pluviométrique, a subi une translati on vers le sud. 
Cette tendance à l'assèchement entraîna une aggrava
tion des défi c its hydriques pendant les années sèches 
(1970 et 1984) et une baisse inquiétante de la 
producti vité des so ls dans le temps et dans l 'espace : 
la fertilité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne 
des habitations (STEENHUIJSEN, 1994). Cette bai sse 
est accélérée par l'érosion. 

D 'autres facteurs sont éga lement responsabl es 
de cette ba isse de producti vité : la press ion impor
tante des adventi ces et plus parti culièrement les 
p lantes parasites de la famille des scrophulari acées -
Striga hermonthica sur les céréa les, S. gesneroides et 
Alectra vogelii sur les légumineuses -, les insectes 
(Spodoptera spp.), les malad ies (charbon allongé et 
autres malad ies fo li aires), les coû ts élevés des intrants 
(engrais, pesticides et peti t équipemens agri co les) 
aggravés par la déva luation du franc CFA. 
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Depuis les années 80, le soutien financier du gouver
nement à la recherche sur les cultures vivrières s'est 
accru. Cette attention s'explique en partie par le fait 
que le Cameroun connaît un taux de croissance 
démographique de plus de 3 %. Parallèlement, sa 
population paysanne diminue en raison du vieillisse
ment et surtout de l'exode rural. Cette tendance ne 
peut qu'accroître la demande alimentaire à un 
moment où les capacités de production se trouvent 
sans doute affaiblies. 

Près des deux tiers des Camerounais vivent dans les 
zones rurales. Selon les prévisions, la moitié seule
ment résidera dans les campagnes d' ici à l'an 2000 
(NCRE, 1987). Ce constat appelle une recherche de 
quai ité sur les pratiques agronomiques et le transfert 
des résultats de la recherche vers les champs des 
paysans. D'ores et déjà, des solutions existent pour 
certains problèmes. En effet, des pratiques culturales 
et des variétés améliorées issues de la recherche sont 
disponibles. Les dernières journées nationales de la 
recherche tenues à Yaoundé, en avril 1996, viennent 
de démontrer que la recherche dispose de nombreux 
acquis. Cependant diffuser et faire adopter ces résul
tats par les agriculteurs est une tâche difficile. 

Chronologie des interventions 
et évolution de l'approche 
méthodologique 

La recherche agricole a commencé au Nord
Cameroun en 1952. De 1952 à 1965, elle a été axée 
uniquement sur le cotonnier. Le volet culture vivrière 
n'a commencé qu'en 1965 à Guétalé, avec une 
antenne à Maroua Djarengol. De 1965 à 1979, les 
priorités ont été les technologies . C'est seulement en 
1979 qu'a véritablement commencé le transfert de 
technologies sur les cultures vivrières en milieu 
paysan. L' Agence des Etats-Unis pour le développe
ment international (USAID) a été le pionnier de la 
recherche en milieu réel. En 1971, son bureau de 
liaison à Maroua lança quelques actions de 
recherche-développement dans le cadre du projet 
SAFGRAD (Projet de recherches et de développement 
des cultures vivrières des zones semi-arides d'Afrique 
PJ 26). 

En 1979, le Projet SAFGRAD PC 31, qui prit le relais 
de PJ 26, a été basé à l ' IRA (Institut de la recherche 
agronomique, Cameroun) . Le projet a entrepris un 
programme RPAA (responsables de la production 
agricole accélérée) dont le rôle a été d'accélérer le 
transfert des technologies des stations de recherche 
aux champs des paysans pour augmenter la produc
tion vivrière . Mais faute de thèmes à tester et de 
personnel, la première année du projet a été consa-
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crée aux essais variétaux de sorgho, maïs et niébé en 
station. En 1980, un renfort d'effectif a permis la mise 
en place des premiers tests en milieu paysan . En 
1983, tout le programme a été réori enté vers la 
recherche en milieu réel. Le test des nouvelles 
variétés a été le principal thème. Ces essais multilo
caux ont permis de définir des domaines de recom
mandation des variétés testées. 

En 1984, la mise en place d'une collaboration entre 
la recherche et la SODECOTON a donné une 
nouvelle impulsion à la recherche en milieu paysan. 
Les thèmes ont été plus diversifiés et la présence de la 
vulgarisation et des paysans planteurs plus active. Les 
tests ont été conçus et les protocoles élaborés à la 
suite des concertations avec les chercheurs en station 
et discussions avec la SODECOTON se lon un 
processus institutionnalisé par des réunions 
annuelles. 

En 1986, le projet national de recherche et de vulga
risation des céréales (NCRE) avec le Testing and 
Liaison Unit (TLU) de l'IRA a pris le relais du projet 
SAFGRAD arrivé à terme. La démarche n'a pas 
profondément changé jusqu'en 1988. En 1989, l'ar
rivée d ' un agroéconomiste a cependant permis 
d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Tout en mainte
nant l 'activité de prévulgarisation, le TLU a étendu 
son champ d'activités aux études de diagnostic pour 
une meilleure compréhension des systèmes de 
production . De cette approche ont décou lé : l' identi
fication des contraintes, le découpage de la région en 
zones de systèmes de production afin de cibler les 
activités de prévulgarisation, l'analyse économique 
des interventions proposées afin d'en déterminer la 
rentabilité selon le point de vue paysan. Les activités 
ont été organisées selon le cheminement présenté en 
figure 1. 

De 1990 à 1992, la collaboration avec la SODE
COTON, bien qu'efficace, est devenue très prohibi
tive (2,5 à 3 millions de francs CFA par an). 
Parall èlement, il y a eu une réduction progressive du 
budget du projet NCRE. Les tests avec la SODE
COTON ont été supprimés. La collaboration avec le 
projet national d'appui aux services de vulgarisation 
agricole (PNVA) a été accrue. 

En 1993, l'UR7 (unité de recherche système de 
production) du projet Garoua Il et le PNVA ont pris le 
relais du projet NCRE/TLU arrivé à terme, tout en 
gardant les mêmes objectifs. Les tests d' innovations 
ont continué dans les villages d'observation avec le 
PG Il et en blocs dispersés dans toute la province 
avec le PNVA. Dans les villages d 'observation , on 
éva lue l'adaptation biologique et l 'efficacité écono
mique avec la collaboration des paysans. 

Les méthodologies d' intervention en m ilieu paysan 
ont été variées, mais toutes présentent quelques 
ca ractéristiques communes que MERRIL (1988) 
résume ainsi : « La recherche-déve loppement (ou 
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Figure 1. Les différents types d 'essa is en milieu paysan menés par /'IRA de M aroua. 

recherches sur les systèmes de production) considère 
les paysans comme sa cl ientèle princ ipale dans le 
processus de recherche ; el le est conçue pour 
compléter la recherche expérimentale en stati on, met 
l 'accent sur le diagnosti c et l'établissement des prio
rités de recherche en tenant compte de la tota lité du 
système de production, elle adapte et éva lue les tech
nologies au ni veau de l'exploitation agri co le. » 

Dans le cas de l'Extrême-Nord, le degré de parti c ipa
ti on des paysans dans le processus de génération et 
de vulgari sa ti on des techno log ies a va ri é avec les 
di ffé rents projets de recherche-déve loppement. Les 
recherches sur les systèmes de production ont eu 
pour but, dans un premier temps, le compréhension 
de l 'acti v ité de l'agri culteur. La parti c ipati on a été 
donc généralement réd ui te à une sér ie de brèves 
rencontres où l 'équipe des chercheurs systèmes ont 
eu à donner des instructions aux paysans rassemblés 
hâti vement. Elle a consisté en ce que l'on put géné
reusement quali fier de « vo lonta ri sme induit ou 
contra int ». Depui s 199 1, la recherche prête une 
oreill e p lus attentive à la demande socia le et les 
paysans sont associés au diagnostic et à la recherche 
de so lu tions à leu rs prob lèmes. En s'inspi rant des 
expériences des autres (projet RAMR, Bénin ; système 
de formation et visite de la Banque mondiale), nous 
avons adopté une approche plus participative. Elle 
associe à tous les nivaux, les partenaires (chercheurs, 

Agricu ltures des savanes du Nord-Cameroun 

vulgari sateurs et paysans) à la recherche des 
problèmes (diagnostic) et des solutions (techno logies 
appropriées et transférables) (figures 1, 2). 

1 L'impact 1 de la recherche-developpement 

xm::: L'impact, sujet de préoccupation de la commu
nauté des ba ill eurs de fonds internationaux et des 
gouvernements, se situe au bout de la chaîne du 
processus de di ffusion et d'adoption des techno
logies. 

L' impact des interventions se mesure par des change
ments techniques dans la pratique des agri cul teurs et 
l 'amélioration des revenus des populations à la suite 
de la diffusion et de l'adoption des innovations agri 
co les. On admettra cependant que le progrès tech
nique rea li sé dans l'agri culture de cette région n'est 
pas le seu l fait de la recherche-déve loppement. 
Certai nes innovations ont été acceptées pour 
répondre à des situations de crise {crise économique, 
press ion démographique). Ainsi, l 'arachide a connu 
une fo rte expansion pendant la période co loni ale 
sous l'impulsion de l'administration, soucieuse de 
dégager des sources d'exportation. Sa promotion s'est 
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~iscussions Ponctuelles (P,A.C) 

Figure 2. Recherche participative en milieu paysan. Phase initiale et cycle annuel des activités. 

appuyée sur la contrainte, les ventes étant liées à la 
levée de l ' impôt de cap ita li sat ion. Depui s p lusieurs 
années, les surfaces cul tivées en arachide tradi ti on
nell e stagnent à environ 50 000 à 60 000 hectares 
(FUSILLI ER, 1995) ca r cette culture de rente est en 
concurrence d irecte avec le coton, sans bénéfic ier 
des mêmes avantages sur le p lan des techniques et 
débouchés. Enfin , la réuss ite de certains sorghos 
comme le muskwari , ont profondément mod ifié les 
agrosystèmes du Nord-Cameroun. Le soutien apporté 
à la cul ture cotonnière s'est accompagné d ' un 
accro issement des surfaces culti vées auss i b ien en 
coton qu'en culture vivrière et un début d' intensifica
tion des cultures v ivri ères (tabl eau 1), mais ces 
cultures ont connu des évolutions très di fférentes. 

De nombreux progrès sont à mettre à l 'actif de la 
recherche-développement, ainsi que nous les décri 
vons dans les paragraphes ci-après. 

L'avancée spectaculaire du maïs 
depuis 1992 

Le premier mais, venu d'Egypte, s'appelle massa rji en 
fulfuldé; il a été in trodu it dans cette parti e du pays à 
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partir de Bornou (SE IG N O BO S, 1994) . C'étai t un 
maïs à grains rouges et ti ges courtes, cu lti vé derrière 
les concess ions. Le maïs en champ (maïs bl anc dit 
butali , SO DECOTON) est un produit de la recherche 
agronomique. Une situation conjoncturell e favorab le 
(baisse du pri x de coton, apparit ion des moul ins à 
maïs) a fa it passer le maïs de 6 000 ha, en 1984, à 
50 000 ha en 1993 ; il est en train d'empiéter sur les 
surfaces en sorgho djigari. 

Riz pluvial 

La culture du ri z pluv ial a été la première à 
être intensifi ée dès 1975, mais n'a jamais pri s 
d ' importance . Il est toujours cultivé en petites 
surfaces dans les drains et dans les passages d'eau. 

L'urée sur céréales 

Dans toute la zone cotonnière, les p lanteurs prati
quent la rotat ion co ton-maïs ou cotonsorgho. La 
céréa le bénéficie de l'engrais mis su r le coton 
(a rri ère-effet fumure). La dose de 50 kg/ha d ' urée 
pour la culture in tensive de so rgho dans la zone 
cotonnière a été adoptée. 
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Tableau 1. Degré d'application des recommendations de la recherche agricole (sources : DUGUE, 1995 ; 
KAMUANGA, 1989). 

Pratiques 

Fumure minérale sur céréales 

Fumure organique 

Culture attelée 

Herbicides 

Insecticides 

Variétés améliorées 

Préparation du sol 

Semis en lignes 

Association des cultures 

La culture attelé bovine 

Evolution dans l' Extrême-Nord 

50 kg/ha d'urée sur 10 % de sorgho 
Maïs intensif (SODECOTON) 
Maïs traditionnel (négligeable) 

Parcage bovin chez les Toupouri 
Apports poudrettes et parcage chez les Moundang 
Apports poudrettes et ordures ménagères (monts Mandara) 

1 charrue pour 6 planteurs (bovine) 
Traction asinienne et équine en progression 

Négligeable sur toutes les cultures 

En progression sur niébé et oignon 

Sorgho : IRAT-55, S35, CS-54, Damougari 
Arachide : 28 206, 55-437, K 3237 
Niébé: BRl , Vya, TVX 3236 
Maïs : 8501 , 8806, 8704, 9015 

Labour: 41 % sorgho, 52 % arachide, 25 % petit mil 
Billons: négligeable 

35 % petit mil, 20 % arachide, 55 % sorgho 

70 % en association traditionnelle 

CMS 8806 et CMS 9015 connaissent une progression 
en culture traditionnelle et intensive. 

La culture attelé bovine existe depuis 1950. Un tiers 
des exp loitations possèdent une paire de bœufs et 
l 'équipement correspondant. La plupart des utilisa
teurs d'animaux disposent d' une charrue pour le 
labour et pratiquent aussi le buttage, cependant la 
moitié d 'entre eux ne possèdent pas d'outils d'entre
ti en des cultures. 

Le niébé, traditionnellement cultivé à 80% en asso
ciation avec les céréales, a réussi une percée remar
quable avec la vulgarisation des variétés améliorées 
(BRl , VYA) en culture pure. La variété TVX 3236 est 
cultivé depuis 1984. La variété BRl est adoptée dans 
une grande parti e de la zone cotonnière, y compris la 
province du Nord, zone traditionnellement assez 
marginale pour le niébé. Des méthodes de conserva
tion simples et efficaces (séchoir solaire et triples sacs 
en plastique) ont été mises au point comme mesures 
d'accompagnement de l'augmentation de la produc
tion du niébé. Cette pratique est très répandue chez 
les paysans de la zone cotonnière et des zones qui 
bénéficient de l 'encadrement des mi ss ionnaires. Le 
traitement insect ic ide facilité par les produits et les 
appareils de la SODECOTON est en progression. 
Une étude récente de l'impact des technologies 
vulgarisées permettra de donner des chiffres plus 
actua lisés. 

Le traitement des semences 

Le traitement des semences de sorgho, maïs et niébé 
avec du ca rbosulfan se générali se. 

Adoption de variétés nouvelles 

La variété de sorgho 535 est cultivée en culture pure 
ou assoc iée dans le département de Mayo-Sava et 
dans une partie du département du Mayo-Tsanaga 
(l 'arrond issement de Koza). Ell e n'est pas supéri eure 
aux variétés loca les en terme de rendement mais elle 
est hâtive et assez résistante à la sécheresse et au 
striga . Le taux global d'adoption est de 13 %. 

Deux variétés de maïs, CMS 8704 et DMR-ESR-Y sont 
très appréciées par les paysans comme maïs de 
soudure en culture de case. Les maïs CMS 8501, 
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Les facteurs de blocage 

d'adoption des innovations 

L'IRA a testé de nombreuses technologies en 
milieu réel. Certaines de ces innovations ont connu 
une adoption, d'autres ont été rejetées. L'adoption et 
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l'impact des nouvelles technologies dépendent à la 
fois des facteurs exogènes et endogènes. 

Les facteurs exogènes sont les programmes gouverne
mentaux relatifs à l'infrastructure, aux prix des 
intrants et des produits agricoles, à la disponiblité des 
crédits, à l'irrigation, au régime foncier et au taux de 
change, à la communication, au climat etc. Ces 
facteurs exogènes sont hors du contrôle à la fois des 
chercheurs et des paysans. Les facteurs endogènes 
sont les caractéristiques de la technologie et des agri
culteurs (âge, niveau d'instruction, appartenances à 
des organisations, main-d'œuvre, taille de l'exploita
tion), degré de connaissances de fonctionnement 
des exploitations paysannes et du contexte socio
économique et donc du diagnostic, etc. 

Notre constat de terrain nous a permis de dégager les 
facteurs les plus importants qui pèsent sur le dévelop
pement des innovations techniques. 

Les caractéristiques 
de la technologie 

Plus les atouts d'une technologie sont visibles aux 
yeux de l'agriculteur, plus il est susceptible de 
l'adopter. Dans cette optique, une variété à haut 
rendement possède des caractéristiques visibles 
qu'une technologie de conservation de sols même si, 
à long terme, celle-ci peut se révéler plus importante. 
L'agriculteur notera plus facilement le doublement 
d'un rendement que l'amélioration de la fertilité du 
sol ou une réduction de l'érodibilité. Bien que la 
recherche ait trouvé aujourd'hui des techniques de 
régénération des sols hardé par exemple, aucun 
paysan n'a encore experimenté ces technologies. A 
l'opposé, les arbres fruitiers (agrumes et manguiers) 
du verger de l'IRA Kismatari sont l'exemple d'une 
technologie dont les caractéristiques sont visibles. 
Plus de 5 000 plants ont été vendus en 1994 à des 
particuliers qui sont venus spontanément dès qu'ils 
ont vu les agrumes, soit chez le voisin, soit à la télévi
sion. Ainsi, l'impact de la recherche sur la gestion des 
ressources se fait sentir bien plus tard car les résultats 
sont intrinsèquement moins observables (llTA, 1992). 

Facteurs économiques 

Ce sont les facteurs les plus importants à l'heure 
actuelle. Malgré l'avantage réel que peuvent procurer 
certains innovations aux producteurs, leur adoption 
est très limitée pour des raisons économiques. La 
quantité et la pénibilité du travail sont des facteurs 
décisifs pour l'adoption car, le coût marginal de la 
journée paysanne n'est pas nul (GENTIL, communi
cation personnelle). Ainsi, bien que les billons cloi
sonnés pendant les années sèches sur sol sabloneux 
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aient accru le rendement du sorgho de 77 % et du 
maïs de 78 % avec des bénéfices multipliés par plus 
de 2 (SINGH, 1987). Cette pratique culturale n'est 
pas adoptée. De même, la combinaison de 5 tonnes 
de poudrette et 25 kg d'azote par hectare a accru le 
rendement de maïs de 1 02 % avec des bénéfices 
multipliés par plus de 2 (SINGH, 1987). Cette 
pratique est naturellement connue des agriculteurs 
mais sa diffusion est limitée par la pénurie de 
poudrette et son coût élevé de transport et d' épan
dage. Elle ne trouvera un début de solution que 
lorsque les paysans seront équipés de charrettes et de 
pousse-pousse. 

Les cultures vivrières paysannes sont produites, pour 
près de 70%, en cultures associées. Pour améliorer ce 
système dont on a reconnu la logique et les avan
tages, la recherche a promu des types d'association 
où l'objectif recherché est une exploitation optimale 
de la lumière, de l'eau et des éléments minéraux 
grâce à une géométrie de semis complexe. Mais les 
paysans ont un faible intérêt pour ces systèmes qu'ils 
jugent trop coûteux en temps du travail (DUGUE, 
1995). 

La culture du riz pluvial assez pénible ne suscite 
guère l'enthousiasme des planteurs déjà satisfaits de 
leurs réalisations en sorgho, arachide, coton et maïs. 

Contraintes sociologiques 

Les agriculteurs, en majorité analphabètes et très 
marqués par la tradition, sont assez méfiants des 
nouvelles technologies agricoles promues par la 
recherche et le développement. Cette caractéristique 
n'est pas du reste spécifique aux agriculteurs de cette 
région. Ainsi, l'adoption de certains thèmes est liée à 
bon nombre de blocages connus. Pour certaines 
confessions religieuses, par exemple, l'utilisation des 
poudrettes et terres de parc s'oppose à un idéal de 
pureté rituelle (MANDJEK et SEIGNOBOS, 1995). Le 
régime foncier ne permet pas, dans certaines régions, 
d'adopter des technologies dont l'effet est à long 
terme. Les lamibés et les membres de leurs cours sont 
généralement ceux qui disposent d'assez de terres et 
sont donc disposés à prendre un risque pour tester les 
innovations. Mais ils le font souvent par prestige sans 
beaucoup attendre de la nouvelle technologie. 

Les expériences du passé 

MANDJEK et SEIGNOBOS (1995) rapportent 
« qu'entre les années 1955 et 1970, les impératifs 
étaient la production, en particulier appliquée aux 
spéculations de rente (arachide et coton). On préco
nisa et vulgarisa le semis en lignes pour les densités 
optimales et pour permettre la mécanisation et une 
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meilleure efficacité du traitement phytosanitaire. 
Toujours au nom de la mécanisation, il y a eu l'éradi
cation de l'arbre sur le champ, l'interdiction des 
cultures dérobées et une méfiance affichée envers les 
constructions antiérosives. Après ces visées producti
vistes, les populations étaient implicitement accusées 
de ne guère se soucier de la lutte antiérosive alors 
qu'elles ont été justement engagées après force d'en
cadrement, dans un processus de rentabilité. Les 
retombées de la culture cotonnière font que ces tech
niques se sont même appliquées à d'autres cultures. 
Aujoud'hui, chercheurs et développeurs redécouvrent 
les bienfaits de la présence de l'arbre sur le champ et 
pas seulement les houppiers de F. albida mais aussi le 
pouvoir antiérosif du fouillis des cultures associées. 
On a entrepris donc de diffuser des innovations 
comme la culture en couloir, les bandes antiérosives 
et des haies vives » . Mais ces innovations ont du mal 
à passer car les paysans voient une sorte de contra
diction avec les actions menées par les mêmes 
acteurs dans le passé. 

Les lacunes 
de la recherche 

Les agrosystèmes montagnards des monts Mandara 
ont trop souvent été presentés comme climaciques et 
les innovations difficiles à introduire. Le développe
ment agricole des monts Mandara, espace spécifique 
n'a donc pas été étudié jusqu'à présent (BOUTRAIS, 
1983). 

En effet, les montagnes ne conviennent pas au 
modèle d'intervention standardisée. Le paquet tech
nologique qui s'appuie sur une spéculation unique, la 
culture mécanisée et les intrants n'a pas sa place sur 
les terrasses. Ce milieu est décrit comme médiocre : 
les sols, les productions les rendements, l'archaïsme 
de certaines cultures, l'entrave des traditions ... Ce 
sont des agricultures marginales de survie, des zones 
sans vocation agricole. Or la montagne n'est pas un 
milieu agricole bloqué mais un milieu qui se trans
forme par petites touches. La culture de l'ail, de la 
pomme de terre, la banane douce, la canne à sucre 
sont des introductions nouvelles dans les montagnes. 
Ce sont des cultures facilement commercialisables et 
économes d'espaces. 

Un manque 
de diagnostic fiable 

Souvent, les recherches sur les variétés ou des 
pratiques culturales sont fondées sur des diagnostics 
très rapides (STEENHUIJSEN, 1994). Sur les dizaines 
de variétés de sorgho testées depuis 1984 (tableau Il ), 
une seule a été adoptée, à la faveur d'une situation 
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de crise (sécheresse de 1984). Pour l'arachide 
(tableau Ill), la plus ancienne des variétés, la 28206, 
dite Guétalé, est encore la plus cultivée malgré son 
cycle long (120 jours). DIMANCHE (1995) citant 
SCHILLING (1993), dit : « Les uns et les autres s'en 
tiennent à la seule variété 28-206, malgré la diversité 
des situations climatiques entre les isohyètes 400 et 
1 200 mm et à quoi nous ajouterons la très mauvaise 
aptitude de cette variété à être valorisée dans le 
crénau arachide confiserie. Ils invoquent l'échec des 
tentatives de diffusion d'autres variétés recomman
dées par l'IRA et l'impossibilité d'utiliser les hâtives 
non dormantes pourtant résistantes la sécheresse. » 

Le mil pénicillaire n'a pas connu le succès escompté 
(tableau IV). En effet, les variétés améliorées, théori
quement plus productives se sont révélées plus 
fragiles que les variétés traditionnelles et les résultats 
obtenus par les cultivateurs sont apparus comme 
médiocres et surtout irréguliers. 

La communication 

Dans un environnement où prévalent des services de 
vulgarisation anémiques ou non existants, la commu
nication joue un rôle primordial. Au Cameroun, les 
médias publics diffusent très peu de programmes à 
dominante agricole, surtout en langues locales. 
Même les organismes de développement et les 
nombreuses organisations non gouvernementales 
dans l'Extrême-Nord ne disposent pas des fiches de 
vulgarisation en langues locales. Un agriculteur ne 
peut adopter une technologie que s'il en a entendu 
parler et s'il la comprend suffisamment. Il convient de 
reconnaître que dans le passé, beaucoup d'innova
tions agricoles sont passées grâce à la SODECOTON 
qui dispose d'un réseau d'encadreurs de proximité. 
L'initiative des pouvoirs publics de créer des radios 
rurales comme celle de Dana, à Yagoua viendra sûre
ment combler un vide. A titre d'exemple, dans l'Etat 
d ' Uttar Pradesh en Inde, il fut un temps où les 
variétés étaient désignées sous l'appellation de « la 
variété de la radio », car les paysans les avaient 
connues par ce moyen (VENKATACHALAN, 1994). 

Le projet PNVA, avec la méthode formation et visite 
lancée depuis 1988 dans l 'ExtrêmeNord, devrait 
permettre la remontée des problèmes rencontrés par 
les paysans et remplacer la vulgarisation directe par 
une véritable communication dans les deux sens. Il y 
a une nette amélioration de l'encadrement des 
paysans mais on se demande toujours s'il y a vrai
ment dans la pratique l'écoute des paysans et la 
remise en cause ou le simple recueil de quelques 
opinions souvent selectionnées. 
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Tableau tl. Variétés de sorgho proposées de 1984 à 1 992 (source : NCRE, 1993). 

Année Nombre de sites 

1984 88 

1985 

1986 38 

1987 38 

1990 15 

1991 18 

1992 29 

Diffusion spontanée et méthodes 
de vulgarisation 

Variétés 

S-35 

38-3 
E35-1 

Locales 

S-35 

S-34 
82-S-50 

S-36 

S-20 
Locales 

CS-54 

CS-61 
S-35 
Locales 

CS-54 

CS-61 
S-35 
Locales 

S-35 
Locales 

CS-210 
CS-141 
Gueling 
S-35 
Locales 

CS-210 
CS-141 
Gueling 
S-35 
Locales 

Rendement grain (kg/ha) 

1 333 
596 
972 

719 

1 866 

1 666 
1 556 

805 
1 721 
1721 

2 201 a 
2 168 a 
2 168 a 

2128 a 

2 013 a 
1934 ab 
1988 ab 

1825 c 

271 a 

1 238 a 

1271 
1 355 
1 719 

1 579 
1 815 

1 199 a 
1 341 ab 

1 612 b 
1 337 ab 
1 645 b 

Quelques suggestions 

Certaines innovations dans cette région ont été 
acceptées en l'absence de système de vulgarisation. Il 
s'agit du sorgho muskwari sur les vertisols, de l'oi
gnon et de l'ail , de la pomme de terre et de la patate 
Tibl chez les Kapsikis des monts Mandara. 
Inversement, entre 1955 et 1960, on a mis en place à 
Mokolo, Mogodé et à Koza, des brise-vent de cassia 
et neem. Jamais aucun planteur n'a par la suite 
prolongé une de ces haies d' un mètre ou créé lui
même un brise-vent (SEIGNOBOS, 1994). Il est donc 
nécessa ire de disposer de systèmes d'information et 
de vu lgarisation pour résoudre les problèmes primor
diaux comme la conservation des ressources natu
relles, qui implique de travailler à long terme. 

La recherche variétale 
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Le Nord-Cameroun possède une grande diversité 
de matériels végétaux locaux. Pour le sorgho, 
par exemple, on dispose actuellement de plus de 
1 800 variétés. Ces vari étés vont du groupe 
damougari à cycle court (85-1 OO jours) en passant 
par les groupes djigari et boulbassiri (100-130 jours) 
au groupe yolobri ou mbairi (130-180 jours) adaptés 
à des environnements variés. Ainsi, la vulgarisation 
des variétés ne doit pas viser à remplacer les variétés 
existantes, mais plutôt en élargir le pool. Les 
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Tableau Ill. Variétés d'arachide proposées de 1984 à 1992 (source : NCRE, 1993). 

Année Nombre de sites Variétés Rendement grain (kg/ha) 

1985 24 Spancross 1 345 
703-80 1 254 
28-206 1 196 
Argentine 1 157 
IB-66 1 306 
CBR.R5 1 116 

1986 28 IB-66 1 212 a 
28-206 1 126 b 
Spancross 1 098 b 

1990 17 5051 889 a 
IB-66 846 a 
ICGS-27 681 b 
M416 660 b 
28-206 784 ab 

1991 28 5051 1 238 a 
55-437 1 158 a 
JB-77 1 198 a 
M416 1 111 a 
K-3237 1 226 a 
Locales 753 a 

1992 22 55-437 53 b 
M416 832 b 
K-3237 897 ab 
Locales 1 042 a 

Tableau IV. Variétés de niébé et mil proposées de 1986 à 1992 (source: NCRE, 1993). 

Cultures Année Nombre de sites Variétés Rendement grain (kg/ha) 

Niébé 1986 18 TVX 3236 1 728 a 
Vya 1 675 a 
BR-1 1589 a 

1989 10 TVX 3236 749 a 
BR-1 953 a 
IT820-699 819 b 
IT82D-952 788 b 
IT81 D-897 691 b 

1991 13 BR-1 541 
Vya 493 
IT86D-364 370 
IT86D-719 380 

Mil 1986 5 INMV 569 a 
Locales 1 068 b 

1988 10 IKMV(l) 407 a 
IKMV(2) 510 ab 
IKMV(3) 293 a 
Locales 746 b 
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sélectionneurs devraient consacrer plus de temps et 
de moyens à comprendre les variétés locales et leurs 
places dans les systèmes de cultures et stratégies 
paysannes. 

Intérêt des cultures 
dites secondaires 

Nous devons nous intéresser aussi aux cultures 
mineures (sésame, l'a il) . Le sésame est une culture 
très rustique et rénumératrice mais sous-estimée au 
Nord-Cameroun. D'après DIMANCHE (1995), le 
marché international de sésame est très porteur, 
notamment grâce à une importante demande 
japonaise, au développement de la consommation 
européenne en boulangerie et à la reprise des 
importations de l'Europe de l'Est, pour la même 
utilisation. 

Complémentarité 
de la recherche 

Les chercheurs thématiques doivent accompagner le 
plus souvent les chercheurs sur les systèmes dans les 
villages pour observer et discuter avec les paysans. 

La qualité des diagnostics 

Les études de STEENHUIJSEN dans la localité de 
Caban (Extrême-Nord) nous amènent à reconnaître 
que nos diagnostics des exploitations agricoles par le 
passé ont été rapides, peu approfondis et peu fiables. 
Certains formes de blocage ainsi observées provien
nent du fait que nous n'avons pas assez tenu compte 
de la complexité et de la diversité des systèmes 
agraires locaux, qui ont été élaborés pour assurer la 
subsistance des populations dans des conditions 
climatiques très variables. Dans les principales zones 
de systèmes de production issues du zonage, un 
diagnostic approfondi des situations agraires et des 
contraintes à différentes échelles (région, terroir villa
geois, exploitation agricole) doit être fait par uRe 
équipe pluridisciplinaire, pour une intervention 
raisonnée. 

Conclusion 

La recherche-développement au Nord-
Cameroun a connu une évolution méthodologique 
allant dans le sens de la participation progressive des 
premiers bénéficiaires que sont les paysans. En impli
quant les paysans dans la définition des objectifs, 
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l' identification des contraintes, la conduite des expé
rimentations et ~'évaluation des résultats, les chances 
que les innovations proposées soient adaptées à leur 
contexte sont meilleures. Les méthodes parti c ipatives 
permettent d'exploiter les savoirs et les ressources 
locaux indispensables à la compréhension du fonc
tionnement des exploitations agricoles. Il apparaît en 
effet que les contraintes socio-économiques et institu
tionnelles sont aussi importantes que les contraintes 
de nature technique. 
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Résumé - La recherche sur le niébé au Nord-Cameroun s'est 
intensifiée à partir de 1981. Les activités de recherche se sont 
concentrées sur les aspects protection des cu ltures, agronomie, 
sélection et amé lioration variéta le. Parmi les principaux rava
geurs, les thrips, les punaises, les foreuses des gousses, les 
pucerons et la bruche du niébé son t dominants. L' utilisation 
des mélanges de pyréthrinoïdes et des organophosphorés est 
recommandée pour le traitement au champ. La recherche sur 
les technologies de stockage et de conservation du niébé a 
permis de developper des techniques peu coûteuses et 
pratiques comme le traitement solaire des gra ines, le stockage 
dans la cend re et le stockage du niébé en sacs plastiques 
étanches à l'air. Des va riétés de niébé résistantes pri ncipa le
ment aux bruches ont été identifi ées (BR l et BR2). Le b illon
nage cloisonné a un effet positif sur le rendement. Une densité 
optima le de 50 000 plants/ha permet d'obtenir de bons rende
ments pour les variétés améliorées, et 25 000 plants/ha pour 
les variétés locales. Dans le Sud-Est Bénoué, la date du 1 5 juin 
au 30 juin est indiquée pour le semis du soja, et les variétés de 
soja TGX 996-25E, SJ-595 et Doko sont adaptées dans la zone. 
Les travaux de sé lection de l'a rachide effectués au cours de la 
décennie 1980/ 1990 ont permis de mettre à la disposition du 
paysan un certain nombre de variétés et des pratiques cultu
rales améliorées. Ainsi, trois variétés à rendement élevé, 
dormance de 80-95 %, cycle de 95-105 jours, ont été mises au 
point pour l'Extrême-Nord. De même, quatre variétés de cycle 
moyen (11 5-120 jours) adaptées à la zone Nord ont été sélec
tionnées. Enfin , trois li gnées prometteuses d'arachide de 
bouche ont été identifiées. En matière d 'agronomie, l' alter
nance d'une ligne de sorgho et de deux lignes d'a rachide ont 
donné des rendements supérieurs de 40 % par rapport aux 
cultures pures. Le traitement des semences avec le thioral ou 
l 'épa ndage du furadan a permis de protéger les semences 
contre les insectes du sol. 

Mots-clés : niébé, soja, arachide, arachide de bouche, légumi
neuse, insecte, protection des cu ltures, stockage, amélioration 
des plantes, pratique cultu rale, Nord-Cameroun. 
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Enjeux liés à la culture du niébé 

Le niébé est une importante légumineuse à gra ine 
ri che en protéine. Au Cameroun, sa culture est essen
tiellement loca li sée dans toutes les provinces septen
trionales. Il est cultivé par près de 78 % des paysans 
de l'Extrême-Nord, 48 % de ceux du Nord et, à un 
moindre degré, dans I' Adamaoua. Le niébé se 
consomme sous plusieurs formes, dont les plus 
usue ll es sont les suivantes : graines mélangées à la 
sauce, beignet, haricot vert et jeunes feuilles de 
légume vert. Dans les zones pastorales autour de 
Maroua et de Garoua, les fanes sont utilisées comme 
fourrage et les graines sèches sont servies aux 
volailles. Le niébé est surtout une cu lture de subsis
tance pour les populations du Nord-Cameroun, mais, 
avec la chute actuel le du prix de vente de la princi
pale cu lture de rente (le coton), les paysans et les 
petits producteurs optent pour la culture du niébé. Sa 
capacité de fixation d'azote atmosphérique lui 
permet d'être un engrais vert de choix. Il existerait un 
circuit commerc ial du niébé entre les provinces du 
Cameroun et les pays voisins, notamment le Nigeria, 
le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine, 
mais une étude économique est nécessaire pour 
déterminer l'importance de ce circuit. 

Systèmes de culture et contraintes 

Le niébé est cultivé le plus souvent en association 
avec le sorgho, le mil, le maïs et quelquefois le coton 
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(MOFFI, 1989). Les superficies cultivées par personne 
au Nord-Cameroun sont particulièrement faibles. 
Cela est dû à l'important travail exigé par l' utilisation 
de la houe. Son rendement par hectare est faible, de 
l 'ordre de 200 à 400 kg/ha en milieu paysan . En 
1984, la production de niébé sur le plan national 
était estimée à 189 635 tonnes mais plus de la moitié 
de cette production est faite dans les provinces 
septentrionales du pays (MBOUEMBOUE, 1989). La 
faible production du niébé est due, d'une part aux 
mauvaises techniques culturales pratiquées tradition
nellement par les paysans, d'autre part aux attaques 
d'insectes ravageurs, tant au champ qu'au stockage. 
Les insectes sont responsables en grande partie des 
pertes de rendement et de qualité des graines pour la 
consommation humaine des populations du Nord
Cameroun. Cependant, d'autres contraintes liées aux 
maladies, aux plantes parasites telles que Striga et 
Alectra, aux façons culturales, à la sécheresse, sont 
des facteurs limitant également le développement de 
cette culture. En l'absence de maladies et sans utilisa
tion d'insecticides, les pertes de production oscillent 
entre 50 et 1 OO% (MOFFI et NTOUKAM, 1982). 

Pour faire face à ces contraintes, en 1981 , l ' IRA 
(Institut de la recherche agronomique du Cameroun), 
a mis sur pied un programme de recherche avec le 
concours des grands projets. Le premier programme 
de recherche avait pour objectif d'accroître la 
production du niébé en mili eu paysan par l'utilisation 
rai sonnée des insecti c ides, des appareils de traite
ment, des techniques modernes de culture et l ' utili sa
tion des variétés amé liorées de l' llTA (Institut 
international pour l'agri culture tropical e). Dans un 
deuxième temps, l 'augmentation de rendement a été 
suivie par le problème de stockage lié aux attaques 
des bruches, surtout l 'espèce Callosobruchus macu
latus. En 1987, la recherche avait pour objectif de 
developper non seulement les technologies de stoc
kage en mili eu rural , mais aussi de contribuer au 
developpement d'une capac ité institutionnelle au 
sein de l'IRA pour la recherche sur le niebé. Par 
ailleurs, depuis 1988, des projets d 'appui à la 
recherche ont tour à tour contribué à une aide logis
tique et même financière à la recherche sur le niébé. 

Dans ce rapport, les principaux acquis issus des acti
vités de la recherche sur le niébé au Nord-Cameroun 
sont présentés. 

Acquis de la recherche 
en protection des cultures 

Identification des principaux insectes ravageurs 
et des maladies 
Des travaux de recherche; menés depuis 1981 , ont 
permis d'étab lir que les mêmes insectes préva lant en 
Afrique de l'Ouest sévissent dans le Nord-Cameroun 
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(MOFFI et NTOUKAM, 1982). Les espèces suivantes 
ont été identifiées au Nord-Cameroun : 
- My/abris spp. (dans les monts Mandara) ; 
- Megalurothrips sjostedti (dans les plaines du 
Diamaré, Maya Sava, Bénoué) ; 
- Maruca testulalis (dans les plaines du Diamaré, 
Maya Sava, Bénoué) ; 
- Clavigralla tomentosicollis et Clavigralla shadebi 
(dans les plaines du Diamaré, Maya sava, Bénoué) ; 
- Anoplocnemus curvipes (dans les plaines du 
Diamaré, Maya Sava, Bénoué) ; 
- Nezara Virudila (dans les plaines du Diamaré, 
Maya Sava, Bénoué) ; 
- Aspavia armigera (dans les plaines du Diamaré, 
Maya Sava, Bénoué) ; 
- Callosobruchus Maculatus (dans toutes les régions) ; 
- Bruchidius atrolineatus (dans toutes les régions) ; 
- Aphis craccivora (dans toutes les régions). 

En 1989, les enquêtes conduites en stat ion de 
recherche IRA et dans les sites de production du 
projet semencier à Garoua ont permis de constater 
une accumulation de Cucumber Mosaic virus et de 
Aphid-born mosaic du niébé dans les exp loitations 
expérimentales (NTOUKAM et KITCH, 1989). Cette 
accumulation était le résultat des essa is de 
nombreuses variétés sensibles pendant plusieurs 
années. Des enquêtes identiques dans des champs 
paysans ont révélé que l'incidence de ces maladies 
était moindre sur les variétés locales et la variété 
améliorée BR1 en vulgarisation dans la zone. Pour 
juguler la prévalence de ces maladies, les spécialistes 
de l ' llTA ont préconisé que les variétés recomman
dées par les sélectioneurs devraient être des variétés 
rés istantes avec un taux de transmission des 
semences inférieur à 5 %. 

Le Striga gesneroides attaquant le niébé a été, et est 
toujours, une importante adventice dans la région de 
Lara Makebi (60 km au sud de Maroua) . L' apparition 
du Striga dans la zone productrice du niébé des 
Monts Mandara est très alarmante (MOFFI et 
NTOUKAM, 1989). Le Striga gesneroides a été aussi 
observé dans les champs de niébé tout autour de 
Sanguéré dans la région de Garoua. Aucune pratique 
culturale, à l'exception du désherbage manuel, n'est 
efficace contre le Striga. Des essais sur des parcelles 
infestées de semences de Striga ont permis de 
constater que la variété en vulgarisation BR1 étai t 
tolérante à cette plante parasite. Dans I' Adamaoua, la 
présence des maladies cryptogamiques sur le niébé 
est li ée à une pluviosité abondante et beaucoup de 
recherches restent à faire dans cette région . 

Mise au point des méthodes de lutte chimique 
et techniques de pulvérisation 
La recherche dans ce domaine a porté sur le cribliige 
des matières actives déjà utilisées sur la culture 
cotonni ère (attaquée par des ravageurs identiques) et 
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les techniques de pulvérisation . Pour la lutte contre 
les thrips, le Maruca testulalis, les punaises et les 
pucerons, la combinaison des pyréthrinoïdes synthé
tiques et des organophosphorés est efficace à dose 
recommandée. Le tableau 1 présente les insecticides 
recommandés sur le niébé dans le NordCameroun 
(MO FFI et NTOUKAM, 1983 ; NTOUKAM et al., 
1993). Ces insect icides peuvent être commandés sous 
la formulation CE (concentré émulsifiable) ou sous la 
forme ULV (Ultra Low Volume) préformulée. Divers 
pulvérisateurs manuels ont été testés : l'appareil à 
disque rotatif pour une pulvérisation à très bas 
volume (ULV) (1-2 litres/ha) ; le pulvérisateur conven
tionnel à dos à pression entretenue (125 et 250 litres 
d'eau/ha); le pulvérisateur électrostatique (Electrodyn) 
(0,50 litre/ha). L'ULV qui est déjà adopté par les 
paysans encadrés par la Sodécoton (Société de déve
loppement du coton du Cameroun), pour la protec
tion du coton, a été recommandé pour la protection 
du niébé. Cet appareil a l'avantage de ne pas utiliser 
d'eau et d'être très léger. Trois pulvérisations, au stade 
de la plantule, au stade de la floraison et au stade de 
la formation des gousses, sont recommandées, mais 
deux traitements minimum au stade de la floraison et 
au stade de la formation des gousses sont écono
miques . 

Acquis de la recherche 
en amélioration variétale 

L'utilisation des variétés améliorées ayant une bonne 
rés istance aux malad ies et aux insectes et un bon 
rendement, est bien appréciée en milieu rural. M algré 
la complex ité de la réa lisation de cet objectif due aux 
différents degrés de préférence individuelle des 
paysans et à la diversité des variétés de niébé, des 
efforts considérables ont été déployés pour satisfaire 
tous ces critères. Les variétés de niébé testées dans le 
p rogramme provenaient du matériel local ou des 
germpl asmes issus des centres internationaux : l ' llTA 
à Ibadan, au Nigeri a, et le Safgrad (Semi-Arid Food 
Grain Research and Development) à Ouagadougou, 
au Burkina. Plus de 400 écotypes locaux et 
300 variétés améliorées ont été éva lués. A ce jour, 
avec une banque de gènes de plus de 14 000 lignées 
de niébé, l ' llTA, qui a le mandat mondial de conduire 
la recherche sur le niébé, dispose d'un pui ssant 
programme de sélection. Les programmes nationaux 
n'ayant pas de volet sé lection reçoivent des variétés 
de niébé nouvellement développées pour les tester 
dans diverses zones éco logiques. Le programme 
entomolog ique à Maroua a reçu plusieurs de ces 

·essais depuis 1981. 

Avec l'arrivée d'un sélectionneur basé à l 'université 
de Purdue, aux Etats-Unis, en 1991, le nouveau 
programme de sélection avait pour objectif de créer 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

Tableau 1. Les insedicides efficaces contre 
les insectes ravageurs du niébé au Nord-Cameroun 
(NTOUKAM et al., 1993). 

Matière active (m.a.) 

deltaméthrine/diméthoate 
cyperméthri ne/diméthoate 
cyperméthrine/diméthoate 
cyhalothrine/phosalone 
cyhalothrine/pyridaphention 
cyperméth ri ne/monocrotophos 
diméthoate 
lambda-cyhalothri ne 
diméthoate 
deltaméthrine 

Dose m.a. (g/ha) 

12/400 
30/250 
30/250 
20/500 
30/400 
30/300 
400 
50 
400 
12 

des variétés de niébé avec non seulement un dégré 
élevé de rés istance combiné des graines et des 
gousses vis-à-vis de la bruche, Callosobruchus macu
latus, mais aussi de bons rendements en graine et 
fourrage (BEAN/COWPEA CRSP/IRA, 1994). 
Soixante-quatre lignées issues des croisements sont 
déjà en expérimentation avancée dans les essais 
régionaux multilocaux. Six lignées ont attiré l'atten
tion du chercheur et des paysans : C93W-24- l 25, 
C93W-24- l 30, C93W-238, 24-8, 7-29 et 12-58. 

La recherche sur les méthodes de développement des 
variétés de niébé à graines rés istantes à la bruche a 
permis de conclure que la méthode de sélection 
single seed descent ne donne pas des résultats diffé
rents de la méthode de sélection généalogique 
(KITCH et OUSMAN, 1994). 

Une autre étude de méthodes de cribl age des graines 
pour la résistance vis-à-vis des bruches a révélé que 
2 ou 3 œufs par graine étaient suffisants pour diffé
rencier les graines rés istantes des graines sensibles, et 
qu'il fa ll ait 2 à 4 jours après l'émergence des 
premiers adultes pour arrêter le criblage (KITCH et 
al., 1994). 

En biotechnologie, la recherche sur les toxines de 
Bacillius thuringiensis qui peuvent affecter le dégré 
de rés istance vis-à-vis de Callosobruchus maculatus a 
montré que 4 de ces substances on t provoqué des 
effets négatifs sur le développement de C. maculatus 
(S HADE et al., 1995). 

Variétés précoces 

Plusieurs variétés ont été testées à la station de 
Guiring à Maroua, entre 1987 et 1989, (MOFFI , 
NTOUKAM et ENDONDO, 1987 ; NTOUKAM et 
KITCH, 1989). Le tableau Il montre que les variétés 
IT84S-2246-4, IT82E-32, IT82D338- l , IT84S-2085 et 

329 



IT86D- l 010 ont des rendements significativement 
supérieurs à la variété locale VYA. Ces variétés ont 
des graines de couleur brune, mais peuvent être utili
sées à l'intersaison quand l'irrigation est nécessaire. 
Pour des raisons de productivité, ces variétés 
précoces peuvent être plantées tardivement dans la 
région de Garoua, où les paysans ont l'habitude de 
semer du niébé après avoir récolté l'arachide semée 
tôt dans la saison. 

Variétés à maturité intermédiaire 

Les variétés à maturité intermédiaire ont un cycle de 
70-80 jours. Jusqu'en 1985, TVX 3236-01 G était la 
variété la plus prometteuse. A partir de 1985, les 
variétés IT81 D-985 et IT81 D-994, avec leur résis
tance aux bruches et leur productivité moyenne, ont 
été choisies pour diffusion en milieu paysan. 
Cependant, les variétés IT82D-699 (2 142 kg/ha), 
IT83S-960 (1 855 kg/ha) et IT86D-719 (1 740 kg/ha) 
avec des graines de couleur blanche, méritent d'être 
testées sur le plan entomologique et phytopatholo
gique. IT86D-719 a de bonnes caractéristiques four
ragères et de résistance aux maladies (NTOUKAM et 
KITCH, 1989). 

Variétés résistantes aux bruches 

Une variété développée à l'llTA, TVU 2027, a été 
longtemps considérée comme source de résistance à 
Callosobruchus maculatus. Les chercheurs de l'llTA 
l'ont utilisée pour développer plusieurs variétés 
portant des gènes de résistance aux bruches. A partir 
des essais régionaux et internationaux de l'llTA, le 
programme a testé plusieurs lignées qui ont montré 
des valeurs agronomiques et des niveaux de résis
tance favorables. Les variétés IT81 D-985, IT81 D-994, 
IT86D-364, IT86D- l 038, IT87S-1393, IT86D-560 et 
IT86D-713 se sont bien comportées dans l'ensemble. 

Variété résistantes aux pucerons 

Plusieurs variétés de niébé sélectionnées à partir des 
essais internationaux de l'llTA se sont bien comportées 
vis-à-vis des pucerons Aphis gossypii. Les variétés 
IT85D-3577, IT86D-444 et IT82E-25 ont montré de 
belles performances pendant les années d'essai. 

Variété de niébé haricot vert 

En 1987, des essais réalisés à Maroua ont révélé que 
les variétés de niébé haricot vert, IT81 D-1228-14, 
IT81D-1228-10 et IT83S-911 pouvaient avoir des 
rendements variant entre 8 075 kg et 9 400 kg de 
gousses vertes à l'hectare. 

Variétés résistantes au Striga gesneroïdes 

Des cham.ps visités autour de Lara Makébi et de 
Kourgui ont montré que les attaques de Striga gesne
roides deviennent de plus en plus importantes sur le 
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Tableau Il. Rendement des variétés de niébé précoces 
testées à la station de Sanguéré et de Gui ring entre 1987 
et 1989. 

Variété 

IT84S-2246-4 
IT82E-32 
IT82D-338- l 
IT84S-2085 
IT86D-1010 
VYA (témoin local) 

Rendement 
maximum 
observé 
(kg/ha) 

1 950 
1 975 
1 700 
1 575 
1 650 
1 320 

niébé. Le cas le plus alarmant se trouve dans les 
Monts Mandara, région productrice par excellence de 
niébé. Plusieurs variétés issues de sélection faite au 
Burkina et au Niger ont montré un degré de tolérance 
au 5. gesneroïdes appréciable (Suvita2, B301, 
Mougne, KVX68-31-3, TN88-63, KVX65-114). 
La variété BRl (IT81 D985) est tolérante au 
S. gesneroides. 

Choix des variétés vulgarisées 

D'après les enquêtes faites en milieu paysan, plus de 
80 % des paysans de l'Extrême-Nord préfèreraient le 
niébé blanc à grosses graines et à peau rugueuse, 
possédant une résistance aux insectes prédateurs et 
aux maladies cryptogamiques (MOFFI, 1990). Le 
tableau Ill montre les variétés de niébé prometteuses 
testées en station de 1 981 à 1991 . Parm i les variétés 
locales sélectionnées, le rendement de VYA était 
presque égal à celui des variétés améliorées, quand 
elle est traitée au champ. Une autre variété 
améliorée, TVX 3236, en provenance de l'llTA et 
résistante aux thrips, s'est bien comportée dans les 
années 1983-1985, mais les paysans l'ont finalement 
rejetée, à cause de la petite taille de ses graines. 
Malgré la précocité de la variété améliorée IT82E60, 
sa sensibilité aux maladies, due à sa maturité pendant 
la période des pluies, a empêché son adoption 
(MOFFI, 1985). En 1986, deux variétés améliorées à 
cycle moyen (75-80 jours), considérées comme 
précoces par rapport aux variétés locales sont sélec
tionnées parmi les essais internationaux de résistance 
aux bruches, Callosobruchus maculatus. Ce sont les 
variétés IT81 D 985 (BRl) et IT81 D 994 (BR2). IT81 D 
985 est une variété très productive actuellement en 
vulgarisation dans le Nord-Cameroun. El le est résis
tante au Strigi/gesneroides, mais sensible aux mala
dies virales en station de recherche. 
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Tableau Ill. Variétés de niébé prometteuses testées de 1981 à i 995 et rendements types. 

Cultivar Origine Rendement Résistance Couleur Adoption Maturité 
(kg/ha) aux insectes des graines 

TVX 3236 01G llTA 2 180* Thrips Multicolore Faible 75-80 jours 
VYA Moutourwa 1 607* Sensible Blanche Majorité 85-90 jours 

(Maroua) des paysans 
IT81 D985 (BRI) llTA 1 739* Bruches Blanche 13% 75-80 jours 
IT81 D995 (BRll) llTA Bruches Blanche Non vulgarisée 75-80 jours 
GLM93 llTA < 1 700 Non vérifiée Blanche Non vulgarisée 60-65 jours 

* : rendements obtenus dans un essai international à la station de Guiring à Maroua, en 1987 (MOFFI, 
NTOUKAM, ENDONDO, 1987). 

Acquis de la recherche 
sur les méthodes de stockage du niébé 

Les enquêtes en milieu paysan ont permis d'établir 
que deux espèces de bruches parasitent le niébé au 
Nord-Cameroun (Callosobruchus maculatus et 
Bruchidius atrolineatus ). Callosobruchus maculatus 
est le plus important ravageur du niébé au stockage, 
cependant, Bruchidius atrolineatus est aussi une 
bruche qui attaque le niébé à la récolte et au champ 
(NTOUKAM et KITCH, 1989). Il existe une différence 
entre la souche de bruches (Callosobruchus 
maculatus) de l'llTA (Nigeria) et les souches de 
bruches camerounaises et américaines. Le dévelop
pement des formes actives de bruches est contrôlé 
par des facteurs génétiques et par des facteurs 
d'environnement. 

Stockage et désinfection des graines 

Il est désormais possible de construire des fours 
solaires à l'aide des matériaux localement disponibles 
(plastiques transparents et noirs) utilisables dans la 
désinfection des graines de niébé contre les bruches à 
des températures supérieures ou égales à 57° C 
(NTOUKAM et KITCH, 1991 c). Des fours solaires de 
grande capacité (pouvant contenir jusqu'à 50 kg de 
graines à la fois) ont été développés et testés en 
milieu paysan (KITCH et NTOUKAM et al., 1992). 

Le stockage du niébé dans la cendre est traditionnel
lement pratiqué dans certaines régions du Nord
Cameroun (KITCH et NTOUKAM, 1991 a). Il a été 
démontré que les bruches ne peuvent pas se repro
duire dans un mélange où le volume de cendre est 
égal au volume de graines de niébé. 

La bruche du niébé, Callosobruchus maculatus ne 
peut vivre sans respirer. Le stockage du niébé dans 
des milieux dépourvus d'air constitue une méthode 
efficace de lutte contre cet insecte. La recherche a 
montré qu'en enfonçant les sacs plastiques triplés les 
uns dans les autres, ils pouvaient servir de récipients 
étanches à l'air (KITCH et NTOUKAM, 1991 b). 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Des fours solaires de type permanent - construits à 
l'aide de tôle galvanisée et de plastique transparent 
- peuvent être utilisés en milieu paysan pour désin
fecter le niébé contaminé par les bruches 
(NTOUKAM, 1994). Des fours solaires peuvent être 
utilisés pour la désinfection du matériel génétique 
(graines) dans des petits sachets plastiques 
(NTOUKAM, 1994). 

Le stockage dans la gousse est une technique très 
utilisée en milieu paysan. La recherche a montré que 
certaines gousses résistent à la pénétration des 
bruches (NTOUKAM et KITCH, 1989). 

Acquis de la recherche en agronomie 

Les travaux de recherche sur l'agronomie du niébé et 
du soja ont porté sur la mise au point des techniques 
culturales appropriées, l'amélioration des systèmes de 
cultures associées et le développement de la culture 
du soja dans le Sud-Bénoué. 

Mise au point des techniques culturales 
~ppropriées 

L'effet positif du billonnage cloisonné a été confirmé 
sur le rendement du niébé (ENDONDO, 1990). Les 
augmentations de rendement sont de l'ordre de 60 % 
pour les variétés photosensibles, à cycle long (plus de 
90 jours) et à port rampant (VYA), et de 32 % pour 
des cultivars non photosensibles (cycle moyen, moins 
de 90 jours) et à port érigé ou semi-érigé (BR 1, 
GLM93). Cependant, cet effet est atténué en période 
de bonne pluviométrie. Pour la culture du niébé, un 
semis à plat est conseillé, suivi d'un billonnage cloi
sonné trois semaines après le semis, le billonnage se 
faisant tous les 4-5 m. 

Les résultats des études de densité de semis du niébé 
ont montré que la densité optimum de semis du 
niébé érigé est de 50 000 plants/ha, soit 0,80 m x 
0,25 m. Pour le niébé rampant, la densité optimum 
de semis est de 25 000 plants/ha, soit 0,80 m x 
0,50 m (MOFFI et ENDONDO, 1985). 
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Les périodes de semis ont été déterminées : pour la 
zone de l 'ExtrêmeNord, le semis s'effectue la 
première quinzaine de juillet, la période de 5 au 
15 juillet étant la plus indiquée ; pour la zone du 
Nord, le semis s'effectue la deuxième quinzaine de 
juillet, la période du 20 au 31 juillet étant la plus 
indiquée (MOFFI et ENDONDO, 1985). 

Amélioration des systèmes 
de culture associées 

Des enquêtes menées par le projet Bean/Cowpea 
IRNCRSP ont montré que plus de 70 % .des cu ltiva
teurs de !'Extrême-Nord cultivent le niébé en associa
tion avec le sorgho ou le mil. Mais les divers 
avantages liés à toute association avec les légumi
neuses sont limités par des facteurs non maîtrisés tels 
que les dates de semis, les arrangements spatiaux et 
les combinaisons variétales non appropriées. 

Les résultats de travaux sur l'association niébé/sorgho 
ont montré qu'une ligne de niébé alternée à une ligne 
de sorgho et un plant de niébé alterné à un plant de 
sorgho sur la même ligne se présentent comme les 
deux meilleurs arrangements spatiaux indépendam
ment du cultivar de niébé, de la variété de sorgho ou 
de la localité. Le semis du niébé s'effectue trois 
semaines après celui du sorgho. 

L'association niébé/cotonnier est de plus en plus 
pratiquée par les paysans. Cette association se justifie 
par le fait que les paysans rencontrent des difficultés 
pour obtenir des insecticides pulvérisables sur le 
niébé. Une association du niébé aux cotonniers lui 
ferait profiter des insecticides du cotonnier. 

Les premiers travaux sur l'association niébé/cotonnier 
ont montré que lorsque le niébé est semé simultané
ment avec le coton, le rendement moyen du coton 
est réduit de 50 % par rapport à son rendement en 
culture pure, et celui du niébé de 26 % par rapport à 
celui du niébé en culture pure. Lorsque le niébé est 
semé au premier sarclage des cotonniers, la diminu
tion du rendement de coton est de 34 %, et cel le de 
niébé de 47 %. Si le niébé est semé au buttage des 
cotonniers, il sub it une diminution de rendement de 
54 %, alors que celui du coton n'est que de 16 %. Le 
sem is tardif semb le déprimer le rendement du niébé 
alors que le semis simultané semb le déprimer ce lui 
de coton. Il est indiqué de semer le niébé au moment 
du buttage des cotonniers, soit 5 à 6 semaines après 
le semis du coton, pour une production maximale de 
coton (ENDONDO et SAMATANA, 1995). 

Développement de la culture 
du soja dans le Sud-Est-Bénoué 

Une étude de date de semis et un criblage variéta l 
dans la savane nord-guinéenne ont revélé que la 
période all ant du 15 au 30 juin est la plus indiquée 
pour le semis du soja dans le Sud-Est-Bénoué, et que 

332 

les cu ltivars TGX 996-25E, SJ-595 et Doko sont les 
plus adaptés. 

Perspectives 

Beaucoup de technologies de production et de 
protection du niébé ont été developpées au Nord
Cameroun. Ces technologies sont actue ll ement 
demandées et utilisées dans des pays voisins. La 
recherche future consistera à les diffuser en milieu 
paysan au Nord-Cameroun et à l 'échel le régiona le 
(Tchad, République centrafricaine, Nigeria, etc.). 
Plusieurs organisations non gouvernementa les et 
associations de femmes sont formées à l' utilisation de 
ces technologies. 

La recherche en entomologie du niébé n'a pas encore 
identifié de variétés offrant une résistance à un grand 
complexe de ravageurs. Un programme de sélection 
variétale a vu le jour il y a 5 ans, mais il est plus 
orienté vers la résistance aux bruches. La sélection et 
l'amélioration végétale est une activité importante qui 
mériterait d 'être poursuivie dans le futur, en tenant 
compte des autres facteurs, tels que le port de la 
plante, les maladies, les autres insectes, la sécheresse 
et l'aspect nutritionnel. Le test des insecticides natu
rels tels que les extraits de neem sur le niébé au 
champ reste encore un domaine envisageable. Le 
rôle des associations culturales sur les ravageurs du 
niébé est encore à étudier. Le Striga gesneroïdes 
devient un fléau de plus en plus grand pour la 
production du niébé dans !'Extrême-Nord. Le futur 
programme de recherche devra tenir compte de la 
protection du niébé contre le Striga. L'amélioration 
des techniques culturales et les associations de 
cu lture sont des acquis importants du programme, 
mais il faudra dans le futur faire les efforts nécessaire 
à leur diffusion en milieu rural et à l'échelon régional 
(Tchad, République centrafricaine). Etant donnée 
l'importance du soja, la recherche future a besoin de 
travailler sur l'aspect protection et les techniques de 
culture. Une recherche régionale permettrait de 
mieux connaître et de diffuser le soja. 

Production de l'arachide 

L'arachide (Arachis hypogaea L.) est la principale 
légumineuse cu ltivée au Cameroun et couvre près de 
250 000 ha, dont plus de la moitié au Nord. Elle est 
considérée comme plante de subsistance et cu lture 
de rente, et ne requiert pas, pour sa transformation, 
de techniques industrielles comp liquées. Le rende
ment en gousses se situe entre 500 et 800 kg/ha en 
culture traditionnelle et environ 3 000 kg/ha en 
pratique intensive. 
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La culture de l'arachide présente un tripl e intérêt : 

- un intérêt agronomique li é à l ' introduction d' une 
légumineuse peu exigeante et bien adaptée dans les 
rotations à base céréalière ; de plus, les fanes consti
tuent un fourrage très appréc ié ; 

- un intérêt nutriti onnel li é à la complémentation 
lipo-protéique (25 % de protéine, 50 % d'huile et de 
v itamine B) d ' une alimentati on trop exclusivement 
céréa lière ou à base de féculents. L'arachide produit 
une huile de qualité supérieure qui , contrairement 
aux autres, n'est pas fumante lors de la cuisson et 
n'absorbe pas les odeurs. De plus, le tourteau, sous
produit obtenu après extraction de l' huile, est utilisé 
comme ingrédient dans beaucoup d'a liments ; 

- un intérêt économique d'une culture producti ve à 
vocation mi xte v ivri ère et commerciale (c'est une 
huile de quali té) ; l 'arachide de bouche à grosses 
graines est susceptibl e de trouver sa pl ace sur les 
marchés locaux et internationaux. 

En outre, la demande toujours croissante de 
semences par les sociétés de développement, les 
o rgani sati ons non gouvernementales et les paysans 
témoignent une fo is de plus de l ' importance de 
l 'arachide. 

Contraintes 
de la production 

Les prin c ipales contraintes de la producti on d 'a ra
chide au Nord-Cameroun peuvent se résumer en c inq 
po ints : contraintes va riétales, facteurs cl imatiques, 
contraintes li ées aux ennemis des cultures, tech
niques cul turales, et contrainte structurell e (SCHIL
LIN G et al., 1982). O n remarque un fa ib le potentiel 
de rendement des vari étés loca les, une irrégul arité 
et une insuffisance de la p luv iométri e - surtout 
dans l'Extrême-Nord -, fa isa nt ainsi vari er les rende
ments; la présence de maladies telles que la rosette, 
les cercospori oses hâti ve et ta rd ive, et sporad ique
ment, la rouill e. Présence de ravageurs tels que les 
pucerons (vecteurs de la rosette), les thrips, qui 
causent la d isto rsion fo li aire, les j ass ides (respon
sab les du jauni ssement des bouts de fo li o le) et les 
mill e-pattes qui attaquent la p lantule, les gousses et 
les graines. Sont éga lement citées les bruches qui 
attaquent les arachides stockées . O n constate l' in
adaptat ion des techniques cul tura les et la fert ilisation 
incerta ine, l ' absence de structure de multip licati on de 
semences de quali té et de stru ctu re v iab le pour 
vulgariser les résul tats de la recherche. 

Il faut souligner que, contrai rement à l'amélioration 
var iéta le dont les travaux on t été conti nus depuis 
1981, la protection phytosan itaire, ainsi que !"'..agro
nomie, n'ont malheureusement pas connu le même 
suivi . 

Agricu ltures des savanes du Nord-Cameroun 

Objectifs de la recherche 

Pour les zones à préc ipitation irrégulière et de courte 
durée (< 800 mm), il s'ag it de trouver les vari étés 
précoces, dorm antes, à rendement acceptable, et 
to lérantes aux maladies et aux insectes . 

Pour les zones à précipitation régulière(> 800 mm) et 
bien réparti e, i 1 faudra trouver des variétés tard ives, à 
rendement haut et stab le, rés istantes ou to lérantes 
aux maladies et aux insectes . Il faudra éga lement 
trouver des variétés de bouche adaptées et répondant 
aux normes du marché intern ati onal (DIMANCHE, 
1988). 

Il conv iendra éga lement de mettre au po int un 
système de culture à base d 'arachide, avec une 
formule de fumure vulgari sabl e, des techniques cultu
rales simpli f iées et des méthodes de lutte phytosani
taire adaptées. Enfin , les pouvo irs publi cs devront 
mettre en pl ace une structure v iable pouvant servir de 
courroie de transmi ss ion entre la recherche, le déve
loppement et le paysan. 

Acquis de la recherche 
en amélioration des plantes 

Les travaux effectués, tels que l' introduction de maté
ri el végétal et les cro isements en di all èle sui v is de 
sé lection, au cours de la décennie 1980, ont permi s 
de sé lec ti onner et d 'obtenir le matéri el végétal 
sui vant. 

Variétés à cycle court 
(pour l'Extrême-Nord) 

A part la variété 55-437, vari été non dorm ante, 
vulgari sée depui s 1972 par l ' IRAT (Institut de 
recherches agronomiques tropi ca les et des cultures 
vivrières, France), on peut mettre à l'acti f de l ' IRA 
(Institut de la recherche agronomique, Cameroun), la 
sé lecti on et la vulgari sa ti on en 1993 de la va ri été 
K3237-80, qui est une va ri été du type Spanish à 
pet ites graines. C'est une introduction du Nigeria, à 
tégument rouge, ayant un cycle de 90 jours et une 
dormance de 80 %. O utre ces deux variétés, v iennent 
s'a jouter deux obtent ions de l ' IRA, notamment la 
CGS-269 et la CGS-1272. Elles ont un cycle variant 
entre 1 OO et 1 05 jours avec une dorm ance de 
90-95 % . La d ifférence entre elles réside dans le fa it 
que la CGS-1272 a des graines p lus grosses et allon
gées, et son rendement en fanes est nettement supé
rieur (MEKONTCHO U et al., 1995). 

Variétés à cycle moyen à long 
(Nord et Adamaoua) 

De même, la va riété 28-206 est vu lgar isée depuis 
1972 par l ' IRAT. Trois lignées de l'IRA et deux intro
ductions se sont montrées bien adaptées dans cette 
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zone. Sont citées la CGS~1809, CGS-466, CGS 1632, 
et K720-78-I. Ell es atteignent leur maturité au bout de 
120 jours après le semis. De · plus, elles sont tol é
rantes à la rosette et produisent en moyenne 2,5 t/ha 
de gousses dans la vallée de la Bénoué et plus de 
3t/ha dans le Sud-Est-Bénoué. Enfin, la RMP-91 , 
introduction du Burkina, a été vulgarisée en 1983 par 
l' IRA dans I' Adamaoua ; son cycl e var ie entre 135-
145 jours ; ell e est rés istante a la rosette et possède 
une dormance totale. 

Variétés de bouche 

La toute prem ière variété de bouche à être vulgarisée 
au Cameroun, à la fin des travaux de l' IRAT, fut la 
GH-119-20. C'est une arachide tardive (115 jours) du 
type Virginia bunch Jumbo à grosses graines ; elle est 
originaire des Etats-Unis, sélectionnée au Sénégal et 
introduite au Cameroun en 1964. Trois autres lignées 
de l'IRA lui ont été adjointes, notamment la CGS-
310, la CGS-285 et la CGS-1406 ; elles ont un cycle 
de 115-120 jours et se sont mieux adaptées au Nord
Est-Bénoué. Elles n'ont pas encore subi de tests en 
milieu paysan à cause de l'absence de structure 
appropriée dans le Nord. 

Acquis de la recherche en agronomie 

En ce qui concerne les systèmes de culture, l 'a lter
nance d'une ligne de sorgho avec deux lignes d'ara
chide permet d'obtenir des rendements supérieurs de 
l'ordre de 40 % par rapport aux cultures pures. Il faut 
rappeler qu'à !'Extrême-Nord, l 'association so rgho
arachide est une pratique courante chez les petits 
paysans qui recherchent plus la sécurité alimentaire 
de leurs ménages que le profit du marché. 

Pour ce qui est des techniques cu lturales, la densité 
de 60 x 15 cm a permis d'obtenir de bons rende
ments en gousses et permettrait d'introduire la cu lture 
attelée dans la cu ltu re de l'arachide. 

Pour la fertilisation, la dose de 1 OO kg de superphos
phate simple par hectare reste encore à confirmer. 

En ce qui concerne l'observation biologique, il semb le 
que chez les meilleures variétés vulgarisées au Nord
Camerou n, 70 % des ovai res fécondés avortent ou 
forment des gousses qui n'atteignent pas la maturité à 
la fin du cyc le végétatif (HAMASSELBE, 1994) 

Acquis de la recherche 
en protection des cultures 

Le traitement des semences avec le thi oral (1 OO g de 
produit pour 5 kg de graines) a permis de protéger les 
graines après le semi s. De même, l 'app li cation du 
furadan au semis augmente significativement le 
rendement (SCHILLING et al., 1986). La création du 
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PNVFA (Projet national de vulgarisation et de forma
tion agricole) va être le lien entre la recherche, le 
developpement et le paysan. 

Perspectives 

Amélioration des plantes 

A long terme, l ' IRA se doit d'entreprendre un 
programme de cro isement pour associer précocité, 
dormance et rés istance aux maladies foliaires (géni
teurs fac iles à identifier). De plus, les lignées promet
teuses doivent être testées en milieu réel. Ces lignées 
pourront éga lement être testées sur le p lan régional 
(Tchad et République centrafricaine). 

Agronomie 

Une évaluat ion exploratoire de l'effet des éléments 
majeurs N, P, K, Ca, S et oligo-éléments (molyb
dène ... ) doit être poursuivie sur le plan régional. Cette 
étude est nécessaire car on ne connaît pas avec exac
titude les besoins réels de l'arachide dans le Nord
Cameroun. L'efficacité de la formule vulgarisée de 
1 OO kg de superphosphate simple à l'hectare est 
parfois mise en doute. 

Quant aux variétés de bouche, l'importance de la 
nutrition et de l'amendement calcique sur la produc
tivité et sur divers paramètres technologiques -
valeur semencière, remplissage et qualité - est bien 
connue. Par conséquent, une étude dans ce sens est 
nécessaire. Par ailleurs, l'arachide et le cacao 
peuvent à moyen terme être valorisés par la fabrica
tion des pâtes chocolatées ou des graines enrobées. 

Protection des cultures 

L'incidence des maladies et des prédateurs n'a jamais 
donné lieu à une enquête systématique. Il serait donc 
urgent d'entreprendre cette opération afin d'en déter
miner l 'incidence économique. 

Filière arachide 

Contrairement aux autres spécu lat ions à vocation 
vivrière (maïs, sorgho et niébé), aucune étude de la 
filière arach ide n'a jama is été réal isée. Cette étude 
paraît nécessa ire afi n d'en dégager les leçons qui 
s' imposent. 

Fixation de l'azote 

Les résultats d'une étude relative à la fixation symbio
tique de l'azote par l'i noculation des variétés d'ara
chide avec des souches exotiques de rh izob ium ont 
mo·ntré une augmentation de rendemen t en fanes 
entre la variété CGS-1272 et les souches 3G4B20 et 
NC92 (+), de l'ordre de 20,27 % et 17, 77 % respec
tivement, par rapport à la souche indigène 
(MEKONTCHOU et al., 1995). 
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Résumé - Plusieurs types de culture contribuent à assurer la 
sécurité alimentaire au Nord-Cameroun : petit mil , sorgho, 
légumineuses, tubercules, ri z, maïs, cultures maraîchères et 
fruiti ères, légumes et condiments di vers. Les di scuss ions ont 
dégagé les potentialités et les contraintes des cultures v ivrières 
ex istantes ou propres à être diffusées en milieu paysan. Ell es 
ont porté sur les innovati ons techn iques à développer : conser
vati on du matéri el génétique, améliorati on variétale, amélio
rati on des techniques culturales, mécanisati on adaptée, 
conservati on des denrées stockées et transformati on des 
produits. Des évo lutions institutionnell es sont nécessa ires et 
plusieurs voies de recherche doivent être ouvertes ou appro
fond ies : tenir compte de la demande soc iale, étudi er les 
problèmes spéc ifiques aux femmes et les pratiques tradition
nel les de culture, favori ser les recherches pluridisc iplinaires, 
renforcer les études de fili ère, identifier des zones de potentia
lités agrico les, pastorales, foresti ères ou cynégétiques . 

M ots-clés : sécurité alimentaire, innovation, organisa tion de la 
recherche, Cameroun. 

Les communi cations présentées et di scutées ont 
permi s de fa ire le point de la recherche sur le sorgho 
pluvial (KEN GA et ABBA), le sorgho de contre-sa ison 
{DJO NNEWA et NDIKAWA), le maïs (THE), le riz 
(TAKOW et FOKOU), les cultures v1vri eres 
(NDIKAWA et SAMATANA) et les légumineuses à 
gra ine (NTOUKAM et al.) . On di stingue plusieurs 
types de culture qui contribuent à assurer la sécuri té 

Agricul tures des savanes du Nord-Cameroun 

alimentaire au Nord-Cameroun, pour lesquelles les 
conditions de production sont adaptées : 

- les cultures vivrières traditionnelles . Petit mil et 
sorgho, légumineuses, tubercules (sud de la région) ; 

- des cultures adoptées plus récemment. Riz, maïs, 
cultures maraîchères, cultures fruiti ères ; 

- des cultures mineures du point de vue de la surface 
cultivée et de l' importance économique actuelle. 
Légumes et condiments divers (oseill e de Guinée ... ). 

1 Q~' est c~ que la sécurité 1 alimentaire? 

1 La sécu"té aHmentai'e peut se décompose' ec 
plusieurs niveaux. Elle est en premier li eu l'assurance 
d 'une production alimentaire pour l'autoconsomma
tion. Elle couvre auss i l'aspect fin ancier, c'est-à-dire 
une production alimentaire destinée à augmenter le 
pouvo ir d'achat. Ell e comporte éga lement un vol et 
sanitaire : la production d 'a liments non toxiques. 
Enfin, ell e constitue un élément de la préservation de 
l'environnement : production alimentaire suffisante 
dans le cadre d ' une gestion durable du mili eu (sol , 
b iodiversité ... ). 
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A partir de ces considérations, nous avons essayé de 
dégager les potentialités et les contraintes des 
cultures vi vri ères ex istantes, ou propres à être 
di ffusées en milieu paysan, à travers les tableaux 1, Il 
et Ill. 

Les domaines d'innovation 

Les innovations techniques à apporter touchent de 
multiples domaines : conserva tion du matériel géné
tique, amélioration vari étale, amélioration des tech
niques culturales, mécani sation adaptée, 
conservation des denrées stockées et transformation 
des produits. 

Des propositions 

pour la recherche 

Les chercheurs présents ont discuté des innova
tions techniques et institutionnell es qui leur parai s
sa ient essentielles . Il s ont auss i fait des propositions 
concernant l'organisati on des prochaines recherches . 

Des évolutions 
institutionnelles 

Tableau 1. Les céréa les. 

Culture 

Sorgho 
et petit mil 

Sorgho de 
sa ison sèche 

Ri z irrigué 

Ri z pluvial 

M aïs 
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Certaines transformations institutionnel les paraissent 
essentiell es : libéraliser certains marchés, favori ser la 

Potentialités 

Potenti alités importantes : 
- utili sation de va ri étés améliorées 
pour augmenter les rendements 
- diversificati on des fo rmes d 'utili sation 
(appoint pour l 'élevage; débouchés 
dans les brasseri es et les meunerie ... ), 
pour accroître les revenus des agri culteurs ; 
- va ri abilité génétique impo rtante. 

Bonne qualité des grains. 
Adaptation à des so ls parti culiers 
à hautes potenti alités. 
Déca lage du ca lendrier cultural. 
Amélioration des pratiques culturales 
(par exemple va ri étés loca les type boubari). 
Diversité du matériel génétique. 

Potentialités importantes : 
- potenti alités du ri z irrigué le long du Logone 
et en ava l du barrage de Lagdo ; 
- favori ser la producti on à petite échelle 
(équ ipements légers) ; 
- sécuri sati on vis-à-v is du marché 
en diversifiant les cultures 
dans les périmètres irrigués. 

Potenti alités en bas-fonds. 

Potenti alités élevées : 
- mise en va leur industrielle (provenderies, 
brasseries ... ) ; 
- faib le contrainte de séchage p~ r rapport 
aux zones plus humides; 
- rég ionali sati on possi ble; 
- acquis dispon ibles (variétés, 
techniques culturales ... ). 

Contraintes 

Contraintes techniques : 
- fa ible uti li sati on d' intrants; 
- d ispariti on des cultiva rs 
traditionnels ; 
- non maîtri se complète des ennemis 
des cultures (striga, moisissu res, 
borers des ti ges, mildiou pour le mil) ; 
- fa ib le productivité par rapport 
aux autres céréa les. 
Contraintes socio-économiques : 
- améliorer les circuits 
de commerciali sation. 

Pluvios ité. 

Coûts de production élevés 
dans les grands aménagements 
(M aga, Tchad, Sénéga l. .. ). 
Fai ble uti li sati on des outils 
de trava il (a ttelage, motocul teur ... ). 

Forte sensibilité 
aux aléas cl imatiques. 

Faib le d iffusion des moulins 
dans l'Extrême-Nord . 
Faible préfin ancement des intrants. 
Coûts de product ion élevés. 
Adventices (Striga). 
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communication par la diffusion des informations 
techniques et économiques aux cultivateurs, faciliter 
les transports de produits agri coles par le développe
ment des infrastructures routi ères et ferroviaires. 

L'organisation de la recherche 

Un certain nombre de voi es de recherche doivent 
être ouvertes ou approfondies : 

- étudier les probl èmes spécifiques aux femmes ; 

- tenir compte de la demande soci ale; 

- étudi er les pratiques traditionnelles de culture; 

Tableau Il. Les légumineuses. 

Culture Potentialités 

- favo ri ser les recherches pluridi sc iplinaires pour 
mieux identifier les contraintes agri co les et proposer 
les cultures les plus adaptées aux différentes situa
tions agri col es, en faisant travaill er les chercheurs sur 
des terroirs identiques et en favori sant les contacts 
entre chercheurs de plusieurs di sc iplines et pays de la 
même zone écologique (annuaire des chercheurs de 
la région); 

- renforcer parti culièrement les études de filière ; 

- identifi er des zones de potentialités agricoles, 
pasto rales, forestières, cynégétiques, etc. , pour 
proposer aux popul ations rural es des activités diversi
fi ées et adaptées à leur environnement écologique et 
socio-économique. 

Contraintes 

Soja Alimentation humaine (huile, lait, fa rines ... ). 
Tourteaux pour l'élevage 

Problème de transformation. 
Problème de marché 

Arachide de bouche 

Niébé 

Tableau Ill. Autres cultures. 

Culture 

Cultures 
maraîchères 

Tubercules (igname, 
manioc, patate) 

Sésame 

Potentialités pour l'exportation 

Potentialités importantes : 
- bonne maîtri se des techniques 
de conservation et va ri étés rés istantes ; 
- important marché d'exportation vers le sud 
et les pays voisins. 

Potentialités 

Enormes potentia lités (oignons, piments ... ) 
Vaste marché d'exportation au sud. 
et dans les pays vo isins. 

Acquis di sponibles. 
Rendements élevés. 
Gestion de la péri ode de soudure. 
Régionali sati on effecti ve. 

Fa ibles potentia li tés au Cameroun mais 
fortes potenti ali tés à l'exportation. 

Agricu ltures des savanes du N ord-Cameroun 

(fili ère à mettre en place) . 
Absence d'habitudes alimentaires. 

Pratiques cultural es inappropriées. 
Maladies : rosette. 

Pratiques culturales inappropriées. 
Maladies non maîtri sées (v iroses). 
Vari étés loca les peu productives. 
Absence de vari étés rés istantes 
aux insectes (attaques en champ 
et stockage). 
Adventices. 

Contraintes 

Pourritures. 
Coût élevé de l' irrigation. 
Absence de crédit à la production. 

Vari étés et techniques culturales 
peu performantes. 
Technologies post-récolte 
peu maîtri sées. 
Matéri el végétal insuffisant. 
Pourriture racinaire (manioc) . 

Absence de marché intérieur. 
Manque de semences de qualité. 
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Résumé - Le recours aux importations pour fai re face 
à la croissance de la demande alimentaire urbaine n'est pas 
une fatalité . Cette demande peut aussi être un puissant 
stimu lant sur l 'o ffre agrico le, comme c'est le cas pour 
la production de l 'oignon au Nord-Cameroun. Stimulé par 
la demande des vi lles du sud et des pays vo isins (République 
centrafricaine, Gabon ... ), la production s'est accrue dans 
!'Extrême-Nord, puis de nouvelles zones importantes 
de production sont apparues, notamment dans la vallée 
de la Bénoué. L'ensemble de la production est estimé à près de 
50 000 tonnes par an. Environ 2 900 hectares sont occupés 
par cet te cu lture. Toutefois, l 'offre reste très saisonnière, 
avec une abondance de produits entre février et avril et 
une période de pénurie de septembre à novembre. La 
conservation des o ignons consti tue un problème majeur 
pour les producteurs. Le stockage traditionnel reste 
une pratique risquée, qui peut entraîner la perte de p lus de 
50 % du stock en moins de 3 mois. La mise au point 
d' un système amélioré de stockage, expér imenté en milieu 
paysan au Nord-Cameroun, a permis de réduire ces pertes à 
mo ins de 10 % sur une durée de 6 mois de stockage. 
L'expérimentati on dans différentes zones de production du 
Nord et de !'Extrême-Nord a permis d'adapter le modèle 
proposé aux besoins des producteurs et à leurs capacités de 
financement. 

Mots-c lés oignon, conservation, stockage, filière, 
consommation, recherche-développement, Cameroun. 
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J.ÎJ Enjeux et objectifs de recherche 

li La croissance du secteur agricole et le dévelop
pement du monde rural passe par le développement 
d'une technologie post-récolte appropri ab le par les 
producteurs ainsi que par l'émergence durable et le 
renforcement d'entreprises agro-a limenta ires. Cette 
structuration du monde rural doit favor iser une 
mei lleure valorisation des produits agrico les locaux, 
afin de satisfaire la demande urbaine croissante. Elle 
doit aussi permettre d'accroître la valeur ajoutée dans 
les zones de production et contribuer à la diversifica
tion des emplois et des revenus. 

La problématique générale de l'unité de recherche en 
technologie agro-a l imentaire de l' IRAD peut 
s'énoncer ainsi : comment développer une techno
logie agro-a limentaire soc ialement maîtrisable et 
économiquement viable pour mieux valoriser les 
productions locales et mieux adapter les produits aux 
besoins des consommateurs urbains ? 

La démarche, adoptée par la recherche en techno
logie agro-alimentaire au Nord-Cameroun, consiste à 
privilégier l'analyse et l'appui des dynamiques 
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locales existantes. C'est ainsi que nous nous sommes 
intéressés à la valorisation de l'oignon, dont la filière 
connaît un développement important au Nord
Cameroun. Nous tenterons d'analyser les innovations 
en cours au sein de cette filière et particulièrement 
ce lles qui concernent la conservation de l'oignon en 
milieu paysan. 

L'objectif global de cette opération de recherche est 
de mettre au point, avec les opérateu rs, des innova
tions techniques ou organisationnelles permettant de 
lever des contraintes qui pèsent sur le bon fonction
nement de la filière oignon. Pour contribuer à mieux 
réguler l'offre et accroître la valeur ajoutée en zone 
rurale, la voie envisagée implique l'étude des condi
tions d'amélioration de la conservation des oignons 
par les producteurs. Il s'agit de réduire les pertes 
après récolte et de permettre aux producteurs le 
stockage de leur produit dans de bonnes cond itions. 
Celui-ci permet d'allonger la période de mise en 
marché du produit et de limiter les fluctuations des 
prix dans l'année. 

Méthode de recherche 

La méthode de recherche s'inspire largement 
de la démarche recherche-développement en agri
culture ; ell e repose sur un partenariat entre cher
cheu rs, opérateurs économiques (producteurs) et 
agents de développement. Elle est constituée de trois 
étapes essentielles (JOUVE et MERCOIRET, 1996) : le 
diagnostic, l'expérimentation des options techniques 
et l'évaluation et l 'appui à la diffusion. 

Le diagnostic caractérise la demande des opérateurs 
et permet de choisir les options techniques à expéri
menter. Il repose d'abord sur l'analyse de travaux 
antérieurs qu'il tente d'actualiser (ROSSET, 1982 ; 
SCETAGRI, 1984 ; PILLET, 1987 ; PANCARO, 1991 ; 
EXIM CONSULT, 1994 ; ESSANG et al. , 1994). Il 
s'appuie ensuite sur des enquêtes et des interviews 
réalisées auprès des producteurs et des commerçants. 
D'un point de vue chronologique, ce diagnostic est 
approfondi aux différents stades de l'opération de 
recherche et il intervient aussi au moment de 
l'expérimentation. 

L'expérimentation des options techniques comprend 
deux étapes : 

- une expérimentation locale en milieu paysan. Elle a 
été réalisée dans le village de Badjouma, situé à 
30 km au nord de Garoua ; 

- une expérimentation régionale, afin de tenir compte 
de la diversité des situations au Nord-Cameroun. Elle 
a été réalisée dans 6 zones de production de 
l'oignon. 

L'évaluation et l'appui à la diffusion des innovations 
concernent la formation des agents du dévelop-
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pement, l'organisation de visites de producteurs et 
l 'échanges d'expériences, la diffusion de l'informa
tion (réa lisation d'une fiche technique traduite en 
langue locale, communiqué des prix par la radio). 

Le développement 
de la production 
sous l'impulsion du marché 

Consommation alimentaire 
et demande urbaine 

Les études de consommation menées dans le cadre 
du Projet Garoua ont nettement mis en évidence la 
place de l'oignon comme ingrédient majeur des 
sauces dans l' alimentation des consommateurs à 
Garoua (THUILLIER et al. , 1990, ESSANG et al., 
1994). Bien que cette dernière enquête se soit 
déroulée sur une très courte période, elle confirme 
une tendance déjà mise en évidence par THU ILLIER 
et al. (1990), à savoir la présence de l'oignon dans 
plus de 80 % des repas. Il est clair qu'il n'existe pas 
de substitution possible pour l'oignon : sa présence, 
même en très petite quantité, est en généra l jugée 
indispensable. Cela induit une demande constante: il 
est l' un des seuls légumes acheté par les familles à 
très faible revenu. 

L'enquête de consommation, réalisée par le FSAR 
(Fonds spécial d'actions rurales), en 1984, dans les 
villes principales et les zones périurbaines du Nord
Cameroun , éva luait la consommation d'oignon de 
5,6 à 7 kg par personne et par an. D'après l'enquête 
budgetconsommation auprès des ménages 
(septembre 1983 à septembre 1984), la consomma
tion nationale d'oignon était de 3,5 à 4,3 kg par an et 
par personne. La population du Cameroun étant 
estimée à 13,6 millions d'habitants en 1996, cel le-ci 
représente une demande de l'ordre de 47 000 à 
58 000 tonnes d'oignons par an. 

L'analyse des statistiques douanières révèle une 
tendance globale à la baisse des importations en 
provenance d'Europe, qui s'est accentuée avec la 
dévaluation du franc CFA en 1994. Les volumes 
importés sont passés de plus de 3 000 tonnes dans les 
années i 988-1990 à 1 400 tonnes en 1992 et ont 
chuté à 200 tonnes en 1994. Selon les commerçants 
de Garoua, les importations en provenance du 
Nigeria, même si elles ont enregistré un net recul 
après la dévaluation, semb lent se maintenir à un 
faible niveau : il s' agit de la variété Chagari, oignon 
de saison des pluies, qui arrive sur le marché came
rounais en novembre-décembre. Toutefois, nous ne 
disposons pas de données fiables sur ce circuit d'ap
provisionnement. Les données disponibles semblent 
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indiquer que l'approvisionnement des marchés, 
notamment des agglomérations du sud du pays, 
repose surtout sur la production nationale, qui est 
assurée quasi exclusivement par les producteurs du 
Nord-Cameroun. Cette production de masse est 
exportée pour 70 à 80 % vers les villes du littoral et 
du sud ainsi que vers les pays voisins (République 
centrafricaine, Gabon ... ). 

La filière s'est entièrement développée grâce aux 
producteurs et aux entrepreneurs privés (commer
çants, intermédiaires, transporteurs). Dans les zones 
anciennes de production, telles que Miskine et 
Doumrou, il existe des intermédiaires (dilalis) entre 
les commerçants grossistes et les producteurs. La 
plupart des commerçants ne connaissent pas les 
producteurs : ils confient au dilali le soin de collecter 
les quantités dont ils ont besoin. Cette opération doit 
se faire rapidement pour permettre au commerçant, 
informé régulièrement de l'évolution des prix sur les 
marchés, d'expédier promptement son produit. Cet 
acteur est un maillon important de la filière. Il est 
souvent lui-même un producteur et connaît parfaite
ment sa zone de production. Son rôle consiste à 
repérer les producteurs, leur distribuer les sacs vides 
des commerçants, en surveiller le remplissage et 
assurer leur chargement sur le camion. Il perçoit pour 
ce service une rémunération de 200 francs CFA par 
sac. Les produits sont ensuite acheminés par la route 
jusqu'aux marchés du sud. Là, des grossistes, souvent 
originaires du Nord-Cameroun, se chargent de la 
distribution ou d'une éventuelle réexpédition. 

Extension des zones de culture 
et stratégies des producteurs 

La culture de l'oignon se pratiquait traditionnellement 
dans !'Extrême-Nord du pays, notamment autour de 
Kousseri, Mora, Koza, Maroua et Kaélé. Elle s'est 
rapidement étendue à la région nord et particulière
ment à la vallée de la Bénoué (figure 1 ). Compte 
tenu du niveau de la demande et des rendements 
moyens (environ 20 t/ha), ce sont près de 2 300 à 
2 900 hectares qui sont couverts par la culture de 
l'oignon. Le FSAR évaluait à 1 000 hectares la culture 
de l'oignon en 1984 : depuis, les surfaces auraient 
donc pratiquement triplé. Elles se situent au bord des 
rivières (mayos) et de leurs affluents. L'irrigation est 
très souvent pratiquée à l'aide de motopompes, mais 
aussi au chadouf (système à balancier pour l'exhaure 
de l'eau) ou à la calebasse. 

La production de l'oignon reste très saisonnière, 
avec une période importante de février à mai. On 
observe de très fortes variations de prix sur les 
marchés (figure 2). Les prix les plus bas, de l'ordre de 
4 000 à 6 000 francs CFA par sac de plus de 1 OO kg, 
se rencontrent en mars et avril, au moment des pics 
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de production. Puis, ils remontent progressivement 
jusqu'à la mi-juin. La plus grande partie des oignons 
stockés par les producteurs sont alors commercialisés 
de mi-juin à début août ; les cours restent relative
ment stables autour de 12 000 à 15 000 francs CFA. 
On peut parfois assister, comme en 1995, à un 
fléchissement des cours du fait de l'arrivée massive 
sur le marché d'oignons stockés. Il semblerait que 
l'épisode de 1995, surtout observé dans la région de 
Kaélé et autour de Maroua, ait été dû à la présence 
de nouveaux producteurs d'oignons. Ces intervenants 
inexpérimentés, souvent des fonctionnaires subissant 
de très lourdes pertes au stockage, auraient été 
contraints de brader leur stock rapidement. 
Habituellement, à partir de la mi-juillet, les cours 
montent régulièrement pour atteindre un maximum 
entre septembre et novembre. Ainsi, fin octobre, le 
prix des quelques sacs d'oignons qui sont en vente 
est de 28 000 à 30 000 francs CFA sur les marchés du 
nord. En novembre, avec l'arrivée de l'oignon de 
saison des pluies, variété Shagari, les cours baissent 
lentement jusqu'à la nouvelle récolte de saison 
sèche. D'une manière générale, la variété Shagari est 
moins appréciée des consommateurs. Son prix reste 
toujours inférieur à celui des variétés Goudami ou 
Calmi. Notons que la production de saison des pluies 
reste marginale. En effet, les terres non inondables 
propices à cette culture sont rares car déjà occupées. 

• NGAOUNOERE 

TCHAO 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Figure 1. Localisation des principales zones de production 
de l'oignon au Nord-Cameroun. 
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Figure 2. Evolution du prix 
de l 'o ignon au p roducteur 
sur les marchés de 
Doumrou (Extrême-Nord) 
et Pitoa (Nord), 

JHF MA M J JAS 0 N DJHF MA M J JAS 0 

Mois 
de j anvier 7 995 
à octobre 7 996. 

La récolte précoce est souvent la plus rentable pour 
les producteurs de la région de Pitoa (tabl eau 1). Elle 
permet de profiter de cours enco re élevés de mi
décembre à mi -févri er. Les producteurs récoltent l'o i
gnon avant maturité et obti ennent davantage de 
bénéfi ces, malgré une baisse de rendement. A Pitoa, 
cette stratégie, fréquemment adoptée par les produc
teurs, est fac ilitée par la proximité de la route. Ces 
o ignons immatures se conservant très mal, il faut 
rap idement les évacuer vers le sud . Les profits sont 
les p lus bas durant la pl eine période de production. 
La perspecti ve de ga ins importants, de juill et à 
novembre, moti ve un nombre cro issant de produc
teurs à se lancer dans le stockage des bulbes . 
Toutefo is, cette technique prati quée traditi onnell e
ment, présente de fo rts ri sques de pertes . 

Le stockage des oignons 

Les pratiques traditionnelles 
Lors d'une enquête réa li sée en co llaboration avec le 
pro jet DPGT (D éveloppement paysannal et gesti on 
des terroirs) chez 348 producteurs d'o ignons et dans 
différentes zones de producti on (Pitoa, Lagdo, 
Mi skin e, Doumrou), nous avons noté que près de 
46 % des producteurs prati quaient le stockage. 
Toutefois, ce chi ffre masque des d ispa rités en fonc
ti on des zones. En effet, alors que p lus de 80 % des 
producteurs de la rég ion de Misk ine font du stockage, 
il s sont 60 % à Doumrou et seulement 24 % dans la 
zone Pitoa- Lagdo. Les prati ques trad iti onnell es de 
stockage, anc iennes dans l 'Extrême-Nord, semblent 
se d iffuser progress ivement dans la va ll ée de la 
Bénoué. Ce stockage est réa li sé individuell ement, de 
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Tableau 1. Compte d'exploitation (francs CFA) en fonction 
des périodes de production sur 1/4 d'hectare de cul ture 
d'oignon (secteur de Pitoa). 

Postes Production Production Production 
de dépenses de sa ison précoce de sa ison 

des pluies de sa ison sèche 
sèche 

Location 
du terrain 20 000 15 000 15 000 

Labour 11 500 11 000 11 000 

Confedion 
casiers 10 000 10 000 10 000 

Semences 32 000 26 000 15 000 

Repiquage 10 000 10 000 10 000 

Irrigation 
(carburant, 10 000 29 000 29 000 
lubri fiant, pompe) 

Engrais 25 500 25 500 25 500 

Sarclage 10 000 10 000 10 000 

Tra itement 12 000 12 000 12 000 
phytosanitaire 

Récolte 30 000 30 000 30 000 

Achats sacs 13 300 35 000 42 000 

Transport 13 300 15 000 18 000 

Taxe de marché 950 2 500 3 000 

Total dépenses 198 550 216 000 218 000 

Production 19 50 61 
(nombre de sacs) 

Pri x moyen 
un itai re 20 975 11 250 6 000 
(1995-1996) 

Total recettes 398 525 562 500 366 000 

Résultat 199 975 346 50 148 000 
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quelques sacs à plusieurs dizaines. La plus grosse 
capacité de stockage observée est de 400 sacs pour 
un producteur de Miskine. 

les différents types de local 

Les magasins de stockage traditionnels sont construits 
de la même manière que les cases d'habitation. Il 
s'agit parfois d'anciennes cases reconverties en maga
sins de stockage. Elles sont de formes variables, ronde 
ou rectangulaire, avec une toiture en paille ou, moins 
fréquemment, en tôle. La porte, et parfois une petite 
fenêtre, constituent les seules ouvertures . La pratique 
la plus courante consiste ensuite à étaler les oignons 
sur le sol préa lablement recouvert d'une couche de 
sab le de 20 cm d'épaisseur. Ce sable doit protéger les 
oignons des remontées d'humidité durant la saison 
des pluies. La couche de produit est en moyenne de 
30 à 40 cm de hauteur. Ce type de stockage se 
rencontre dans toutes les zones enquêtées. 

Dans la région de Miskine, cette pratique tradition
nelle a été améliorée grâce à un niveau supplémen
taire de stockage. Une étagère disposée à mi-hauteur, 
reposant sur des poteaux en bois, couvre la totalité de 
la surface du local. Cette étagère est faite en traverses 
de bois portant des tiges de sorgho ou des pailles tres
sées (seko). La quantité stockée au sol est diminuée 
ou, plus souvent, la capacité du magasin est 
augmentée. Dans la région de Koza, le stockage se fait 
dans des greniers de pailles tressées montés sur pilotis 
et coiffés d'un toit de paille. Ces constructions peuvent 
contenir jusqu 'à 20 sacs. On retrouve ce genre de 
grenier dans la région de Lagdo (Bamé), sans doute 
introduit par des migrants de l'Extrême-Nord. 

les inconvénients des systèmes traditionnels 
de stockage 

Ces systèmes ne permettent pas une bonne ventila
tion des bulbes; la circulation d'a ir est très faible car 
la porte est le plus souvent la seule ouverture. Les 
épa isseurs d 'o ignons étant très importantes et les 
bulbes mal aérés, il se crée un échauffement de la 
masse et des condensations locales de vapeur d'eau, 
favorables au développement microbien. Le triage est 
rendu difficile par la couche importante d'oignons. 
Lorsque le producteur souhaite contrôler son produit, 
i 1 est contraint de marcher dessus. Les tuniques exté
ri eures des bulbes sont endommagées : les bulbes 
sont alors plus exposés aux attaques des micro-orga
nismes. Aussi, les producteurs trient rarement le stock 
pour en extraire les oignons qui pourrissent. Il est 
fréquent que la totalité du stock soit ret irée du 
magasin seulement quand l'odeur liée de pourriture 
devient très forte. Le tri s'opère alors au moment de la 
mise en sac pour la vente. Dans les greniers à 
oignons, le tri est encore moins facile, car il oblige le 
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producteur à vider la totalité du stock. Ces manipula
tions endommagent les oignons, les rendant encore 
plus sensibles au développement de la pourriture. 

Les pertes sont donc surtout dues au pourrissement 
des bulbes. Le développement microbien, très rapide, 
peut détruire la totalité du stock en moins de 3 mois. 
Des interviews de producteurs ainsi que les mesures 
réalisées au cours d'expérimentations, montrent que 
les pertes peuvent dépasser 60 % du stock en 3 mois. 

Le stockage amélioré en milieu paysan 

L'important risque de perte dissuade les producteurs 
de stocker sur une longue période, malgré la perspec
tive d' une forte plus-value. La majorité d 'entre eux 
commercialise leurs produits à la récolte, entraînant 
une abondance sur les marchés et une chute des 
cours. Pour certains producteurs éloignés du prin
cipal axe de circulation Maroua-Garoua, la conser
vation du produit est souvent une obligation. 

Evaluation des besoins de stockage 

La capacité de stockage du magasin amélioré a été 
calculée en fonction de l'éva luation des besoins de 
stockage de la moyenne des producteurs. En saison 
sèche, la surface moyenne cultivée par maraîcher est 
de l'ordre de 0,25 ha, pour une production d'environ 
60 sacs, (5,4 t). Le compte d'exploitation (tableau 1), 
fondé sur un prix moyen de vente de 6 000 francs 
CFA le sac, montre qu' il faut vendre près de 38 sacs à 
la réco lte pour s'acquitter des charges de production. 
En effet, une partie des moyens de production sont 
acquis à crédit auprès de commerçants ou d'autres 
producteurs (location du terrain, de la motopompe ... ). 

le magasin de stockage amélioré 

L'hypothèse que nous avons retenue concerne l'expé
rimentation d'un magas in d ' une capacité de 22 à 
25 sacs, soit environ 2 à 2,5 tonnes d'oignons. 

La technique consiste en un stockage des oignons à 
température ambiante, dans un magasin permettant 
une bonne ventilation naturelle. Le modèle proposé 
(figure 3) est constitué de 4 murs en briques de terre, 
pourvus de trous d'aération pour la circulat ion de 
l'air à l'i ntérieur du magasin . La toiture est faite de 
paille et doit être parfaitement étanche à la pluie. 

A l' intérieur, se trouvent 4 modules de stockage, eux
mêmes constitués d'une série de 4 claies superposées 
(figure 4). La surface totale de stockage ainsi obtenue 
est de l'ordre de 1,75 m2/claie soi t 28 m2. Les 
oignons sont étalés sur ces claies de façon à obtenir 
une faib le épaisseur (b i-couche) c'est-à-dire, à rai son 
de 70 kg/m 2, environ 122 kg par claie. 
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Figure 3. Magasin de stockage 
amélioré proposé 
en expérimentation . 

Figure 4. Vues intérieures 
du magasin de stockage 
des bulbes d'oignon. 
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Un couloir central et un passage autour des modules 
de stockage permettent d'accéder facilement aux 
bulbes. Les bulbes atteints de pourriture ou en cours 
de germination sont alors retirés du lot, limitant les 
risques de propagation. 

les modalités d'expérimentation locale 
en milieu paysan 

L'expérimentation est conduite en collaboration avec 
des producteurs maraîchers volontaires. Le maraîcher 
participe à la construction du magasin de stockage et 
à l'apport d'une partie des oignons à stocker. Le site 
de l 'expérimentation est le village de 
Badjoumacentre, à 30 km au nord de Garoua. 
L'expérimentation a permis d'éva luer : 

- l'intérêt du système amélioré expérimental par 
rapport au système traditionnel ; 

- l'aptitude à la conservation des principales variétés 
d'o ignons cultivés dans la zone d'étude. 

Résultats comparatifs 
des systèmes de stockage traditionnel 
et amélioré 

Les performances de stockage des systèmes tradition
nels et améliorés sont mesurées après 6 mois de stoc
kage, soit d'avril à octobre. En effet, les prix, sur les 
marchés locaux, atteignent souvent leur maximum de 
septembre à novembre (figure 2) ; par la suite, les prix 
chutent avec l'arrivée sur les marchés des oignons de 
saison des pluies (variété Red créole ou Shagari). Un 
stockage au-delà de cette période n'est donc pas 
nécessaire. 

Les pertes sont de deux ordres : 

- les pertes par pourriture ou par germination 
des bulbes sont les plus significatives pour les 
producteurs. Dans ce cas, les oignons sont retirés du 
lot; 

- les pertes en eau, sensibles mais non visibles, par 
conséquent ignorées des producteurs comme des 
commerçants. L'unité de transaction étant le sac, 
cette perte en poids n'a que peu d'impact sur le 
volume des bulbes. L'évaluation de la perte en eau au 
cours du stockage s'est faite par pesée en début et en 
fin de stockage. 

Globalement, après 21 semaines de stockage, les 
pertes, en nombre de bulbes dans le système tradi
tionnel sont deux fois plus élevées que dans le 
système amélioré. Les pertes par pourriture sont les 
plus importantes quel que soit le système de 
stockage. On observe que le taux de bulbes pourris 
dans le système amélioré est réduit de moitié par 
rapport au système traditionnel. Les pertes par germi
nation sont réduites d'un tiers par rapport au stockage 
traditionnel. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Résultats d'aptitude à la conservation 
des différentes variétés 
De nombreux travaux (NABOS, 1976 ; CURRAH et 
al., 1993) montrent que l'aptitude à la conservation 
des oignons est très dépendante de . facteurs hérédi
taires tels que la teneur en matière sèche, la saveur, 
l'épaisseur des tuniques ou encore la durée naturelle 
de la période de dormance. Les trois variétés les plus 
présentes dans la zone sont, le Blanc de Calmi 
(IRAT 2), le violet de Calmi (IRAT 1) et le Goudami 
(variété locale). Ces variétés sont présentes en 
mélange chez les producteurs et sont souvent diffi
ciles à identifier. 

Les résultats expérimentaux obtenus en milieu paysan 
(tableaux Il à V) sont tout à fait proches de ceux 
acquis en station par ROSSET (1982). D'une manière 
générale, les variétés colorées (violet de Calmi et 
Goudami) se prêtent mieux au stockage. 

Expérimentation régionale 

Des magasins de stockage améliorés ont pu être 
expérimentés à la demande des petits producteurs et 
avec l'appui du projet Développement paysannal et 
gestion de terroirs dans quatre des principales zones 
de production de l'o ignon de la région : Lagdo, Pitoa 
au Nord, Miskine et Doumrou à l'Extrême-Nord. 
Cette expérimentation s'est déroulée de mars 1995 à 
octobre 1995. Pour chacun des sites d'expérimenta
tion, un magasin de stockage correspondant aux 
normes préconisées a été construit chez un produc
teur volontaire. Des techniciens agricoles recrutés par 
le DPGT et formés par l'IRAD aux techniques de 
conservation de l'oignon, étaient chargés d'appuyer 
les producteurs pour la construction du magasin et de 
su ivre ré gui ièrement l'évolution du stockage. Les 
techniciens responsables de l'encadrement des 

Tableau Il. Evaluation des pertes en % du nombre 
de bulbes. 

Variété Cellule Cellule 
traditionnel le améliorée 

Blanc de Galmi 50,3 27,8 

Violet de Galmi 51,4 19,4 

Goudami 28,2 16,8 

Tableau Ill. Evaluation des pertes en % du poids 
des bulbes. 

Variété Cellule Cellule 
traditionnelle améliorée 

Blanc de Galmi 63,3 43,4 

Violet de Galmi 56,8 26,3 

Goudami 38,8 26,9 
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producteurs ont auss i organi sé des vi sites des ce llules 
de stockage et des réunions bil ans auprès des autres 
producteurs de leur zone d' intervention. Sur chaque 
site, l'expérimentation a consisté à sui vre le compor
tement au stockage des oi gnons du producteur volon
taire. Une parti e de sa réco lte était pl acée dans le 
magas in expérimental, l'autre dans une ce llule trad i
tionnell e. 

Les résultats obtenus confirment l ' intérêt de la 
méthode de stockage proposée (tabl eau VI ). Sur 
3 sites, les pertes enregistrées après 5 mois de stoc
kage amélioré étaient in fé ri eures à 10 %. D ans les 
ce llul es traditi onnell es, ell es étaient 4 à 6 foi s plus 
importantes . Sur le site de Miskine, les pertes anor
malement élevées enregistrées dans la ce llul e 
améliorée sont dues au non respect des conditions de 
stockage préconi sées. Le producteur ava it entreposé 
ses oignons en couches importantes sur chaque cl aie, 
au li eu des deux couches recommandées. A 
Ooumrou, le producteur n'a pas souhaité prolonger 
son stockage traditi onnel au-delà de tro is mo is et 
demi . 

Tableau IV. Nature des pertes en % du poids 
dans la cellule traditionnelle. 

Va ri été Pourri s Germés Perte 
en eau 

Bl anc 
de Galmi 30,5 13,4 19,4 

Vio let 
de Calmi 17, 1 18,9 20,8 

Goudami 13,9 6, 1 18,8 

Tota l 
pertes 

63,3 

56,8 

38,8 

Tableau V. Nature des pertes en % du po ids de bulbes 
dans la cellul e améliorée. 

Va ri été Pourri s Germés Perte Total 
en eau pertes 

Bl anc 
de Ga lmi 19, 1 2,6 21,7 43,4 

Violet 
de Ca lmi 11 ,5 3,8 11 ,0 26,3 

Goudami 7,8 3,7 15,4 26,9 

En 1996, cette expérimentation a été étendue à deux 
nouvelles zones de forte producti on, Boula et M ora, 
se lon le même protoco le. 

l'~I Diffusion et évaluation 1 de l'innovation 

Adaptation et réduction 
des coûts de construction des cellules 

Lors de l 'expérimentation régionale, nous avons 
ass isté à une certaine dérive par rapport au modèle 
proposé. Ce phénomène mettait en év idence les 
lacunes de notre dispositi f expérimental, qui tenaient 
à deux éléments : le choix du producteur et la réalisa
tion d'un modèle de démonstration. 

Les producteurs vol ontaires qui s'étaient manifestés 
ont été cho isi s par leurs collègues. Il s'ag issa it 
souvent de leader dans leur zone et étaient tous de 
gros producteurs. Lors de la construct ion de la ce llule 
de démonstrati on, le producteur prenait en charge 
40 % des coûts de l ' in vesti ssement, le reste était 
f inancé par le projet. Compte tenu de leur capacité 
de fin ancement, les producteurs ont souhaité 
construire en matéri aux durabl es, tô les pour le to it et 
c iment pour les fondati ons. Le cho ix de ces opti ons 
coûteuses ont abouti à la réa li sa ti on de magas ins 
d' un coût moyen de l'ordre de 250 000 francs CFA. 
Bien que cet investi ssement pouvait être rentabili sé 
dès la première année, il devenait inaccess ible pour 
une majo rité de petits producteurs . Aussi , il a fallu 
rapidement réori enter notre stratég ie d ' in tervention 
afin de proposer un modèle mieux adapté à la 
demande. 

La réduction des coûts de constructi on des ce llul es 
de stockage est essentiell ement due à la suppression 
de certains matériaux. Ainsi, le c iment pour la fonda
tion, les jo ints et le crépi ssage ont été supprimés, la 
to iture en tô le avec charpente en lattes, adoptée par 
certains producteurs par souci de durab il ité, a été 
remplacée par une toiture cl ass ique en paille. 

Tableau VI Comparaison des deux systèmes de stockage de l'o ignon sur les sites d'expérimentation au Nord-Cameroun . 

Sites 
Perte* 

Lagdo 8,0 

Pitoa 4,2 

Ooumrou 8,3 

Miskine 33,3 

*en % du nombre de bulbes. 
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Stockage amélioré 
conservation (mo is) 

5 

5 

5,5 

6 

Stockage traditionnel 
Perte* conservation (mois) 

38,0 

60,0 

23,5 

64,3 

5 

5 

3,5 

6 
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Ces économies permettent d 'obtenir un coût de 
construction beaucoup plus proche des capacités de 
financement des petits producteurs, pour une capa
cité de stockage et des performances identiques. 
Actuellement, le coût moyen d'un magasin de stoc
kage amélioré construit en matériaux traditionnel 
s'élève à moins de 50 000 francs CFA (tableau VII) . 

L'intérêt économique du stockage 
amélioré 

Le bilan réalisé pour une exploitation d' un quart 
d 'hectare, montre clairement l ' intérêt d' un stockage 
amélioré (tableau VIII) . Pour un producteur devant 
commercialiser à la récolte 38 sacs pour payer 
ses charges, i 1 reste 23 sacs qu' i 1 peut stocker. En 
considérant un taux de perte de 10 % au stockage, 
la vente du stock en septembre à un prix moyen 
de 20 000 francs CFA permet une plus-value de 
276 000 francs CFA. Le producteur peut donc 
rentabiliser son investissement dès la première année. 

Conclusion : diffusion de l'innovation 
et perspective d'amélioration 

L'intérêt des producteurs pour cette innovation s'est 
rap idement manifesté. En effet, dès la première année 
d'expérimentation régionale, des constructions simi
laires ont été réa lisées par des producteurs. Certains 
ont fabriqué des claies dans leurs magasins tradition
nels ou ont aménagé des trous d'aération. Ainsi , en 
octobre 1996, on comptait près de 47 cellules de 
stockage améliorés (tableau IX). 

L'adaptation du coût de construction au capacité de 
financement des petits producteurs est un élément 
déterminant. Il peut être notablement réduit dans 
certains villages lorsque le producteur peut se 
procurer gratuitement, comme c'est souvent le cas, 
les matériaux tels que les tiges de mil ou les pailles. 
L'autoconstruction permet aussi de réduire ces coûts. 
Ainsi dans le vill age de Zamalao, près de Boula dans 
l ' Extrême-Nord, un producteur a pu construire sa 
ce llule pour moins de 25 000 francs CFA ; à Pitoa, 
une productrice a réa lisé son magas in pour 32 000 
francs CFA. Le bois pour la construction de la toiture 
et des claies est presque toujours l' élément le plus 
rare. En l'absence de structure de crédit, les produc
teurs sont souvent dans l' impossibilité de réaliser un 
tel investi ssement. Actuellement, il est indéniable que 
l' impact de cette innovation est beaucoup plus 
sensible chez les moyens et gros producteurs. 
Nombreux sont ceux qui, se lon le principe proposé, 
ont construit des ce llul es de beaucoup plus grande 
capacité. L'organisation des producteurs en groupe
ment est une des solutions envisagée pour leur 
permettre d'acquérir un magasin de stockage. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Tableau VII Coûts moyens de construction d 'un magasin 
de stockage en matériaux traditionnels. 

Dés ignation 

Elévation murs 

- briques de terre 
(1 000 briques à 15 FCFA) 

- main-d'œuvre maçon 

Toiture 

- bottes de pailles tressées ) 
(30 bottes à 200 FCFA 

- perches (35 perches à 200 FCFA) 

- tiges de mil (4 bottes à 350 FCFA) 

- cordes 

- main-d'œuvre 

Claies 

- perches (24 perches à 1 OO FCFA) 

- tiges de mil (4 bottes à 350 FCFA) 

- corde (5 rouleaux à 1 OO FCFA) 

Total 

Montant 
(en francs 
CFA) 

15 000 

10 000 

6 000 

5 250 

1 400 

2 550 

4 500 

2 400 

1 400 

500 

49 000 

Tableau VIII. Bilan économique du stockage amélioré 
(FCFA). 

Désignation Commercialisation Commercialisation 
en saison sèche partielle 

et stockage amélioré 

Dépenses 
de production 218 000 218 000 

Coût cellule 
améliorée 0 49 000 

Total charges 218 000 267 000 

Recettes 
à la récolte 366 000 228 000 
(1 sac = 6 000 FCFA) (61 sacs) (38 sacs) 

Recette à la vente 
du stock (1) 0 414 000 

Total recettes 366 000 642 000 

Résultat 148 000 375 000 

Valeur ajoutée 

au stockage 227 000 

(1). Les recettes tiennent compte des pertes, éva luées à 10 % ; le 

pri x du sac est de 20 000 FCFA en septembre. 

L'appu i à la diffusion de cette innovation passe aussi 
par une meilleure information des producteurs. La 
réa lisation de fiches techniques en langue loca le 
permettra d'appuyer plus efficacement cette dyna
mique. L'organisation de visites de producteurs sur 
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Tableau IX. Niveau de diffusion des cellules 

de stockage amélioré (octobre 1996). 

Sites Nombre Nombre Nombre de 
total de cellules producteurs 

de cellules en matériaux pratiquant 
traditionnels le stockage 

sur claies 

Koz a 0 

Boula 2 3 4 

Mi ski ne 4 3 4 

Kaélé 2 6 2 

Pitoa 6 12 9 

Lagdo 5 3 8 

Total 19 28 28 

les sites de stockage existants est aussi à poursuivre. 
L'amélioration des conditions de conservation de l'oi
gnon n'est qu'une approche partielle des problèmes 
que rencontrent les producteurs de cette filière. Le 
stockage dans de bonnes conditions dépend non 
seulement de la technique de stockage utilisée mais 
aussi des variétés et des techniques culturales mises 
en œuvre. De l'amont à l'aval, les possibilités d'amé
liorer les performances de cette filière sont très 
nombreuses ; cela passe par l'amélioration du maté
riel végétal, l'organisation des approvisionnement en 
intrants, l'utilisation d'emballage mieux adaptés ou 
encore l'amélioration des conditions de transport et 
de mise en marché. 
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Résumé - Un diagnostic des filières maraîchères a été mené de 
novembre 1994 à décembre 1995 afin de mieux cerner l'enjeu 
d'une intervention de la recherche agronomique sur les quan
tités produites, la qualité ou les coûts de production. L'étude de 
la consommation des ménages de Garoua et M aroua a montré 
que l 'o ignon, la tomate, le piment, le gombo et les légumes
feuilles (principalement le fo lléré) étaient les plus consommés. 
Les consommateurs expriment des beso ins d'amélioration pour 
l 'approvisionnement en légumes, et tout pa rt iculièrement une 
régulari sa tion de l 'offre : l'offre en légumes-feuilles et en 
gombos devrait augmenter en sa ison sèche (mai à septembre), et 
en autres légumes en sa ison des pluies (octobre à avri l). De plus, 
l 'augmentation de l'offre en o ignon pendant la sa ison des pluies 
permettrai t la réduction des importations ho llandaises dans les 
v illes camerounaises. Pour l'oignon et la tomate, produits aux 
alentours de Garoua et de M aroua, les circuits de commerciali
sat ion qui ravitaillent ces deux villes comprennent un intermé
diaire grossiste entre producteur et consommateur. Pour les 
autres légumes, les c ircuits sont courts. Le gombo et les 
légumes-feu illes, produits en zone péri-urbaine, sont générale
ment vendus par les producteurs. Le maraîchage revêt une 
grande importance économique dans la zone. La production est 
actuellement dépendante de la disponib ilité en terrains non 
inondab les, du manque d'eau pour les légumes-feui lles, des 
maladies à développement rapide sur l'oignon, la tomate et les 
autres légumes de type européen, ainsi que de l'accès à des 
var iétés et in frastructures de stockage adaptées. La recherche 
agronomique a donc un rô le important à jouer pour le maraî
chage au Nord-Cameroun. 

Mots-c lés : fi lière, légume, maraichage, consommation, 
commerce, système de production, zone péri -urba ine, approvi
sionnement, Nord-Cameroun. 

1 ~:~:t~t:::dpa l de cette étude est d'o,;ente' 
la recherche agronomique dans le domaine des 
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cultures maraîchères - où ell e n'a pas d 'action 
jusqu'à présent au Nord-Cameroun -, en répondant 
à la question suivante : une action de la recherche 
agronomique sur les quantités produites, la qualité 
ou les coûts de production pourrait-ell e avoir 
un impact positif su r l' augmentation ou la sécuri 
sation des revenus des producteurs et sur l' améliora
tion de l'approvisionnement du Cameroun en 
légumes? 

Cette question imp lique les deux actions suivantes : 

- le diagnostic des défauts d 'approvisionnement des 
marchés destin ataires des production s du Nord
Cameroun ; 

l 'éva luati on des systèmes de production, 
en étudi ant plus parti culièrement les objectifs et 
les contraintes des producteurs et en précisant les 
défauts d'approvisionnement et les limites à la réa
li sation des objectifs socio-économiques des 
producteurs. 

Ce diagnosti c passe notamment par le test et la 
réactu ali sati on des hypothèses des mi ss ions précé
dentes, en parti culier la loca li sation des zones de 
production et des flu x commerciaux, les constats de 
cherté et d' inadéquation de l'approvisionnement en 
intrants et de manque d' information des producteurs 
sur les débouchés commerciaux (SCETAGRI , 1984 ; 
Pl LLET, 1987). 

Cette étude a été menée de novembre 1994 
à décembre 1995. Ell e a comporté deux phases : 
une m1 ss1on explorato ire de concept ion
identi f ica ti on, qui a duré un mo is, et des enquêtes 
comp lémentaires qui ont été menées pendant six 
mois. Ces enquêtes restent incomplètes pa r manque 
de financement. 
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Identification du comportement 

des consommateurs 

L'enquête est focalisée dans les deux villes les 
plus importantes du Nord-Cameroun, Garoua et 
Maroua. La population de ces deux villes est estimée 
à environ 160 000 habitants chacune. Des entretiens 
menés au village de Bounedja ont permis d'appré
hender les modes d'approvisionnement en légumes 
en milieu rural. L'approvisionnement de la ville de 
Ngaoundéré - qui comptait 70 638 habitants en 
1987 - n'a pas été étudié car il devait faire l'objet 
d'une étude en 1994 par I' AFVP (Association 
française des volontaires du progrès). 
Lors de la mission exploratoire, 11 ménagères ont été 
enquêtées sans sélection préalable sur les légumes 
achetés, les périodes de pénurie, les préférences de 
qualité, les lieux d'achat, les variations de comporte
ment selon les périodes. Lors de l'enquête complé
mentaire, 80 ménagères ont été enquêtées dans des 
quartiers représentatifs de la diversité des ethnies et 
des niveaux de vie sur les mêmes thèmes. 

Une analyse historique a montré que la production 
maraîchère a été stimu lée par la demande des villes 
en expansion que sont Ngaoundéré, Garoua et 
Maroua, et pour l'oignon, par la demande des villes 
du Sud transmise par des voies de communication 
améliorées à partir des années 1970 (IYEBI 
MANDJEK, 1993). 

Les légumes consommés 
La consommation des ménages urbains du Nord
Cameroun reste dominée par les légumes suivants -
dans l'ordre de fréquence d'achat - l'oignon, la 
tomate, le piment, le gombo, les légumes-feuilles, et 
principalement le folléré (oseille de Guinée), le 
goubodo (chanvre de Guinée) et le /a/o (corètre pota
gère). Le tableau 1 présente les légumes d'origine 
locale au Nord-Cameroun. 

Les légumes d'introduction plus récente, chou, 
salade, carotte, etc., et le concentré de tomate, sont 
consommés de manière saisonnière, ou de manière 
très ponctuelle. Leur consommation plus systéma
tique semble réservée à la classe, de plus en plus 
mince, des commerçants et des fonctionnaires à 
niveau de vie élevé (MOUSTIER et D'ARONDEL DE 
HAYES, 1995). 

Certes, ces comportements pourraient se modifier si 
le prix de ces légumes baissait mais on doit garder à 
l'esprit que le créneau des légumes de type européen 
est particulièrement étroit et qu'un programme de 
développement du maraîchage qui ne s'intéresserait 
pas aux légumes d'origine locale, à l'oignon et à la 
tomate, serait à contre-courant des préférences de 
consommation des Nord-Camerounais. 
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Les besoins exprimés 
par les consommateurs 

Les consommateurs expriment en effet des besoins 
d'amélioration pour l'approvisionnement de ces 
légumes, et tout particulièrement, une régularisation 
de l'approvisionnement. A l'heure actuelle, des 
baisses d'offre des légumes-feuilles et de gombo en 
saison sèche (mai à septembre), et des autres légumes 
en saison des pluies (octobre à avri l), induisent de 
fortes hausses de prix qui entraînent des baisses de 
consommation. On observe un report des consom
mateurs sur les feuilles séchées en saison sèche et sur 
le concentré de tomate en saison des pluies, mais ces 
produits ne sont pas complètement substituables aux 
produits frais dans les préparations. 

En outre, 60 % des consommateurs se plaignent de la 
quai ité des produits, de leur apparence physique, 
mais également de leur qualité sanitaire (certains 
légumes provoqueraient des problèmes intestinaux à 
cause de l'utilisation possible d'eau polluée et d'in
secticides en excès) . Les dépenses journa lières des 
ménages africains au foyer représenteraient 
10 millions de francs CFA pour la ville de Garoua, et 
17 millions de francs CFA pour Maroua. Les dépenses 
des établissements de restauration, hôtels et super
marchés s'élèveraient au maximum à 1 OO 000 francs 
CFA par jour pour les deux villes. 

Evaluation 

des flux commerciaux 
Lors de la mission exploratoire, 1/5e des 

détaillantes des principaux marchés de Garoua et 
Maroua ont été enquêtées sur l'origine des produits et 
sur la nature des fournisseurs. Lors des enquêtes 
complémentaires, 1/3 des détaillantes des principaux 
marchés de Garoua et Maroua ont été enquêtées 
deux fois par mois sur l'origine des produits et la 
nature des fournisseurs ; 20 détaillantes et 1 0 gros
sistes furent enquêtées sur les stratégies de commer
cialisation et les résultats économiques. 

Des enquêtes similaires étaient également prévues 
dans l'ouest et le sud du pays, lieux de passage des 
arr ivages de légumes du Nord. Elles n'ont pu être 
réalisées, ni à Yaoundé ni à Douala, et sont en cours 
de dépouillement pour Foumban. 

Le ravitaillement des établissements de restauration et 
des supermarchés a fait l'objet d'une enquête spéci
fique. Les fournisseurs d'intrants devaient faire l'objet 
de relevés de transactions et de comptes, mais ce 
volet n'a pas été réalisé. 
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Tableau 1. Les légumes d'origine locale au Nord-Cameroun. 

Nom foulfouldé Nom français Nom scientifique 

Baskodje Gombo Hibiscus esculentus 

Folléré Oseille de Guinée Hibiscus sabdariffa 

Cabaï Chanvre de Guinée Hibiscus cannabinus 

Famille 

Malvacée 

Malvacée 

Malvacée 

Organes consommés 

Feuilles Fruits 

X 

X 

X 

X 

Couboudo Chanvre de Guinée Coratotheca sesanoides Pédaliacée X 

Habirou Chanvre de Guinée 
Hako 'ndiam Amarante 

Hako'ndiam Amarante 
Hako 'ndiam Amarante 
Hako niébé Amarante 
Kussel gide Tomate cerise 

Lalo Corètre potagère 
Ngago Corètre potagère 
Ourdi soulabe Basilic 
Quitadje Aubergine 
Selekia Aubergine 
Tchita Pili-pili 

Waigaré Melon 
Wocba Melon 
Wulahada Melon 

Yalodje Aubergine 

Monordica sp. 

Amaranthus caudatus 
Amaranthus spinosus 
Amaranthus viridis 
Vigna sp. 

Lycopers. esculentus 
Corchorus olitorius 
Corchorus olitorius 
Ocinum gratissimum 
Solanum ;;ethiopicum 
Hibiscus sp. 

Capsicum Frutescens 
Cucumis sp. 

Cucumis sp. 
Solanum sp. 

Solanum melongena 

Cucurbitacée 

Amarantacée 

Amarantacée 

Amarantacée 
Papi 11 ionacée 

Solanacée 

Liliacée 

Liliacée 
Labiée 

Solanacée 
Malvacée 

Solanacée 

Cucurbitacée 

Cucurbitacée 

Solanacée 

Solanacée 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Les feuilles d 'autres plantes sont utilisées comme les légumes-feuilles dans la préparation des sauces. Il s'agit des feuilles de taro 
(Tantaudje), de macabo (Tandaure), de sésame (Hako nome), de neverdie (Kilikandjal, de casse fétide (Tasba), de baobab (Boko) et de 
manioc (Hako Mbaï). 

Les circuits d'approvisionnement 

L'analyse des circuits d 'approvisionnement des 
marchés de Garoua et de Maroua a mis en évidence 
deux types de circuit : 

- des circuits longs pour l'oignon et la tomate, avec 
un intermédiaire grossiste entre producteurs et 
consommateurs (figure 1) ; 

- des circuits courts pour les autres légumes, avec 
aucun ou un intermédiaire entre producteurs et 
consommateurs ; pour le gombo et les légumes
feui 1 les, les productions sont péri-urbaines. 

Toute une série de zones de production dans les trois 
provinces du Nord-Cameroun se succèdent dans le 
temps pour l'approvisionnement en oignon, tomates 
et légumes de type européen, relais surtout expliqué 
par les différences climatiques de ces zones. Les envi
rons de Maroua, Garoua, Mokolo, Yagoua, Mora et 
Koza, sont les principaux fournisseurs de Maroua et 
Garoua. 

De décembre à mai (période sèche), la complémenta
rité des flux pour l 'o ignon et la tomate est indiquée 
sur les figures 2 et 3. En saison des pluies, l'oignon 
commercialisé à Garoua et Maroua est de l'oignon 
stocké produit autour de Maroua. Les importations du 
Nigeria sont marginales depuis la dévaluation et les 
problèmes socio-politiques aux frontières. Pour la 
tomate et les légumes de type européen, en saison 
des pluies, le ravitaillement provient surtout du sud 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

du pays (région de Yaoundé). Ce commerce est 
inversé pendant la période sèche où les grossistes du 
Nord deviennent les fournisseurs des grossistes du 
Sud auxquels ils sont liés par des contrats implicites 
d'approvisionnement (figure 4). Les grossistes du Sud 
apportent également des bananes, des macabos, des 
avocats et du manioc dans les marchés du Nord, où 
ils achètent des arachides et des produits manufac
turés venant du Nigeria en complément de la tomate. 
Enfin, certains légumes de type européen proviennent 
toute l'année du Sud-Cameroun, en complément de 
l'approvisionnement péri-urbain et de Mokolo : 
il s'agit du chou et du poireau pour Maroua, avec 
également du piment et de la carotte pour Garoua. 

Ainsi , malgré des flux complémentaires entre Garoua, 
Maroua, Yagoua, Mokolo et Koza-Mora, il existe 
un potentiel saisonnier de demande de Garoua 
et Maroua encore non satisfait par le Nord
Cameroun, se traduisant par des flux extérieurs à 
la reg1on, à des prix supeneurs, parfois du 
double, à ce qui est produit par la région en période 
d'offre élevée: 

- pour la tomate olivette, l'approvisionnement est 
assuré par le Sud-Cameroun (région de Yaoundé) 
pendant la saison des pluies ; 

- pour certains légumes de type européen (chou, 
poireau, tomate ronde, carotte, piment), les importa
tions ont lieu toute l'année à partir du Sud
Cameroun. 
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••Les circuits de vente sont respectivement spécialisés par rapport à la tomate et à l'oignon. 

Figure 1. Circuit de 
la filière maraîchère 
au Nord-Cameroun. 

Figure 2. Origine des oignons commercialisés à 
Garoua et à Maroua (flux rentrant dans chaque ville 
par origine ; moyenne de décembre à mai, en pour
centage). 

354 

Figure 3. Origine des tomates commercialisées dans 
les marchés de Garoua et de Maroua (flux rentrant 
dans chaque ville par origine; moyenne de décembre 
à mai, en pourcentage). 
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Figure 4. Flux des tomates 
au Cameroun. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En outre, les villes du Sud ne sont pas complètement 
ravitaillées par le Nord en oignons puisqu'on 
y observe des importations de Hollande -
1 354 tonnes importées en 1991/1992 - (figure 5). 
L'approvisionnement de ces villes en oignon n'a pas 
été étudié, mais selon les informateurs, les importa
tions seraient concentrées entre novembre et mars . 
De plus, elles auraient fortement diminué depuis 
1989 (figure 6). 

On peut donc supposer qu'une augmentation des 
productions du Nord-Cameroun dans les périodes 
actuelles de déficit trouverait des débouchés à prix 
toujours rémunérateurs. 

En première hypothèse, le système commercial 
du Nord-Cameroun permet une coordination 
rapide entre les marchés urbains et les zones 
de production, avec des marges commerciales 
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qui ne sont pas excessives par rapport au travail 
engagé. La rémunération et l'efficacité de coordina
tion du commerce Nord-Sud n'ont pas pu être 
évaluées. Selon les grossistes de tomates et les 
grossistes et producteurs d'oignons, il semble que ce 
commerce de longue distance souffre de plusieurs 
contraintes : 

- un manque d'information des producteurs et des 
commerçants sur l'état de l'offre sur les marchés 
destinataires - pour les oignons, ce sont les marchés 
du Sud - pour les tomates, les marchés du Nord ; 

- des difficultés pour les producteurs d'oignons de la 
province du Nord à trouver des transporteurs les 
condu isant sur les marchés du Sud et de République 
centrafrica ine en période de grosses récoltes ; 
- des contraintes administratives rendant l'accès aux 
marchés de République centrafricaine difficiles pour 
les producteurs d'oignons. 
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Analyse agronomique 

et économique des systèmes 
de production 

Lors de la mission exploratoire, 22 producteurs 
du Nord et de !'Extrême-Nord ont été enquêtés sur 
les systèmes de production, les objectifs socio
économiques, les moyens de production et de mise 
sur le marché, le choix des cultures et les itinéraires 
techniques. 

Les enquêtes complémentaires étaient prévues mais 
n'ont pu être réalisées en totalité. Elles prévoyaient 
une cartographie des zones de productions maraî
chères dans le Nord et !' Extrême-Nord, des enquêtes 
sur une cinquantaine d'exploitations pour vérifier la 
typologie mise en évidence par la mission explora
toire et pour six exploitations représentati ves de la 
typologie, un suivi fin des itinéraires techn iques, des 
comptes d'exploitation et de l'occupation des 
journées de travai 1. 

Les systèmes de production 

Figure 5. Flux d 'oignons au Cameroun. 

L'analyse des systèmes de production a apporté 
quelques éléments de compréhension de la saisonna-
1 ité des productions . L'objectif de cette analyse était 
également de connaître les objectifs socio-écono-

Tonnes 

4 000 

73/74 74/75 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 

Années 

Figure 6. Importations d 'oignons et d'échalotes par le Cameroun de 7 973 à 7 992. 

356 25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 



miques des producteurs et les contraintes auxquelles 
il s étaient soumis pour les atteindre afin que la 
recherche agronomique contribue, d' une part, à 
l 'amélioration de l'approvisionnement des marchés 
et, d'autre part, qu'elle s'insère dans une demande 
effective de l'exploitation maraîchère en innovations. 

De nombreuses observations montrent l'importance 
économique du maraîchage dans la zone. Tous les 
producteurs rencontrés, c'est-à-dire plus d 'une 
vingtaine dans une dizaine de sites, tirent l'essentiel 
des ressources de leur ménage de l'activité maraî
chère, y compris pour les achats alimentaires, même 
si les productions vivrières, essentiellement de saison 
des pluies, apportent un complément alimentaire 
sa isonnier. Les légumes de type local - surtout le 
gombo et le folléré - jouent un rôle essentiel dans la 
trésorerie régulière du ménage pour l 'a limentation, 
tandis que l'o ignon et la tomate permettent des 
rentrées pécuniaires plus massives pour les besoins 
autres que les besoins alimentaires du ménage, et, 
éventuellement, une épargne. 

Les principales contraintes expliquant la reproduction 
simple ou la capitalisation des exploitations sont les 
suivantes : 

- la possibilité de produire en période de faible offre 
(en particulier, l'oignon rep iqué en fin de sa ison des 
pluies réco lté avant janvier), grâce à l 'accès à un 
terrain non inondable; 

- la possibilité de stocker l 'oignon récolté en milieu 
de sa ison sèche, grâce à des quantités réco ltées 
importantes, ce qui dépend surtout de la surface du 
terrain et de l'accès à une motopompe. Les modes de 
stockage sont alors variés (location de maison, 
construction d'un magas in, etc.). 

Les ca lendriers de trésorerie des exploitations sont à 
examiner de très près . En effet, on a constaté une 
forte préférence pour la possibi 1 ité de payer les 
facteurs de production après les récoltes (cas de la 
main-d'œuvre, des location s de motopompe, des 
insecticides de Sodécoton détournés pour le maraî
chage). C'est un aspect fondamental à prendre en 
compte pour tout essai d'introduction de nouve l 
équipement ou de facteur de production . 

Pour les légumes locaux, les maraîchers ne rencon
trent pas de difficulté majeure de production, hormis 
des manques d 'eau en saison sèche qui entraînent 
des flétrissements, particulièrement contraignants 
pour les femmes cu ltivatri ces autour de Garoua. 

En revanche, la rentabilité des oignons, tomates, et 
autres légumes de type européen est menacée par un 
certain nombre de maladies - dont l'ampleur est 
croissante -, surtout en saison des pluies . Dans 
certaines zones de l' Extrême-Nord, culti vées depuis 
plus de dix ans, ces maladies sont si graves qu'elles 
vont conduire à court terme à une régression de la 
production d'oignons. 
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:&T Conclusions 

I
l et recommandations 
''Wj & Une action de la recherche agronomique sur la 

production maraîchère se justifie pour régulariser 
l 'offre en légumes-feuilles, gombos, oignons et 
tomates - légumes particulièrement importants dans 
la consommation des Camerounais. Malgré des 
échanges importants entre le nord et le sud du pays, 
des baisses saisonnières de l'offre engendrent une 
hausse des prix et des chutes de consommation très 
importantes. 
On peut dire dès à présent qu' un travail de fond sur 
l'amélioration de l'accès à des vari étés adaptées et 
des techniques culturales s' impose si l 'on souhaite 
mieux répondre aux objectifs des producteurs et 
améliorer l'approvisionnement du marché. Ce trava il 
devra s'inscrire dans une démarche de recherche
développement, les techniques et le matériel adaptés 
aux conditions climatiques de la zone étant déjà 
disponibles au Burkina, en favorisant des essais dans 
les exploitations et des stages pratiques dans des 
exploitations ayant intégré des innovations. Il s'agira 
également de mener un travai l de mise en relation 
plus directe des fournisseurs d' intrants avec les 
besoins des producteurs (si c'est possible, on déve
loppera la vente ambulante d' intrants). Des actions 
ont déjà été menées dans cette perspective, notam
ment dans le cadre du projet Nord-Est de la Bénoué, 
mais sans un suivi ni une durée suffisants semble-t-il. 

Les principales recommandations concernant les 
semences et la phytotechnie des cultures maraîchères 
dans le Nord-Cameroun sont résumées ci-dessous : 
- mise à disposition de nouvelles variétés perfor
mantes et adaptables aux conditions pédo-cli ma
tiques des différents terroirs ; 
- améliorat ion des itinéraires techniques depuis la 
pép inière jusqu'à la récolte dans la plupart des 
espèces maraîchères cultivées ; 
- diffusion de fiches tech niques simp les mais 
complètes pour les principales spéculations ; 
- sensibi li sation du monde rural à l' utilisation ration
nelle des engrais et des pesticides ; 
- promotion d ' une meilleure gesti on de l'eau : 
techniques et doses d'irrigation. 

Dans le cas particulier de l'oignon, pour régulariser 
l'offre, on peut non seu lement jouer sur la production 
de saison des pluies dans les zones non inondables, 
qui pourrait être améli orée par des variétés et des 
techniques plus adaptées, mais aussi sur le stockage. 
Pour comp léter le travail de l' IRA (Institut camerou
nais de la recherche agronomique) sur le stockage de 
l'oignon, une évaluation rigoureuse des infrastruc
tures existantes et de la diversité des besoins en capa
cité de stockage devrait être réalisée . En outre, 
l'i nformation sur les infrastructures possibles de 
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stockage, leur capacité et leur coût devrait être 
diffusée auprès des producteurs des différentes zones 
de production par l'organisation de visites de maga
sins de stockage par exemple. 

La zone maraîchère de Ngaoundéré à Maroua a un 
besoin pressant d'un appui technique performant et 
continu pour ne pas freiner son développement 
actuel et pour améliorer ses capacités à répondre au 
marché. 

Cette courte synthèse est loin d'être exhaustive. 
Seules des études plus précises au sein des différents 
terroirs seraient à même d'affiner les diagnostics et de 
suggérer des améliorations profondes. Les enquêtes 
qui ne sont pas encore réalisées doivent compléter ce 
diagnostic. Elles permettront d'évaluer la compétiti
vité de la production maraîchère du Nord-Cameroun 
par rapport aux importations dans la région et aux 
importations d'oignon dans l'ensemble du pays afin 
de mieux appréhender les débouchés d'une augmen
tation de l'offre aux périodes actuelles d'importation 
et de constater la complémentarité et non la concur
rence des flux actuels . Ces enquêtes permettront 
également de mieux connaître la population des 
maraîchers à laquelle doit s'adresser la recherche
développement. 
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Résumé - La production céréalière du Nord-Cameroun, 
dominée par les mils et sorghos, se caractérise par une une 
forte instabilité, qui fait courir de graves risques de pénurie 
alimentaire, et par l'étroitesse du marché. Le commerce des 
céréales est structuré en réseaux fondés sur une appartenance 
familiale ou culturelle. Ce mode d'organisation semble peu 
propice au fonctionnement des mécanismes concurrentiels. 
Confrontés à ces résea ux, les producteurs apparaissent en 
situation d'infériorité pour valoriser leur produits sur le marché. 
La diffusion de techniques innovantes dans la filière céréalière 
au cours de la dernière décennie, présente un bilan modeste. 
On peut relever l'expansion de la culture du maïs, davantage 
productif que le sorgho, et, dans le domaine de la transforma
tion, la mécanisation de la mouture. Les défis majeurs qui se 
posent au développement de la filière sont la réduction de l'in
stabilité du marché, la préservation du potentiel productif des 
sols et la valorisation des produits par la transformation et la 
stabilisation. 

Mots-clés : céréale, marché, filière, Cameroun. 

Cette communication dresse un bilan succinct de la 
situation céréalière au Nord-Cameroun. Après une 
revue des données statistiques disponibles sur la 
production , les échanges et la consommation au 
niveau régional, nous examinons les conditions du 
fonctionnement des filières pour mettre en évidence 
les principales contraintes au développement des 
productions. 

Les céréales cultivées au Nord-Cameroun sont les 
mils et sorghos qui dominent largement, le maïs qui 
connaît une expansion remarquable et enfin le riz qui 
reste une production secondaire, essentiellement 
présente sur les périmètres irrigués de la plaine du 
Logone. Ces céréales sont valorisées en une une 
assez large gamme de produits transformés. 
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Approche régionale 
du bilan céréalier 

Une approche statistique des ressources et des 
emplois de céréales au Nord-Cameroun, notamment 
pour apprécier l'ampleur des excédents ou déficits, se 
heurte à l' incertitude des données de production et à 
la méconnaissance des échanges extérieurs qui relè
vent essentiellement de circuits informels. 

Sources des données 

On dispose pour l'estimation de la production de 
deux sources : 

- les délégations provinciales de l'agriculture qui 
enregistrent les estimations des encadreurs agricoles 
faites de visu ; l'évaluation est donc subjective mais 
avec une couverture géographique censée être 
exhaustive ; 

- la direction des enquêtes agro-économiques 
(DPEAN) pour la période 1984-1990, qui fournit 
des estimations pour le seul niveau provincial à 
partir d'une méthode d'échantillonnage aréolaire. 
Il semble que la mise en œuvre de cette méthode 
se soit heurtée à la grande hétérogénéité de la 
région. 

On note une importante divergence entre ces deux 
sources (tableau 1) . Les estimations de la DPAEN sont 
davantage cohérentes avec les données de surfaces 
cultivées fournies par la SODECOTON, ce sont donc 
celles que l'on retiendra pour le bilan céréalier de la 
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province de l'Extrême-Nord . Les pertes sont habituel
lement considérées comme négligeables. 

La consommation peut être appréciée à partir des 
statistiques démographiques et de la norme de 200 kg 
de céréales consommées par habitant et par an, 
couramment admise en milieu sahélien. L'enquête de 
suivi-évaluation du projet Centre-Nord conduite en 
1985-1986, campagne favorable survenant après une 
grande sécheresse, évalue la consommation à 235 kg, 
avec toutefois de fortes disparités selon les départe
ments : de 175 kg dans le Mayo-Louti à 290 kg 
dans le Mayo-Sava (tableaux lia à lie). Si l'approxi
mation normative peut être retenue pour la province 
de l'Extrême-Nord, il n'en va pas de même pour celle 
du Nord où l'alimentation est plus diversifiée avec, 
notamment, une présence significative du manioc et 
de l'igname. On pourra, pour l'Extrême-Nord, estimer 
de façon résiduelle les excédents ou déficits tandis 
que, pour le Nord, on se limitera à mentionner la 
production par habitant sans préjuger du niveau de 
consommation. 

Estimation du bilan céréalier 

La forte instabilité de la production fait alterner les 
situations de pénurie et d'excédent, du moins dans 
l 'Extrême-Nord où l'on est en mesure d'avancer une 
estimation vraisemblable (tableau Ill ). Sur la période 
1984-1991, l'Extrême-Nord (population urbaine 
comprise) connaîtrait les conjonctures suivantes : 

- 2 années déficitaires, 1984-1985 et 1990-1991, 
avec une production céréalière de 270 000 à 
300 000 t; 

- 3 années équilibrées, 1987-1988, 1989-1990, 
1991 -1992 avec 400 000 à 500 000 t produites ; 

- 3 années excédentaires, 1985-1986, 1986-1987, 
1 988- 1 989 avec 51 0 000 à 600 000 t. 

Les périmètres irrigués rizicoles ne sécurisent qu'une 
faible partie de l'approvisionnement, leur production 
ayant connu un déclin marqué depuis 1987. Lors de 
la sécheresse de 1990, le riz irrigué ne représente que 
11 %, au stade décortiqué, de la production céréa-
1 ière de l'Extrême-Nord ; ce taux aurai t atteint un 

Tableau 1. Evolution de la superficie (milliers d'hectares) et de la production de mil et sorgho (milliers de tonnes) 
dans la province de !'Extrême-Nord, selon les différentes estimations. 

Années 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 

SUPERFICIES 

Mil (DPEAN) 36 98 56 87 54 100 48 57 
Sorgho pluvial 274 264 285 246 268 196 246 322 

Mil et sorgho pluvial 
- DPEAN 310 362 341 333 322 296 294 379 
- DEAPA 170 206 199 106 179 189 206 
-SODECOTON 106 111 101 117 122 120 

Sorgho contre-saison 
- DPEAN 56 159 104 77 90 86 65 115 
- DEAPA 122 135 202 148 224 232 68 
- SODECOTON 80 92 65 84 89 94 

Total mil et sorgho 
- DPEAN 366 521 445 410 412 382 359 494 
- DEAPA 292 341 401 254 403 421 274 
- SODECOTON 186 203 166 201 211 214 

PRODUCTIONS 

Mil (DPEAN) 16 71 58 68 50 81 28 61 
Sorgho pluvial 157 254 349 248 320 188 170 256 

Mil et sorgho pluvial 
- DPEAN 173 325 407 316 370 269 198 317 
- DEAPA 185 291 109 164 135 97 

Sorgho de contre-saison 
- DPEAN 39 154 107 63 103 88 42 116 
- DEAPA 75 144 64 162 124 40 

Total mil et sorgho 
- DPEAN 212 479 514 379 473 357 240 433 
- DEAPA 260 435 173 326 259 137 
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Tableau lla. Bilan céréalier de la zone du projet Centre-Nord en 1985-1986, en milliers de tonnes. 

Mayo Mayo Diamaré Kaélé Mayo Mayo Total 
Sa va Tsanaga Danay Louti Centre-Nord 

Production sorgho 42,2 30,3 65,0 53,1 47,9 29,6 268,1 
Production muskwari 2,7 5,7 90,7 57,5 11, 1 0,4 168, 1 
Consommation humaine 38,9 31,3 118,3 82,2 47,9 26,9 345,5 
Consommation 290 245 255 215 250 175 235,0* 
(kg/habitant) 
Bière de mil-sorgho 0,3 1,0 2,7 3,6 1,3 0,9 9,8 
Consommation animale 0,2 0,4 1,9 1,3 0,1 0,4 4,4 
Semences 0,8 0,3 1,2 0,9 0,2 0,8 4,2 
Vente sorgho 3,5 1,5 6,6 3,5 3,7 0,8 19,5 
Vente muskwari 0,5 0,4 17,7 4,6 0,2 0,0 23,4 
Stocks sur exploitation 0,8 1,1 7,2 14,5 5,6 - 0,5 28,7 

* : moyenne pour le Centre-Nord. 

Tableau llb. Bi lan céréa lier de la zone du projet Centre-Nord en 1985-1986, en % de la production céréalière. 

Mayo Mayo Diamaré Kaélé Mayo Mayo Total 
Sa va Tsanaga Danay Louti Centre-Nord 

Production sorgho 94 84 42 48 81 99 62 
Production muskwari 6 16 58 52 19 1 38 
Consommation humaine 87 87 76 74 81 90 81 
Bière de mil et sorgho 1 3 2 3 2 3 2 
Consommation animale 0 1 1 0 1 1 
Semences 2 1 1 1 3 1 
Vente sorgho 8 4 4 3 6 3 4 
Vente muskwari 1 1 11 4 0 0 5 
Stocks sur exploitation 2 3 5 13 9 - 2 6 

Tableau li e. Répartition des exploitations de la zone du projet Centre-Nord selon le bilan céréalier en 1985-1986, 
en % de l'effectif total des exploitations. 

Bilan céréalier Mayo Mayo Diamaré Kaélé Mayo Mayo Total 
Sa va Tsanaga Danay Louti Centre-Nord 

Excédentaire 28 46 59 67 62 17 49 
Equilibré 18 16 14 12 10 20 15 
Déficitaire 54 38 27 22 28 63 36 

Source : suivi-évaluation du projet Centre-Nord; échantillon de 400 exploitations. 

maximum de 20 % lors de la sécheresse de 1984. Le 
sorgho de décrue n'apparaît pas comme une véritable 
culture contre-aléatoire. D'après les statistiques 
DPAEN, sa production suit généralement les varia
tions de la production du sorgho pluvial. La produc
tion du sorgho de décrue présente aussi une grande 
instabilité ; sur la même période de référence, son 
coefficient de variation est de 41 % au lieu de 25 % 
pour les mil et sorgho pluviaux. La plus grande 
concentration géographique de la culture du sorgho 
de décrue renforce l'incidence des aléas climatiques 
et contribue certainement à cette différence. 

Dans la province du Nord, la production céréalière 
fluctue, d'après les statistiques de la DEAPA, entre 
75 000 et 130 000 t, ce qui donne une production 
par habitant rural relativement faible (130 à 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

220 kg/habitant), en contradiction avec les résultats 
du suivi-évaluation du projet Nord-Est Bénoué. Selon 
ce dernier, le seuil de 200 kg/habitant est largement 
dépassé depuis 1986, à l'exception de 1989 
(tableaux IVa et IVb). En recourant à une norme de 
consommation de 150 kg/habitant/an, le projet Nord
Est Bénoué évalue l'excédent céréalier à 30 % de la 
production en 1990-1991 avec des différences de 
stratégie importantes selon la céréale : le surplus se 
limiterait à 10 % pour le sorgho de saison des pluies 
mais atteindrait 60 % pour le maïs et pour le sorgho 
de décrue (muskwari). 

Les statistiques disponibles portent sur une période 
trop courte pour apprécier la capacité de la produc
tion à suivre la croissance démographique, estimée à 
+ 3,3 % dans l'Extrême-Nord et+ 3,4 % dans le Nord 
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Tableau Ill. Bilan céréalier du Nord-Cameroun de 1984-198S à 1991-1992. Production et consommation en milliers de t 
et production par habitant en kg. 

Province de l'Extrême-Nord 
Production 
- mil et sorgho pluvial 
- sorgho de décrue 
- maïs 
- riz décortiqué 
Production totale céréales 
Production de céréales 
par habitant rural 
Consommation rurale* 
Consommation urbaine* 
Solde** 
Taux d'autosuffisance (%) 

Province du Nord 
Production 
- mil et sorgho pluvial 
- sorgho de décrue 
- maïs 
- riz 
Production totale céréales 
Production de céréales 
par habitant rural 

* : théorique. 

84/8S 

173 
39 

7 
Sl 

270 
200 

270 
66 

- 66 
80 

49 
21 
13 

98 
17S 

** : solde excédentaire (+) ou déficitaire (-). 
Sources : 

8S/86 86/87 

32S 407 
1S4 107 

14 16 
67 S2 

S60 S82 
401 404 

279 288 
68 71 

+ 212 + 223 
161 162 

69 43 
27 12 
27 32 

1 1 
129 78 
222 130 

87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 

316 370 269 198 317 
63 103 88 42 116 

9 9 11 22 32 
39 34 3S 34 40 

427 Sl6 403 296 SOS 
287 33S 2S4 181 298 

298 308 318 328 339 
73 76 79 82 8S 

+ S6 + 132 +7 - 113 + 82 
11 S 134 102 72 119 

S4 64 SS 
32 14 23 
23 19 36 40 

1 
lOS 11 S 118 
170 180 179 

- production de !'Extrême-Nord : Délégation provinciale de l'agriculture, SEMRY; 
- production du Nord : ministère de l'agriculture camerounais, DEAPA ; 
- consommation calculée à partir des statistiques démographiques du ministère du plan camerounais. 

d'après le ministère du plan. On sait qu'une large 
partie de la province du Nord, dotée de bonnes 
potentialités agricoles, est quasiment inhabitée -
densité rurale de 5 habitants/km 2 en 1987 dans 
le Mayo Rey et le Faro - et que l'ajustement 
alimentaire à long terme passera essentiellement 
par un renforcement des flux migratoires et des 
dynamiques pionnières de mise en valeur. Dans le 
court terme cependant, les migrations rurales sont 
entravées par les difficultés rencontrées dans les 
relations entre autochtones et migrants et l'attitude 
parfois défavorable des autorités coutumières 
autochtones. 

Au cours des dernières décennies, l'extension de la 
surface cultivée, notamment à la faveur de la diffu
sion de la culture attelée, ne constitue pas l'unique 
moteur de la croissance de la production. Des gains 
de rendement ont été enregistrés, ils tiennent essen
tiellement à la diffusion du maïs, culture plus produc
tive que le sorgho, et concernent donc surtout la 
province du Nord qui bénéficie d'un climat favorable 
au maïs. Le suivi-évaluation du projet Nord-Est 
Bénoué avance, pour la période 1983-1990, une 
différence de rendement moyen de 200 à 500 kg 
entre maïs et sorgho pluvial sur l'ensemble de la 
zone. 
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r1,· Débouchés marchands 

I~ detesfocrémree' as les du Nord-Cameroun 
J de consommation 

La demande régionale 

La spécialisation des exploitations dans des cultures 
de rente (cotonnier, arachide, oignon .. . ) reste globale
ment limitée ; la plupart des ruraux du Nord
Cameroun poursuivent toujours un objectif 
d'autosuffisance en céréales en raison du risque 
important que représente l'option d'un approvision
nement par le marché. Les flambées de prix engen
drées par des pénuries sont en effet fréquentes, 
notamment du simple fait des aléas climatiques. 
L'étroitesse du marché par rapport à la production 
constitue ainsi une donnée fondamentale du secteur 
céréalier régional. Au-delà de l'autoconsommation, 
on sait qu'en outre une partie des échanges ne relève 
pas du domaine marchand (dons, rémunérations en 
nature) . Les taux de commercialisation généralement 
avancés s'inscrivent dans une fourchette de 10 à 
30 % de la production. 
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Tableau IVa. Evolution de la production de céréales dans la zone du projet Nord-Est Bénoué, en milliers de tonnes 
(source: suivi-évaluation projet Nord-Est Bénoué). 

Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Sorgho pluvial 10 11 12 41 24 22 14 20 
Sorgho contre-sa ison 7 8 8 8 7 6 4 11 
Maïs 1,3 4 5 10 11 12 13 20 
Total céréales 18,3 23 25 59 42 40 31 51 
Po pu 1 ation(m i Il iers habitants) 116 126 137 149 162 175 190 206 
Production (kg/habitant) 158 182 182 396 259 228 163 248 

Tableau IVb. Evolution des superficies cultivées et des rendements en céréales dans la zone du projet Nord-Est Bénoué. 

Années 1983 1984 1985 

Superficie (mi lliers ha) 
- sorgho pluvial 14,3 24,6 14,8 
- sorgho contre-saison 5,1 5,7 5,7 
- maïs 1,2 3,9 4,3 
Rendement (t/ha) 
- sorgho pluvial 0,8 0,8 0,8 
- sorgho contre-saison 1,3 1,3 1,3 
- maïs 1,0 1, 1 1, 1 

Le marché des consommateurs urbains peut être 
estimé pour la province de l'Extrême-Nord autour de 
80 000 t de céréales. Les échanges céréaliers internes 
au milieu rural ne sont toutefois pas négligeables, 
comme en témoigne la seule enquête statistique 
portée à notre connaissance, sur le bilan céréalier au 
niveau d'exploitations agricoles (Enquête réalisée par 
le suivi-évaluation du projet Centre-Nord en 1985-
1986, campagne favorable avec globalement un 
excédent commercialisé ou mis en stock, estimé à 
15 % de la production, tableau Il). 

Plus du tiers des exploitations du Centre-Nord appa
raissent en position d'acheteurs nets de céréales au 
cours de cette année favorable. Cette proportion 
s'é lève à près des deux tiers dans le Maya Louti, 
département qui est pauvre en céréales alors qu'il 
bénéficie des meilleures conditions climatiques de la 
zone et de la plus large diffusion de la culture attelée. 
La fréquence élevée des exploitations déficitaires 
dans ce département tient à la faiblesse de la sole 
céréalière - absence notamment de muskwari - et 
semble bien relever d'une stratégie de spécialisation 
des producteurs dans l'arachide : 0,8 ha d'arachide 
par exploitation dans le Mayo-Louti au lieu de 0,2 ha 
dans l'ensemble du Centre-Nord. La possibilité de 
cultiver du muskwari apparaît aussi comme un 
facteur clé du solde du bilan céréalier. Ainsi, les 
départements du Diamaré et de Kaélé, où le musk
wari a la plus forte extension puisque sa surface est 
globalement supérieure à celle du sorgho pluvial, 
enregistrent les plus gros excédents céréaliers et la 
plus faible proportion d'exploitations déficitaires. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

1986 1987 1988 1989 1990 

25,5 18,8 15,8 16, 1 18,8 
6,2 5,5 5 5,1 10,1 
5,3 7,7 9, 1 9,2 15,3 

16, 1,3 1,4 0,9 1,0 
1,3 1,2 1,2 0,8 1, 1 
1,9 1,5 1,4 1,4 1,3 

Place des céréales 
dans la consommation alimentaire 

Les céréa les constituent la base de l'alimentation au 
Nord-Cameroun. Elles donnent lieu à une variété de 
produits transformés et de préparations, le choix 
s'opèrant selon le mode de consommation (nature du 
repas selon l'heure de prise, le caractère festif ou 
courant), le niveau de revenu et l'appartenance 
socio-culturelle du consommateur, et bien sur la 
nature et qualité de la céréale ... 

Diversité des produits transformés 
et formes de consommation 

Pour la principale céréale, le sorgho de saison des 
pluies, la variété a une grande importance dans le 
mode de transformation et le produit final. Ainsi, le 
djigari sert surtout à la fabrication de la bière bilbil. 
Les variétés Angon, mbayeri, walaganari et tchergué 
sont essentiellement consommées sous forme de 
boule. Dans l'ensemble de la région, on peut 
recenser une dizaine de produits différents élaborés à 
partir des sorghos. La gamme de produits transformés 
est beaucoup plus étroite pour le mais, le riz et le mil 
(tableau V). Toutes ces préparations rentrent dans la 
composition du petit déjeuner, des repas du midi et 
du soir. 

Les formes des produits diffèrent selon le type de 
repas. Les boules pâteuses de céréales appelées cous
cous (à base de sorgho, mil, maïs ou riz) entrent 
essentiellement dans la composition des repas du 
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Tableau V. Céréales transformées dans le Nord-Cameroun. 

Sorgho Mil 

boule sorgho couscous de mil 
avec graines de mil 

2 boule de sorgho bouillie 
(grain de sorgho 
et farine de sorgho) 

3 bouillie (avec arachide) 

4 beignets 

5 galettes 

6 bière 1 (bilbil ou 
bili-bili) 

7 bière 2 (fourdou) 

8 alcool (argui) 

9 grain (pour bétail) 

Maïs 

couscous de maïs 
+manioc 

beignets 
(maïs + bananes) 

bouillie 

kounou 
(boisson rafraîchissante) 

bouerou 
(boisson fermentée 
et aliment) 

Riz 

coucous de riz 
+ cossettes de manioc 

riz sauté 

bouillie 

Sources: SILVESTRE (1994), BRICAS et THUILLIER (1990), DOASSEM et DEVAUTOUR (1992) et nos propres enquêtes 
(BOM KONDE, 1995). 

midi et du soir. C'est également le cas du riz cuit à 
l'eau et du riz sauté. Ces préparations sont accompa
gnées de sauces qui apportent le complément 
protéique (poissons secs et frais, viande et légumes). 

Les produits du petit déjeuner se présentent sous 
forme de bouillies (également à partir des quatre 
céréales) . Elles sont consommées avec des produits 
tels que les beignets à base de farines de maïs, sorgho 
ou blé. 

Les boissons, bières et alcools élaborées selon des 
procédés artisanaux traditionnels, sont pour la plupart 
à base de sorgho. Le maïs est également parfois 
employé. La crise économique de la fin des années 
1980, puis la dévaluation ont fortement stimulé la 
demande de bière artisanale, en substitution à la 
bière industrielle. 

Les utilisations de céréales en alimentation animale 
sont marginales, cela concerne essentiellement les 
grains bruts de sorgho. 

Préférences des consommateurs 

L'appartenance ethnique reste globalement un déter
minant très fort de la consommation alimentaire. Le 
cas extrême est celui des populations des Monts 
Mandara qui consomment exclusivement des mils et 
sorghos. 

L'enquête de consommation IRA-CIRAD réalisée à 
Garoua en 1989 montre une tendance à la baisse de 
la consommation de céréales, à l'exception du riz, 
avec l'élévation du niveau de revenu. L'élasticité du 
revenu de la consommation de sorgho et de maïs 
serait donc négative mais avec un faible coefficient 
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car la tendance au remplacement des céréales est 
tout de même peu marquée. Ce léger déclin relatif 
des céréales s'incrit dans un mouvement de diversifi
cation de l'alimentation qui intervient à la faveur du 
brassage des populations et de l'interpénétration des 
modèles alimentaires régionaux. Ainsi, les tubercules 
et le plantain, aliments de base des populations origi
naires du sud du Cameroun, connaissent une large 
diffusion auprès des consommateurs du nord les plus 
aisés. 

Si la plupart des consommateurs enquêtés à Garoua 
expriment le souhait d'augmenter leur consommation 
de tubercules, plantain et riz ; certa ins groupes 
ethniques manifestent aussi leur attachement aux 
céréales traditionnelles et leur préférence irait à l'aug
mentation de la consommation des variétés à forte 
valeur sociale associées aux occasions festives, tel le 
sorgho muskwari. 

Le contexte actuel de stagnation du pouvoir d'achat 
des ménages entrave la diversification de l'alimenta
tion. Les consommateurs restent très sensibles aux 
prix relatifs des biens alimentaires et les céréales 
locales sont précisement attractives par leur plus 
faible prix. 

La commercialisation 
vers le reste du Cameroun 

La production céréalière du Nord-Cameroun est 
handicapée par son éloignement pour approvisionner 
les métropoles du sud du pays. Néanmoins, elle 
bénéficie de deux atouts face aux productions 
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concurrentes (maïs) des plateaux de l' ouest, du 
Mbam et de l'est : 

- la bonne qualité des grains obtenue grâce aux 
excellentes conditions de séchage ; c'est notamment 
le facteur qualité qui a permis de capter une partie du 
marché de Douala ainsi que le marché gabonais en 
1992 ; 

- l'ancrage à Douala et Yaoundé de réseaux commer
ciaux du nord solidement organisés sur une base 
familiale et culturelle. 

La maïserie MAISCAM de Ngaoundéré, qui produit 
du gritz de brasserie, constitue un débouché potentiel 
très important autour duquel pourrait s'organiser une 
filière maïs sécurisée par des rapports contractuels. 
Ses besoins en maïs, certes en forte réduction avec la 
crise du marché de la bière industrielle, s'élevaient à 
25 000 t en 1992. Jusqu 'à présent MAISCAM avait 
pris l 'option d 'un approvisionnement à partir de sa 
propre exploitation en système intensif (10 000 t) et 
de l' importation (10 000 à 15 000 t). Des considéra
tions de sécurité d'approvisionnement et la volonté 
de valoriser de lourds investi ssements fonciers 
préexistants justifiaient une production directe de 
maïs. Les importations, quant à elles, tenaient d'une 
part au manque d'organi sa tion des fournisseurs 
locaux, trop atomisés et incertai ns, et d'autre part à la 
vo lonté de recourir à un crédit pour l'approvisionne
ment. La dévaluation du franc CFA devrait amener 
MAISCAM à reconsidérer l' intérêt d'un approvision
nement en maïs loca l. L'avenir de cette filière 
dépendra aussi de l'arbitrage politique qui sera rendu 
en matière de prix du gritz local et de régime de l'im
portation de gritz . Cet arbitrage a jusqu'à maintenant 
favorisé MAISCAM au détriment des brasseurs. 

Les exportations vers le Nigeria 
et le Tchad 

Le Nord-Cameroun es t largement ouvert aux 
échanges avec le nord du Nigeria et le sud du Tchad, 
compte tenu des li ens cu lturels et hi storiques qui 
unissent ces trois régions. Dans le commerce fronta
li er des céréa les, le Nord-Cameroun occuperait le 
p lus souvent une position de zone d'approvisionne
ment. Le Tchad connaît une situation al imentai re plus 
précaire, même dans sa zone cotonnière où, contrai
rement au cas du Cameroun, le développement du 
coton ne semb le pas avoir eu d'effet d'entraînement 
important sur la production céréa lière. Les exporta
tions vers le Tchad seraient toutefois de nature 
conjonctu relle, le Tchad pouvant atteindre l'autosuffi 
sance céréa lière en année de production normale. Le 
Nigeria représente un débouché beaucoup plus 
important mais éga lement instable. Les possibilités 
d'exportation de céréales camerounaises sont en fait 
conditionnées par la conjoncture économique 
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nigériane, le taux de change et les options de la poli
tique agricole nigériane. La demande nigériane a été 
très vive jusqu'au milieu des années 1980, à la faveur 
du boom pétrolier. Un renversement s'opère ensuite 
avec l' irruption de la crise économique. La déprécia
tion de la monnaie nigériane et la priorité donnée au 
développement agricole bloquent les exportations 
camerounaises et entraînent même une inversion des 
flux, jusqu'au retournement de conjoncture produit 
par la dévaluation du franc CFA. 

fil~ Un marché céréalier soumis 1 :y~::~~i:~~~ments J Le commerce des céréales au Nord-Cameroun a 
toujours été sous le contrôle des opérateurs privés 
(collecteurs et grossistes). L'office céréalier, mainte
nant mis en veilleuse par l'arrêt des subventions 
publiques, n'a jamais été en mesure de traiter des 
quantités suffisantes pour intervenir sur la régulation 
du marché. Ses interventions ont parfois été perçues 
comme servant plutôt à couvrir les ri sques des 
commerçants en leur procurant un débouché lorsque 
le marché restait excédentaire. 
Il est admis que les producteurs disposent générale
ment d 'un faible pouvoir de négoc iation face aux 
commerçants. Leur forte contrainte de trésorerie les 
conduit à vendre surtout au moment de la récolte 
lorsque les prix sont au plus bas. L'organisation parti
culière du commerce (constitution de réseaux li ant de 
multiples collecteurs à un grossiste urbain assurant le 
financement, en passant par un ou plusieurs niveaux 
intermédiaires) semble limiter la concurrence. L'accès 
limité, voire inexistant, des producteurs à l'i nforma
tion sur les prix et l'état du marché contribue aussi 
largement au déséquilibre du rapport avec les 
commerçants. L'ampleur des variations saisonnières 
des prix (souvent un doublement du prix entre récolte 
et soudure) et du différentiel de prix entre produc
teurs et consommateurs urbains témoignent de l ' im
perfection des marchés. Les tentatives d'organisation 
des producteurs, en réponse aux aléas du marché, se 
sont développées depuis une dizaine d'années, 
souvent sur l'initiative d'organisations non gouverne
mentales ou de projets (Nord-Est Bénoué). L'objet est 
alors d'assurer la sécurité al imentaire à l'échelle d'un 
groupement villageois, la commercialisation d'excé
dents n'i ntervenan t qu'à titre secondaire. 
L'expérience de commercia li sation du maïs par une 
union de groupements encadrée par le projet Nord
Est Bénoué en 1992-1993 a montré l'intérêt pour les 
producteurs de telles formes de commercia li sat ion 
groupée. Mais cette expérience n'a pu être péren
nisée car des problèmes de gestion sont apparus dès 
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la suspension de l'encadrement du projet Nord-Est 
Bénoué. 

Enfin, dans certaines zones, les interventions des 
autorités coutumières destinées en principe à assurer 
une sécurité alimentaire sur le plan local, et qui pren
nent parfois la forme de l'exercice d'un monopole 
d'achat des céréales à un prix déconnecté du 
marché, contribuent en fait à perturber le fonctionne
ment du marché. 

Il La mécanisation 

1 :::::::::::::~~::: ;ntervenu dans la 
filière céréalière au cours des dernières décennies est 
la mécanisation de la mouture et, dans une moindre 
mesure, du décorticage. La diffusion de moulins et 
décortiqueurs mécaniques est surtout intervenue en 
ville compte tenu de la pression de la demande et de 
la disponibilité d'énergie éléctrique permettant un 
équipement moins coûteux. La mécanisation a 
d'abord concerné l'opération de mouture qui 
présente la plus grande pénibilité du travail. Les 
ateliers de transformation opèrent en prestation de 
service pour les ménagères, les vendeuses de farines 
ou de produits élaborés prêts à cuire (koulou) ou 
prêts à consommer (beignets, bouillies, galettes). 
L'équipement est polyvalent et permet aussi la 
mouture des cassettes de manioc. L'échelle artisanale 
n'a pas encore été dépassée. 

En milieu rural, les techniques traditionnelles 
manuelles sont encore souvent dominantes. Les 
moulins à moteur connaissent une certaine diffusion 
mais les décortiqueurs sont très peu présents, notam
ment à cause d'un dimensionnement plus important 
des équipements disponibles qui implique une 
concentration de population plus élevée. L'utilisation 
du moulin a essentiellement une vocation domes
tique dans la mesure où il y a encore peu de valorisa
tion marchande de produits transformés en milieu 
rural. 
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Forte instabilité de la production 
céréalière qui n'est pas compensée par 
un fonctionnement efficace du marché 

La production céréalière est très dépendante d'une 
pluviosité qui connaît d'importants aléas. L'irrigation 
reste en effet très secondaire malgré un potentiel 
hydraulique important. La coordination de l'offre et 
de la demande par le marché souffre d'imperfections 
liées notamment à la structure très organisée et 
concentrée du négoce des céréales. Ainsi, il n'est pas 
évident que le marché ait seul la capacité de corriger 
de fortes fluctuations interannuelles de production. 

Les pratiques de stockage des céréales en milieu 
paysan, ancrées dans les traditions, sont essentiel les 
pour la sécurité alimentaire régionale. L'évolution des 
modes de vie avec la monétarisation croissante de 
l'économie remet parfois en cause les pratiques tradi
tionnelles de stockage, et contribue ainsi à accroitre 
l'insécurité alimentaire. 

Les initiatives d'appui aux groupements de produc
teurs pour assurer une sécurité alimentaire dans un 
cadre local, ou même commercialiser les excédents 
dans les zones à fort potentiel (vallée de la Bénoué) 
paraissent une réponse pertinente à ce problème d'in
stabilité de la production et du marché. 

Des risques élevés de dégradation 
du potentiel productif 

Certaines dynamiques agricoles menacent fortement 
le potentiel de production de céréales. A l'Extrême
Nord, la pression démographique peut conduire à 
des surexploitations du sol ou à la mise en culture de 
terres marginales plus fragiles - il semble notam
ment que ce soit le cas dans la région de Maroua 
avec l'extension de la culture du sorgho de décrue 
hors des vertisols appropriés . Dans les zones pion
nières de la province du Nord où les disponibilités 
foncières sont importantes, se pose le problème d'un 
mode de mise en valeur quasi minier du fa it de l'ab
sence de sécurisation des droits fonciers . 

Des investissements limités 
dans la transformation 
et la valorisation des produits 

Une grande partie des consommateurs reste attachée 
aux céréales traditionnelles. Certaines céréales, tel le 
sorgho muskwari, associées à l ' identité culturelle, 
bénéficient d'une image de marque très positive. Leur 
diffusion semble entravée par l'absence ou la faible 
disponibilité de produits transformés répondant aux 
préférences quai itatives des consommateurs. 
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La diffusion de farines stabilisées semble un axe inté
ressant, notamment pour valoriser ces produits dans 
le sud du Cameroun, voire à l'exportation. Le défi qui 
se pose est d'obtenir une stabilisation des produits en 
recourant à des procédés qui restent artisanaux afin 
d'être compatibles avec les savoirs-faire, les moda
lités d 'approvisionnement et de distribution, et les 
capacités financi ères des entrepreneurs. 
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Annexe 1 a. Commercialisation des céréales dans la zone du projet Centre-Nord en 1985-1986, en francs CFA 
par exploitation. 

Mayo Mayo Diamaré Kaélé Mayo Mayo Centre-Nord 
Sa va Tsa naga Danay Louti 

Septembre à mars 
Vente sorgho 5 020 2 370 4 320 2 020 3 110 1 470 3 170 
Vente muskwari 400 280 3 650 2 010 20 60 1 490 
Achat céréa les 3 780 3 030 7 810 3 400 1 730 5 000 4 720 

Avril à août 
Vente sorgho 1 410 420 870 2 070 3 280 1 110 1 500 
Vente muskwari 240 620 2 620 2 820 380 0 1 400 

Annexe 1 b. Importance des ventes se lon la période de commercialisation des produits vivriers en 1985-1986, 
en % des ventes annuelles. 

Mayo Mayo Diamaré Kaélé Mayo Mayo Centre-Nord 
Sa va Tsanaga Danay Louti 

Septembre à mars 
Sorgho 78 85 83 49 49 57 68 
Muskwari 63 31 58 42 5 100 52 
Arachide 19 72 50 97 100 56 60 

Avril à août 
Sorgho 22 15 17 51 51 43 32 
Muskwari 38 69 42 58 95 0 48 
Arachide 81 28 50 3 0 44 40 
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Résumé - Les travaux sur la fili ère maraîchage, notamment 
l'oignon et la tomate, ont mis en évidence la complémentarité 
entre le nord et le sud du Cameroun et la forte dynamique liée 
à la cro issance et à la demande alimentaire urbaine. Les 
travaux sur les fi l ières céréa l ières ont montré une autoconsom
mati on forte et une commerc ial isa ti on de 10 à 30 % de la 
production. Pour l' ensemble, les contraintes et les atouts sont 
d iscutés et des axes de recherche sont proposés. 

M ots-clés : marché, fili ère, pri x, exportation, oignon, tomate, 
sorgho, maïs, mil , r iz, o rganisa tion de la producti on, 
Cameroun. 

M araÎchage : des productions 
à l'écoute du marché 

Les travaux présentés sur la fili ère maraîchage et 
notamment sur la fili ère oignon ont mis en évidence 
une dynamique importante en lien avec la croissance 
de la demande alimentaire urbaine (FERRÉ et 
DOASSEM ; M O USTIER et ESSANG). 

L'oignon 

Cette demande urba ine a provoqué une extention 
des zones de producti on et un accro issement des 
quanti tés mises sur le marché. Dans le cas de 

Agr icu ltures des savanes du Nord-Cameroun 

l'oignon, la production est estimée à 50 000 tonnes. 
Cette producti on de masse est exportée pour 70 à 
80 % vers les vi lles du littoral et du sud ainsi que vers 
les pays voi sins tels que la Républ ique centrafri caine 
et le Gabon . 

A la faveur de la dévaluation du franc CFA, la fi lière 
oignon est devenue plus compétit ive et n'est actuelle
ment pas concurrencée sur le marché national. Sur 
les marchés rég ionaux (Républ ique centrafri ca ine et 
Gabon), on note une concurrence de produits venant 
d' Europe et d'Afrique du Nord. 

Quatre contraintes principal es ont été évoquées lors 
des débats pour la fili ère oi gnon. En premier lieu, la 
régulari sati on de l'offre peut être améliorée: 
- en jouant sur la poss ibilité de produi re en période 
de fa ible offre, c'est-à-dire en sai son des p luies, mais 
cette production est dépendante de la disponibilité en 
terrains non inondabl es ; 
- en transformant l'o ignon par séchage pour obtenir 
un produit p lus stab le dans le temps ; 
- en stockant l 'o ignon réco lté en saison afin d'étaler 
sa mise en marché. 

li ressort éga lement que les producteurs sont mal 
informés de l'évo lution des pri x des marchés finaux. 
De plu s, l 'acqu isi ti on des intrants est aujourd' hui 
diffic ile - produits phytosanitaires, engra is, disponi
bil ité en semences de quali té. Enfi n, une attention 
do it être portée à la qual ité des produ its maraîchers, 
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notamment la qualité sanitaire liée à l 'utilisation des 
pesticides et de l 'eau d'arrosage. 

La tomate 

La tomate est la deuxième fili ère la plus importante. 
En saison des pluies, l'approvisionnement vient 
surtout du sud du pays, en particulier de la région de 
Yaoundé. Ce commerce est inversé pendant la 
période sèche où les grossistes du nord deviennent 
les fournisseurs des grossistes du sud. 

Les filières céréalières : 

un potentiel productif 
encore sous-exploité 

Les filières céréalières comportent les sorghos, le 
maïs, le mil et le riz . Les travaux présentés ont mis en 
évidence une autoconsommation très importante et 
une commercialisation de l'ordre de 10 à 30 % de la 
production. Il existe un marché régional conjoncturel 
vers le Tchad et le Nigeria . 

Les atouts existants 

Les princ ipaux atouts reposent sur les points 
suivants : 

- la qualité des grains; 
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- l ' implantation des réseaux commerciaux du nord 
dans les centres urbains du sud ; 

- l'ex istence de marchés porteurs (brasserie, proven
derie, pâtes alimentaires, emballage). 

Les contraintes actuelles 

Le prix à la production est très élevé, ce qui abaisse 
la compétitivité par rapport aux produits importés. La 
production est atomisée et peu organisée. Les quan
tités produites sont très irrégulières d 'une année à 
l'autre. Les coûts de transport, très élevés, limitent les 
possibilités de transformation. 

Les axes de recherche futurs 

Quelques thèmes de recherche jugés importants ont 
été identifiés pour appuyer les filières céréal ières : 

- la mise en place de systèmes d' information des 
opérateurs sur l'évolution des prix et des marchés; 

- l 'appui à la structuration des organisations 
paysannes et à la professionnalisation des filières ; 

- l'appui au développement des opérations de post
récolte et de transformation des produ its ; 

- l'amélioration de la qualité organoleptique et 
sanitaire ; 

- l 'amélioration de l'approvisionnement en intrants 
(produits phytosanitaires et engrais en particulier) ; 

- la recherche de variétés améliorées adaptées aux 
différentes conditions de production et l'organisation 
de l'approvisionnement en semences. 
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Résumé - Le développement de la culture du cotonnier dans 
les provinces du Nord et de !'Extrême-Nord du Cameroun est 
d'un intérêt économique majeur pour les populations de ces 
rég ions. Lancée au début des années cinquante, cette cu lture 
est pratiquée actuellement, sur de petites parcelles d'un demi
hectare environ, par près de 200 000 planteurs . Elle couvre 
une superficie de 1 OO 000 hectares et représente une produc
tion annuelle de 120 000 tonnes de coton graine. Ce déve lop
pement a été rendu poss ible grâce à l'encadrement des 
planteurs et à l'organisation de la fili ère par la CFDT puis, à 
partir de 1974, par la Sodécoton. li est également le résultat de 
l'étro ite co llaboration qui s'est instaurée avec la recherche 
agronomique (IRCT, IRA, projet Garoua), en particulier avec sa 
composante variétale. En trente-cinq années (de 1950 à 1985), 
la recherche a fourni au développement une dizaine de 
variétés de cotonnier (Cossypium hirsutum L.) qui ont amélioré 
progressivement la productivité, le rendement à l'égrenage et 
les ca ractéri stiques technologiques de la production camerou
naise. Depuis la première cri se du marché de la fibre, en 1986, 
l'accent a été mis sur la rentabilité de la filière. Pour parvenir à 
une meilleure rentab ilité, la recherche a choisi deux orienta
tions en ce qui concerne les variétés : l'option quantitative, en 
faisant porter l 'effort d'amélioration des variétés sur les critères 
de productivité, princ ipalement le rendement de coton graine 
à l'hectare et le rendement à l'égrenage ; l'opti on qualitative, 
en privil égiant les ca ractéristiques technologiques de la fibre 
afin d 'en obtenir un meilleur prix de vente. Ces options 
correspondent aux deux types de variétés qui sont vu lgari sées 
actu ellement au Cameroun : la va ri été IRMA 1 243, de type 

" moyenne soie '" et la variété IRMA BLT, de type " longue 
soie ». Ces orientati ons ont été maintenues au cours du projet 
Garoua (1990-1995). Deux variétés sont proposées au déve
loppement pour remplacer les variétés actu elles : IRMA Z856, 
à fort rendement à l'égrenage, et IRMA BLT-PF, nouve lle sélec
ti on dans IRMA BLT. 
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Mots-clés : Cossypium hirsutum L. , culture cotonnière, amélio
ration vari étale, expérimentation, sélection, technologie, fibre, 
Cameroun . 

1 La culture cotonnière 

, 

•
tX 

Au Cameroun, la cu lture cotonnière s'étend 
entre 8 et 11 degrés de latitude nord, sur les 
provinces du Nord et de !'Extrême-Nord. Le climat, 
soudanien à une seule saison des pluies au sud, est 
de type sahélien au nord (ROUPSARD, 1987). La 
p luviométrie diminue régulièrement passant de 
1 500 mm, répartis sur six mois dans la région du 
sud-est de la Bénoué, à 600 mm, répartis sur quatre 
ou cinq mois dans celle de Mora. La diminution 
globale de la pluviométrie au cours des deux 
dernières décennies, li ée à l' irrégularité de la réparti
tion et de la date d'arrêt des pluies, engendre un 
risque climatique pour la culture cotonnière qui s'ac
croît avec la latitude (M'BIANDOUN, 1990). 

La pédologie du Nord-Cameroun est vari ée. Les sols 
ferrugineux tropi caux sont prédominants, et représen
tent 60 % des terres cultivables. Pauvres en argile, ils 
sont fragiles et sensibles au less ivage. Les vertisols, 
très répandus, sont recherchés pour leur forte capa
cité de retention en eau et leur fertilité. 

On assiste depuis une quinzaine d'années à un 
déplacement du centre de gravité de la zone coton-
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nière de la province de !'Extrême-Nord vers celle du 
Nord, lié notamment aux phénomènes suivants : 
- la diminution de la pluviométrie et la surexploita
tion des terres qui font baisser les rendements dans 
!'Extrême-Nord ; 

- la migration des populations des zones septentrio
nales vers les aménagements récents du bassin de la 
Bénoué. 
Au Nord-Cameroun, la culture cotonnière est 
pratiquée sur de petites exploitations (2 hectares en 
moyenne, dont 0,5 réservé au coton). Le nombre 
de planteurs avoisine 200 000, répartis dans plus de 
1 000 villages. 

L'évolution 
de la production 

Après plusieurs tentatives de lancement infruc
tueuses, au début du siècle, la culture du coton 
(Gossypium hirsutum L.) va prendre son essor à partir 
des années cinquante (CFDT, 1952 à 1973 ; 
Sodécoton, 1974 à 1995). En quarante-trois 
campagnes (de 1952-1953 à 19941995), la 
production de coton graine est passée de 4 500 à 
120 000 tonnes (figure 1 ), avec un maximum de 
165 000 tonnes en 1994-1995 . Pendant cette 
période, les surfaces cultivées (figure 2) ont progressé 
de 15 000 à 1 OO 000 hectares environ (jusqu'à 
141 000 hectares en 1994-1995), et les rendements 
de 300 à 1 200 kg/hectare (figure 3). 
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Cette amélioration des rendements est due à la mise 
au point d'itinéraires techniques adaptés et à l' inten
sification de la culture. Elle résulte également d'une 
amélioration de l'ordre de 45 % du potentiel de 
production des variétés vulgarisées (MERITANS et al. 1 

1989 ; LANÇON et al. 1 1990). 

Le rendement à l'égrenage est l' une des caractéris
tiques ayant le plus progressé, passant de 29,5 % en 
1952-1953 à 41, 1 % en 1994-1995 (figure 4). Ces 
progrès conjugués de la productivité en coton graine 
et du rendement à l 'égrenage ont multiplié par plus 
de 4 la quantité de fibre produite à l'hectare. Depuis 
1967-1968, la classe médiane de longueur de la fibre 
produite (figure 5) a, quant à elle, évolué de 1 pouce 
1/32e (26,2 mm) à 1 pouce 3/32e (27,8 mm). 

Ces résultats n'ont été possibles que par l'organisa
tion progressive de la filière coton dont la recherche, 
notamment en amélioration variétal e, a été un 
élément important d 'évolution . 

La filière coton 

La recherche cotonnière 

Les premiers travaux de recherche variétale ont été 
entrepris par l'IRCT (Institut de recherche du coton et 
des textiles exotiques), à partir de 1956, sur la station 
agricole de Guétalé, puis au centre de formation agri
cole de Maroua. En 197 4, la station de Guétalé est 
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Figure 1. Production 
de coton graine 

J-Cotongraine --- FibreJ 

Données CFDT/SDCC 
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Campagne et de fibre 
au Cameroun 
de 7 952- 7 953 
à 7 994- 7 995. 
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Figure 3. Rendement 
en coton graine 

1955/1956 1960/1961 1965/1966 1970/1971 1975/1976 1980/1981 1985/1986 1990/1991 et en fibre 

1- Coton graine --- Fibrel 

• Données CFDT/SDCC 

abandonnée et le centre de Maroua restera l'unique 
station de recherche avant la création en 1991, par le 
projet Garoua Il , de la station de Bocklé, à Garoua. 
En 1975, l'IRA (Institut de la recherche agronomique, 
Cameroun) prend la relève de l'IRCT, qui poursuit sa 
collaboration avec la structure nationale en tant que 
IRCT, puis CIRAD-CA (Centre de coopération en 
recherche agronomique pour le développement, 
département des cultures annuelles). Les deux parte
naires s'associent pour animer le projet Garoua 
phase 1 (1990-1992), puis phase Il (1993-1995) 
financé par la Caisse française de développement et 
le ministère français de la coopération. Cette conti
nuité des travaux de recherche, indispensable à la 
création variétale, est l'un des facteurs qui ont permis 
de disposer de variétés répondant aux demandes des 
partenaires de la filière. 
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Campagne au Cameroun 

les variétés vulgarisées 

de 1952-1953 
à 1994-1995. 

Douze variétés ont été cultivées au Cameroun de 
1952 à 1994 (tableau 1). La plus grande partie était 
originaire du Tchad, dont la station de Bébedjia 
constitue depuis longtemps un centre de création 
variétale important en Afrique centrale, et avec lequel 
la collaboration a toujours été très étroite. Les autres 
introductions vulgarisées provenaient de la station de 
Bouaké en Côte d'ivoire (IRCT, 1978). 

les fonds génétiques 

Les variétés, créées ou introduites au Cameroun, 
proviennent de différents fonds génétiques d'origines 
africaine et américaine : 

- le fonds « All en », issu d'une variété américaine « 

Allen long staple » introduite au Nigeria, puis au 
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Figure 5. Classement de la fibre au Cameroun de 1967- 1968 à 1994-1995. 

Tchad, au début du siècle, (LEUWERS, 1964). On 
obtiendra par sé lection généa log ique et massa le les 
variétés A 49 T, A 150 et 1 51, A 333 .57, auxquelles il 
a conféré les caractères de rendement à l'égrenage, 
la tol érance à la mosaïque et la rés istance à la 
bactériose (Xa nthomonas campestris pv. 
malvacearum) par les gènes 89 et 810 ; 

- le fonds « N 'Kou rala », originaire du M ali , 
qui proviendrait du cro isement entre I' Allen Nigeri a 
et G. hirsutum, race punctatum. Il a été utili sé par 
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les sélectionneurs pour sa rusticité, sa rés istance 
à la bactériose (gènes 82-83) et les bonnes 
ca ractéri stiques de longueur et de ténaci té de sa 
fibre; 

- le fonds « HAR », issu d'un croisement interspéci
fique, a apporté le fort rendement à l'égrenage et la 
ténacité de la fibre des variétés de Côte d ' ivoire 
(KAMMACHER, 1968) ; 

- le fonds « Triumph », à l 'o ri gine des grosses 
capsu les de 8JA 592. 
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Tableau 1. Variétés vulgari sées au Cameroun 
de 195 1 à 1994 (d'après MERITANS et al., 1989). 

Va riété Pays Période 
obtenteur de vulgari sation 

Allen commun Tchad 195 1-1955 
A49-T Tchad 1953-1957 
Allen 150 et 151 Tchad 1955-1963 
Allen 333-57 Cameroun 1960-1969 
HL 10 Tchad 1966-1 972 
BIA 592 Centrafrique-Tchad 1967-1 976 
444-2 Côte d' ivoire 1973-1976 
L 142.9 Côte d' ivoire 1973-1984 
IRCO 5028 Tchad 1975-1 987 
IRMA 96+97 Cameroun 1982-1 990 
IRMA 1243 Ca meroun 1987- ... 

IRMA BLT Cameroun 1992-... 

Exploitation de la variabilité et méthodes 
de sélection 

Les di fférents fonds génétiques avaient accumulé par 
hybri dati ons naturell es une vari abilité génétique 
importante qui a été explo itée par sé lection généalo
gique (A 151 ), sé lection massa le pédigrée (A 333.57) 
et sé lection massa le (A 49 T). La vari abilité a été 
préservée en regroupant des lignées à ca ractéri stiques 
comparabl es, puis en réa lisant des cro isements entre 
va riétés de fo nds génétiques di ffé rents, et enfin en 
utili sant les méthodes de panmixie et de sé lecti on 
récurrente. Les in tercroi sements répétés, par hybrida
tion naturelle ou diri gée, ont permi s l'accumulation 
de gènes mineurs favorables, explo ités par sé lection 
généa log ique (IRCO 5028, IRMA 96 + 97, IRMA 
1243). 

Les partenaires de la filière 

La fili ère coton est caractéri sée par l' intervention de 
multip les acteurs (figure 6). Elle comprend les plan
teurs, la soc iété de développement, les intermédiaires 
commerciaux, les entrepri ses de fil ature, de ti ssage, 
de te inture et de tr ituration. La recherche va ri étale 
peut intervenir pour chacun de ses acteurs. 

Les planteurs 

Les 200 000 exploitations agri co les qui cul t ivent du 
coton assuren t du trava il à près de 1 milli on de 
personnes. Les producteurs sont regroupés dans des 
associa ti ons v ill ageo ises. Cell es-ci assurent la 
commercia l isat ion du coton graine, de la pesée au 
pa iement de la réco lte (AVP, Assoc iat ion v illageoise 
de production). ou sont chargées de la gestion des 
intrants, de la diffusion des thèmes techniques et du 
suiv i de la campagne agr ico le (AVA, Assoc iat ion 
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Figure 6. Schéma de la filière coton au Cameroun . 

vill ageoi se autogérée) . Le produit de la vente du 
coton constitue le revenu monétaire principal, sinon 
exclusif de ces expl o itations. Le di alogue entre les 
pl anteurs et la recherche vari étale s'établit principale
ment à l'occasion de l' implantation dans leurs exploi
tations du derni er stade des essa is vari étaux. Il s en 
assurent la conduite et fourni ssent leurs commen
taires sur le comportement des variétés étudiées. 

L'organisme de développement 

Le déve loppement de la culture cotonni ère au 
Cameroun a été entrepri s au début des années 
c inquante par la CFDT (Compagnie françai se pour le 
développement des fibres textiles), dont l 'action a été 
relayée à partir de 1974 par la SDCC ou Sodécoton 
(Soc iété de développement du coton du Cameroun). 

La Sodécoton occupe un large segment de la fili ère 
assurant conjointement la d istribution des intrants, le 
conseil aux pl anteurs, la commerciali sation, le trans
port et l'égrenage du coton graine et la triturati on des 
graines. Ell e est le partenaire pri v il ég ié de la 
recherche pour la définition des ori entations de ses 
programmes et pour l'appui qu'ell e apporte à leur 
réali sation. 

Les autres partenaires 

La fi li ère coton du Cameroun comprend éga lement 
en ava l : 
- la COPACO et I' Aig lon pour la commercial isat ion 
de la fibre ; 
- la CICAM, la SOLICAM et les cl ients internationaux 
pour la fil ature, le t issage et la te inture. 
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Les objectifs de la recherche 

Les demandes de la filière 

La filière coton a connu, au cours des dernières 
années, une crise de grande ampleur : l'accroisse
ment de la production, la fluctuation des volumes 
d'exportation mondiaux, de la consommation et du 
cours du dollar, ont provoqué d'importantes varia
tions des cours. Celle-ci a fortement touché les divers 
intervenants de la filière, en tête desquels les plan
teurs, les sociétés de développement et d'égrenage. 

Parallèlement, des améliorations technologiques 
permanentes apparaissent pour chaque étape de la 
filière; elles ont fait surgir de nouveaux problèmes et 
de nouvelles contraintes, tant dans les unités de 
production que dans celles de transformation . 

Les conséquences de ces deux facteurs sur les 
échanges mondiaux de fibre sont tout à la fois quali
tatives et quantitatives. La concurrence sur le marché 
s'est durcie, et les exigences de qualité, inhérentes à 
tout produit manufacturé, ont évolué et se sont 
renforcées. Les contraintes de productivité et de 
rentabilité gu ident plus que jamais les industriels de 
la transformation , égreneurs ou filateurs , et les 
conduisent à rechercher des produits répondant le 
mieux possible aux exigences de leurs installations. 

La réputation et l ' image de marque des producteurs 
sont des atouts majeurs sur le plan commercial. Elles 
influent à la fois sur le volume des échanges et sur les 
prix de vente, et vont de pair avec des décotes ou des 
primes. Les décotes, dans cet environnement en 
constante évolution, peuvent peser lourdement sur 
l 'équilibre financier de certaines soc iétés cotonnières, 
parfois au seuil critique de rentabilité. 

Les demandes en matière de production 

Producteurs et sociétés de développement ont 
toujours recherché des rendements accrus de coton 
graine pour améliorer leurs revenus et la rentabi 1 ité 
de la filière. Depuis la chute des cours internationaux 
du coton, les sociétés de développement cotonnières 
ont dû prendre des mesures énergiques pour 
renforcer leur compétitivité. Parmi les objectifs affi
chés figurent l'augmentation du rendement en coton 
graine et du rendement à l'égrenage (GRIFFON, 
1988). 

L'amélioration du rendement au champ en coton 
graine, qui concourt à assurer de meilleurs revenus 
aux producteurs, est une préoccupation constante de 
la recherche. La diminution et l ' irrégu larité de la 
pluviométrie depuis les années 70, principalement 
dans la province de !'Extrême-Nord, la baisse de ferti-
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lité des terres de certaines zones, ainsi que la réduc
tion des quantités d'engrais épandues, ont amené les 
sélectionneurs à rechercher des variétés plus 
rustiques, assurant une meilleure production en 
conditions de culture défavorables. 

L'amélioration du rendement à l'égrenage a été 
demandée par toutes les sociétés cotonnières depuis 
la crise de la filière coton. Au Cameroun, la variété 
vulgarisée IRMA 1243 possède un rendement à 
l'égrenage de niveau moyen (41,5 %) qui peut être 
relevé. Avec sa production actuelle de coton graine 
(120 000 tonnes), un gain d'un point du rendement à 
l'égrenage permet au Cameroun d'augmenter ses 
recettes d' un milliard de francs CFA. La résistance des 
variétés à la bactériose due à Xanthomonas campes
tris, primordiale au Cameroun, a toujours été un 
objectif de la recherche. Le déplacement de la zone 
cotonnière vers le sud, plus humide, et l'apparition 
depuis les années 80 d'une nouvelle race (race 20) 
nécessite de rester attentif à son évolution (SUZOR, 
1988). 

La maladie des " cotonniers rouges », apparue en 
1990 et circonscrite à la région de Touboro, se carac
térise par un dessèchement précoce des plants dont 
les feuilles prennent une coloration rouge lie-de-vin 
caractéristique. La Sodécoton craint qu 'elle ne fasse 
baisser les rendements. Son origine serait parasitaire 
et liée aux fortes pullulations des pucerons (Aphis 
gossypii) et des aleurodes (Bemisia tabaci) observées 
dans cette région. 

Les demandes en matière 
de commercialisation 

L'évolution du marché des produits textiles et des 
techniques de filature nécessite un ajustement perma
nent des caractéristiques de la fibre à l'usage qui en 
est fait. 

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur 
la qualité des produits textiles qui leur sont proposés. 
La demande s'accroît pour des tissus plus fins, plus 
soup les et mieux finis, nécessitant des fibres à 
meilleures caractéristiques de longueur, de ténacité, 
de finesse et de présentation . 

Afin de répondre à l'évolution continue des impéra
tifs de productivité et de qualité, les techniques de 
filature doivent évoluer et s'adapter rapidement. Les 
continus à filer à rotor, dits open-end, à grande capa
cité de production, ont remplacé une part importante 
du parc traditionnel, dit « à anneaux ». Cette 
nouvelle technique réclame des fibres possédant plus 
de ténacité et de finesse. 

Parallèlement, la mise au point d'instruments rapides 
et automatisés d'analyse (chaînes High Volume 
Instrument) permet aux filateurs d'avoir une meilleure 
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connaissance des caractéristiques des fibres qui leur 
sont proposées, et d'optimiser leur utilisation. 

Les orientations de la recherche 

Compte tenu de ces évolutions, la recherche a 
réorienté son programme de sélection vers la création 
de deux types de variétés pour mieux répondre 
aux demandes exprimées par ses partenaires 
(CHANSELME et al., 1992). 

Option quantitative : 
variétés de type « moyenne soie » 

Le fort niveau de production de ces variétés est obtenu 
grâce à leur comportement plastique et rustique, et à 
leur bonne résistance aux maladies et aux insectes. 
Leur rendement à l'égrenage doit être le plus élevé 
possible, sans nuire à la qualité de la fibre et des 
graines. L'accent est mis également sur la facilité 
d'égrenage en usîne, surtout aux cadences élevées. 
Principalement utilisée en filature openend, la fibre 
produite doit avoir une longueur moyenne de 1 pouce 
1/16e à 1 pouce 3/32e et posséder de bonnes caracté
ristiques en ténacité et en finesse. Enfin, la richesse en 
huile et en protéines des graines est appréciée. 

Option qualitative : 
variétés de type « longue soie » 

Les caractéristiques technologiques sont prépondé
rantes pour ce type de variété : fibre classée de 
1 pouce 1/8e à 1 pouce 7/32e, résistante, fine, possé
dant une bonne maturité et colorimétrie. Cette fibre, 
surtout destinée à la fabrication des tissus fins 
peignés, est utilisée en filature classique à anneaux. 
L'absence de collage est souvent exigée par les fila
teurs, qui recherchent des fils résistants, à bonne 
uniformité, réguliers et à faible nepposité. 

Les méthodes de sélection 
et d'expérimentation 

La création variétale passe par plusieurs phases : 
- l'identification des demandes de la filière et la défi
nition des caractéristiques sur lesquelles doit porter la 
pression de sélection ; 
- la sélection : choix des plants, en fonction des 
critères retenus, par exploitation de la variabilité 
génotypique disponible jusqu'à la fixation des carac
tères à la 5e ou 6e génération ; 
- l'expérimentation : étude comparative des cultivars 
obtenus en milieu maîtrisé, contrôlé puis réel. 

Méthodes de sélection 
Les différentes méthodes de sélection mises en œuvre 
ont toutes pour but l' exploitation de la variabilité 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

génotypique de populations « sources ». Ces popula
tions peuvent être, à l'origine, naturel les ou artifi
ciel les. La création variétale pour le cotonnier, 
comme pour la majorité des autres plantes 
autogames, vise à l'obtention de lignées pures, et 
s'effectue en deux phases (CAUSSE, 1985) : 
- l'accroissement de la consanguinité des plants, 
tendant vers l'homozygotie ; 
- la sélection proprement dite, dans le but de ne 
retenir que les individus présentant un ensemble de 
caractères favorables fixés par le sélectionneur. 

Au Cameroun, la variabilité génotypique est créée 
par des croisements, simples ou complexes, entre 
variétés (vulgarisées ou non) possédant des caractéris
tiques recherchées. Elles ont principalement pour 
origine géographique des pays d'Afrique francophone 
(du Centre et de l'Ouest), et plus rarement d'autres 
continents (Amérique). 

La sélection généalogique est la méthode de la plus 
utilisée. Appliquée jusqu'à la génération FS ou F6, 
elle combine à chaque cycle !'autofécondation d'une 
descendance et un choix de souches à l'intérieur de 
celle-ci. Ce choix est réalisé en trois étapes : sur le 
phénotype au champ, sur le rendement à l'égrenage 
(au rouleau), et enfin sur la technologie de la fibre 
(longueurs, ténacité, allongement et colorimétrie). 

La sélection généalogique est parfois associée avec la 
Single Boil Bulk. Cette méthode consiste à prélever 
en mélange une capsule autofécondée sur chaque 
plant d'une descendance. Elle permet ainsi 
d'accroître le taux d'homozygotie en différant la 
phase de choix. La comparaison en cours au 
Cameroun de la sélection généalogique et de la 
Single Boil Bulk devrait confirmer la meilleure 
efficacité de cette dernière. 

La sélection récurrente permet l'amélioration progres
sive d'une population source, à forte variabilité, par 
alternance de cycles de choix (sélection) et de 
brassage (intercroisements), dans le but d'accumuler 
des allèles favorables. Elle a été utilisée pour 
améliorer des caractères comme la résistance à la 
bactériose, la précocité, les caractères technolo
giques, et la productivité. 

La méthode du back-cross vise au transfert d'un 
caractère ol igogén ique (présent chez le parent 
donneur) sur un fonds génétique déterminé (le parent 
receveur, ou récurrent). Son efficacité est liée au 
transfert de caractères dominants ou à déterminisme 
génétique simple, et demande jusqu'à six générations 
pour l'obtention d'une variété isogénique. 

Méthodes d'expérimentation 
L'expérimentation évolue d'un milieu très contrôlé, 
qui permet d'évaluer le potentiel des variétés 
étudiées, au milieu réel , où est jugé leur comporte
ment et le niveau de leurs caractéristiques dans les 
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diverses conditions de culture (LANÇON et al. , 
1989). Ce schéma passe par trois stades d'évaluation. 

L'EXPÉRIMENTATION EN MILIEU MAÎTRISÉ 

Elle comprend les micro-essa is sur station et les essa is 
variétaux sur antennes (EVA) menés dans des milieux 
connus et maîtrisés. Les cultivars sortant de sélection 
et les variétés introduites peuvent y expr imer leurs 
potentialités optimales avec le maximum de préci
sion. Les critères de choix portent sur l 'aspect, le 
comportement, et les caractéristiques sur lesquelles 
doit porter l'effort d'amélioration. 

L'EXPÉRIMENTATION EN MILIEU CONTRÔLÉ 

El le est constituée par le réseau des essa is variétaux 
multilocaux (EVM) conduits en régie par les chefs de 
secteur Sodécoton, sur des parcelles permanentes 
représentatives de la diversité des conditions de sol et 
de pluviométri e de la zone cotonnière (GOUTHIERE, 
1988). Les rendements et les caractéristiques des 
variétés correspondent au suivi optimum des 
consignes de culture. Tous les critères de choix sont 
pris en compte à l 'excepti on de la rusticité des 
variétés. 

L'EXPÉRIMENTATION EN MILIEU RÉEL 

Les essa is variétaux paysans (EVP) constituent le stade 
le plus important pour juger de la valeur des variétés. 
La conduite de leur culture est laissée à l 'entière 
responsabilité des cultivateurs qui les hébergent. Les 
rendements obtenus reflètent leur niveau technique et 
les contraintes matéri ell es, financières et de main
d'œuvre qu'ils ont rencontrées pendant la culture. 
L'étude des variations du niveau de production en 
fonction des conditions de sol, de pluviométrie et de 
suivi cultural perm et d'évaluer la rusti c ité des 
variétés. Les critères de choix à ce stade de l'expéri
mentati on sont la productivité et la ru sti cité des 
variétés, et l 'avis des planteurs sur leur comporte
ment. 

Les contraintes 
Il faut ci nq ans de sé lection pour obtenir une lignée 
stable, sept ans au minimum pour l 'expérimenter et 
trois ans pour qu'elle couvre son aire de culture. La 
vulgarisation d'une nouvelle variété es t donc un 
processus long qui nécess ite à la fo is une bonne 
appréciation , voire une anti c ipati on, des ca ractéri s
tiques dominantes, et une continuité du trava il de 
sé lect ion et d 'expérim entation . Un projet ne peut 
donc en général réa li ser à lui seul la mise au point 
d 'une variété, et une programmation à long terme est 
indispensable pour assurer les moyens financiers et 
humains nécessa ires. 

Les objectifs fixés à la recherche par ses partenaires 
de la filière évo luent en permanence. Pour pouvoir 
répondre rapidement à des orientations nouvelles, le 
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sélectionneur doit donc disposer d'une collection de 
li gnées de ca ractéri stiques variées, aptes à déve
lopper de tel les options. 

Apports de la recherche 
durant le projet Garoua 

Deux variétés sont actuellement cult ivées au 
Cameroun: 

- IRMA 1243, de type « moyenne soie », a été vulga
risée en 1987 (CHANSELME et al., 1988), en rempla
cement de la vari été IRMA 96 + 97 (N'GUYEN et 
LANCEREAUX, 1986). Elle couvre depu is 1992 l'en
semble de la zon e cotonni ère, à l'exception du 
secteur de Tchatibali ; 

- IRMA BLT, de type « longue soie », dont la vulgari
sation a commencé au cours du projet (1992). Sa 
culture est limitée à la rég ion de Tchatibali (13 % des 
superficies en 1994-1995). 

Deux autres variétés sont actuellement proposées par 
la recherche : 
- IRMA BLT-PF, nouvelle sélection de IRMA BLT, 

adoptée en remplacement de cette dernière en 1994 ; 

- IRMA Z856, variété en derni ère phase d'expéri
mentation, dont la multiplication a été lancée en 
1994 par la Sodécoton. 

IRMA BLT et IRMA BLT-PF 

Objectifs recherchés 

Ils consistent à vulgariser une variété de type 
« longue soie », afi n d'élargir l'offre du Cameroun sur 
le marché international de la fibre, jusqu'alors limitée 
au type « moyenne soie », et à en obtenir un prix de 
vente plus rémunérateur. Les caractéristiques à 
améliorer portent principalement sur la longueur, 
l' uniformité de longueur, la ténacité et la finesse de la 
fibre ainsi que sur la rés istance et la régulari té des fils. 

Les caractères de longueur et de rendement à l'égre
nage étant antagonistes, les variétés de type « longue 
soie » possèdent en général un rendement à l 'égre
nage inférieur à ce ll es de type « moyenne soie ». La 
diminution de la quantité de fibre obtenue à l'égre
nage peut ne pas être compensée sur le p lan écono
mique par l'augmentation de son prix de vente. Il est 
donc nécessa ire, pour qu'une variété « longue soie » 

soit rentab le, que la différence de rendement à l 'égre
nage avec la variété « moyenne soie » vu lgarisée 
reste limitée. 

Cette variété « longue soie » doit être rustique et rela
tivement précoce car son aire de culture se situe dans 
la province de l'Extrême-Nord, zone plus sèche mais 
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qui favorise le grade (propreté, bl ancheur, brill ance 
de la fibre) et la ténacité de la fibre. 

Généalogie et historique 

Les va riétés IRMA BLT et BLT-PF sont issues d'un cro i
sement effectué en 198 1, à Maroua, entre la lignée 
73, originaire du Cameroun, et la va riété U563- l 9 de 
Côte d ' ivo ire (fi gure 7). 

La li gnée 73 prov ient du cro isement des vari étés 
IRCO 5028 et PAN 3492, ori ginaires du Tchad et 
pa rents des va riétés IRMA 96 + 97 et IRMA 1243, 
largement diffusées au Cameroun au Tchad et en 
Afr ique de l'Ouest. Cette l ignée a été choisie pour sa 
bonne assoc iation entre les caractéri stiques technolo
giques de la fib re et le rendement à l'égrenage. La 
variété U 563- 19 est un tripl e hybride HAR à fi bre 
longue, uni forme et rés istante. 

La sé lection généa log ique sur la descendance a été 
poursuivie jusqu 'en 1986 (F6) . Les di ffé rents stades 
de l'expérimentati on variétale du Bulk Biii F3, rebap
tisé IRMA BLT (Bulk longueur-ténacité), sont réa lisés 
de 1983 à 199 1. En 1988, est constitué le bulk BLT
PF (pourcentage de f ibre) à partir de 4 lignées 
choisies par sé lecti on massa le dans une parcelle de 
432 lignées. Ce bulk à rendement à l'égrenage 
amélioré est expérimenté en milieu contrô lé pui s en 
milieu rée l de 1989 à 1995. 

Caractéristiques morphologiques 
et comportement 

IRMA BLT et IRMA BLT-PF ont un port élevé de forme 
pyramidale. La tige principale est épaisse. Les 
branches végétati ves et fru ctifères sont très charpen
tées avec des entre-nœuds longs. Les feuill es sont 
larges, de couleur vert cla ir, et de pilosité moyenne. 
Les capsules sont grosses, de forme ovoïde avec un 
mucron marqué. Ces variétés ont une bonne vigueur 
de germinati on. Rusti ques, ell es s'adaptent b ien au 
manque de pluie mais peuvent atteindre un fort déve
loppement végétatif quand les conditions de culture 
sont favorab les. Leur précoc ité est légèrement 
meilleure que ce lle de IRMA 1243. 

Elles sont très to lérantes à la bactériose fo li aire (race 
20) mais semb lent auss i sensibl es que IRMA 1243 
à la malad ie des cotonn iers rouges. Leurs plants ne 
versent pas en fin de cycle et leurs capsules ne lais
sent pas tomber de coton graine au so l. 

Caractéristiques agronomiques 
et technologiques 

IRMA BLT a une product ivité en coton graine supé
rieure de 10 % à celle de IRMA 1243 (tableau Il ). Ses 
capsules et ses graines sont p lus grosses. Sa longueur 
de cycle est comparab le. Sa fibre a des caractéris
tiques très supérieures en longueur, en ténacité et en 
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Figure 7. Généa logie des variétés IRMA BLT et IRMA 
BLT-PF (d 'après CHANSELME et al., 1992). 

finesse et permet la fabri cation de fil s plus rés istants, 
plus réguliers et de moi ndre neppos ité. Ses po ints 
fa ibl es sont un rendement à l'égrenage très inférieur à 
IRMA 1243 et un fa ible allongement. 

IRMA BLT-PF est plus producti ve (+ 7,5 %) qu' IRMA 
1243, et son rendement à l'égrenage est pratiquement 
au même niveau. Sa précoc ité a été améliorée 
(tableau Ill). Ses caractéri stiques de fibre et de fil sont 
toujours très supérieures, à l'exception de l'a llonge
ment. Le rendement à l 'égrenage d' IRMA BLT-PF 
a progressé de 1,4 po int par rapport à IRMA BLT, 
au pri x d' une très légère diminution de la longueur 
de fibre. Toutes les autres ca ractéri stiques sont 
comparables. 

Vulgarisation et intérêt économique 
La déc ision de vul gari ser IRMA BLT a été pri se à 
l ' issue des résul tats de la campagne 199 1-1992. Sa 
culture, limitée actuellement à la zone de Tchatibali , 
progresse lentement : 
- 1992-1993 : 2 500 hectares ; 
- 1993-1994: 13 614 hectares; 
- 1994-1995 : 18 638 hectares ; 
- 1995-1996 : 22 500 hectares (prévision). 

Le marché des « longues so ies » est beaucoup plus 
étro it que ce lu i des « moyennes so ies », ce qui 
explique la prudence de la Sodécoton à multiplier 
cette vari été. Ce type de marché, nouveau pour le 
Cameroun, demande en effet du temps pour se fai re 
connaître et fidél iser une cl ientèle. 

Le remp lacement de IRMA BLT par IRMA BLT-PF a 
été décidé en 1994. Il devrait être tota lement réa lisé 
en 1997. Le ca lcu l des plus-va lues qu'apportent ces 
deux variétés « longues soies » par rapport à IRMA 
1243 donne un net avantage à IRMA BLT-PF. 
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Tableau Il. Caractérist iques agronomiques et technologiques de la variété IRMA BLT. 
Résultats de l'expérimentation multilocale (EVM et EVP) des campagnes 1986-1987 et 1991 -1992. 

Ca ractéri sti ques Nombre IRMA 1243 IRMA BLT 
de comparaisons 

Agronomiques 
Rendement coton graine (kg/ha) 19 1 886 2 077 
Rendement à l'égrenage(%) 20 42,9 41,0 
Rendement fibre (kg/ha) 1 9 813 856 
Poids moyen capsulaire (g) 1 8 5,0 5,6 
Précocité (%) 1 7 77 78 

Technologiques de la fibre 
Longueur 2,5 % Span Length (mm) 20 27,4 30, 1 
Longueur 50 % Span Length (mm) 20 13,0 13,7 
Uniformité (%) 20 47,4 46,2 
Indice micronaire 6 3,8 3,3 
Maturité fibre mûre (%) 6 73, 1 72,3 
Finesse standard (mtex) 6 202 176 
Ténacité stélomètre (g/tex) 20 21 ,4 23,8 
Allongement stélomètre (%) 20 7,1 5,6 
Brillance (%) 20 75,6 77,l 
Indice de jaune 20 9,8 9,6 

Technologiques du fil 20 tex 
Ténacité Uster (cN/tex) 8 13,9 16,2 
Allongement Uster (%) 8 7,4 6,2 
Irrégularité (%) 8 15,4 14,3 
Points fins (1 000 m) 8 106 41 
Points gros (1 000 m) 8 404 255 
Neps totaux (1 000 m) 8 543 399 
Seed coat fragments (1 000 m) 3 738 385 

Technologiques des graines 
Seed index(g) 20 7,7 9, 1 
Linter(%) 5 11 ,0 10,2 

tex : l / longueur en kilomètre de 1 kg de fibre 
mtex : millitex 

gltex : gramme par tex 
cN/tex : centinewton par tex 

Les données de base du ca lcul sont les suivantes : 

- prix moyen de la fibre classée 1 pouce 1/16e en 1995 : 
935 francs CFNkg ; 

- bonus moyen obtenu pour la fibre de IRMA 1243 : 
20 francs CFNkg ; 

- bonus moyen obtenu pour la fibre de IRMA BLT et BLT-PF : 
70 francs CFNkg. 
Pour une tonne de coton graine, le prix de vente de la fibre 
s'établit donc comme su it, sur la base d'une comparaison 
IRMA 1243 / IRMA BLT : 

- IRMA 1243 : 429 kg de f ibre à 955 francs CFNkg = 
409 695 francs CFA; 

- IRMA BLT : 410 kg de fibre à 1 005 francs CFA/kg= 
41 2 050 francs CFA. 

Et sur la base d'une comparaison IRMA 1243 / IRMA BLT-PF : 

- IRMA 1243 : 421 kg de fibre à 955 francs CFNkg = 
402 055 francs CFA ; 

- IRMA BLT-PF : 418 kg de fibre à 1 005 francs CFA/kg = 
420 090 francs CFA. 

Les plus-values que procurent les deux " longues soies » par 
rapport à IRMA 1243 sont de 2 355 francs CFA pour IRMA BLT 
et de 18 035 francs CFA pour IRMA BLT-PF, par tonne de coton 
graine produite. 
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IRMA Z856 

Objectifs recherchés 

IRMA 1243, variété « moyenne soie ,, cultivée depuis 
sept ans au Cameroun, est appréciée pour son 
adaptation au milieu et sa rustici té qui lui 
assurent une production de coton graine stable 
et de bon niveau. Mais certaines caractéristiques 
se révè lent maintenant insuffisantes. Elles consti
tuent les objectifs du programme actuel d'amélio
ration : 

- ga in en rendement à l'égrenage pour augmenter la 
rentabilité de la culture ; 

- léger accroissement de la longueur afin de placer le 
max imum de la fibre classée dans la ca tégorie 
1 pouce 3/32e ; 

- diminution de la nepposité des fil s; 

- augmentation de la ténacité et de la fi nesse de la 
fibre (fil ature open-end). 
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Généalogie et historique de la variété 

La vari été IRMA Z856 est issue d'un croisement, 
effectué en 1983 à la station de Maroua, entre la 
variété B 431-6 et le bulk BIF5 (figure 8). 8431-6 est 
une variété de Côte d' ivoire à forte ténacité. Le bulk 
BIF5 provient de croisements pyramidaux effectués à 
partir de 1970 entre plusieurs géniteurs originaires du 
Tchad : IRCO 5028, Pan 3492, Y 1638, BJA Wl 81 . 
Ces variétés ont été retenues pour la productivité (Pan 
3492), la résistance à la bactériose (IRCO 5028, BJA 
Wl 81 ), le rendement à l'égrenage (IRCO 5028) et la 
technologie de la fibre (Pan 3492). 

La lignée Z 856, retenue en 1989 (F6), a été étudiée en 
essais stations et antennes (1990-1991 à 1992-1993), 
dans le réseau d'essais multilocaux (1993-1994 et 
1994-1995) et paysans (1994-1995 et 1995-1996). 

Caractéristiques morphologiques 
et comportement 

IRMA Z856 est une variété à taille réduite et à 
port compact. Ces branches fructifères insérées à 
angle aigu sur la tige principale se terminent en table 
sur le sommet des plants. Elle a un aspect très 
homogène. Ses feuilles sont petites mais nombreuses, 
moyennement pi leu ses, de cou leur vert-gris. 
Ses capsules sont petites, de forme ovoïde. Ses 
graines ont un seed index comparable à IRMA 1243. 
Elle possède une bonne résistance à la bactériose 
et semble peu sensible au dessèchement précoce 
causé par la maladie des cotonniers rouges. Elle 
est plus précoce que IRMA 1243. Ses plants restent 
toujours très droits et ses capsules ne laissent 
pas tomber de coton graine à terre. 

Tableau Ill. Caractéristiques agronomiques et technologiques de la variété IRMA BLT-PF. 
Résultats de l'expérimentation multilocale (EVM et EVP) des campagnes : 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 
(comparaison avec IRMA 1243), 1993-1994 et 1994-1995 (comparaison avec IRMA BLT). 

Caractéristiques Nombre de IRMA IRMA Nombre de IRMA IRMA 
comparaisons 1243 BLT-PF comparaisons BLT BLT-PF 

Agronomie 
Rendement coton graine (kg/ha) 80 1 425 1 534 8 1 075 1 175 
Rendement à l'égrenage (%) 83 42,1 41,8 8 39,8 41,2 
Rendement fibre (kg/ha) 80 600 641 8 428 484 
Poids moyen capsulaire (g) 5 4,7 5,4 
Précocité (%) 5 70 76 

Technologie de la fibre 
Longueur 2,5 % Span Length (mm) 82 27,6 30,0 8 30, 1 29,7 
Longueur 50 % Span Length (mm) 82 12,8 13,8 8 13,6 13,5 
Uniformité(%) 82 46,4 46,0 8 45,1 45,5 
Indice micronaire 82 4,01 3,72 8 3,79 3,88 
Maturité fibre mûre (%) 17 82,9 83,1 
Finesse standard (mtex) 17 169 148 
Ténacité stélomètre (g/tex) 82 20,8 22,0 8 22, 1 22,3 
Allongement stélomètre (%) 81 6,4 5,6 8 5,3 5,5 
Brillance(%) 82 76,8 78,2 8 78,1 77,0 
Indice de jaune 82 8,7 8,8 8 8,0 8,0 

Technologie du fil 20 tex 
Ténacité Uster (cN/tex) 10 13,8 15,9 
Allongement Uster (%) 10 7,3 6,6 
Irrégularité (%) 10 15,3 13,9 
Points fins (1 000 m) 5 238 88 
Points gros (1 000 m) 10 1 046 652 
Neps totaux (1 000 m) 10 1 042 837 
Seed coat fragments (1 000 m) 10 935 729 

Technologie des graines 
Seed index (g) 58 8,4 9,2 5 9,4 9,4 
Linter(%) 39 9,2 9,9 
Huile 0% H20, graines délintées (%) 15 25 ,2 26,5 
Protéines 0% H20, 
graines délintées (%) 15 24,1 24,1 

NC : nombre de comparaisons 
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Caractéristiques agronomiques 
et technologiques 

Le fort rendement à l 'égrenage associé à une bonne 
longueu r de f ib re constitu ent le gros avan tage 
de cette var iété. Tou tes les autres ca ractér istiq ues 
sont com parables à cel les de IRMA 1243, en parti cu
lier pour la producti v ité en coton graine, l'a ll onge

ment élevé de la fi b re et la mauva ise neppos ité des 
fil s. A no ter son fa ible taux de linter sur les graines 
(tableau IV). 

Vulgarisation et intérêt économique 

IRMA Z856 a été multip li ée pour la première fo is par 
la Sodécoton en 1994 . En 1995, ell e est cultivée sur 
50 hectares dans la rég ion de Garoua afin de juger de 
son comportement en grande surface et avancer sa 
multip li ca ti on dans l ' hypoth èse de sa vulgari sation. 
Cette décision sera pri se fin 1996 à l ' i ssue de la tro i
sième année des essa is paysans (EVP). Le fort rende
m ent à l 'égrenage de cette va ri été et sa bo nne 

longueur de fib re sont des atouts important pou r 
améliorer la rentab ili té de la culture cotonnière, mais 
sa neppos ité peu d ifférente de ce lle de IRMA 1243, 
consti tue un sérieux handicap. 

IRCO 

Tchad 

Y1638 X Pan 3492 x IRCO 5028 
X BJA 181 IRCO 5028 X 

Cameroun Cameroun 

Lignée 743 t----X----i Lignée 681 
Cameroun Cameroun 

B 431-6 Bulk BIF5 

Tchad 

Côte d' ivo ire X 

Cameroun 

IRMA Z856 
Cameroun 

Figure 8. Généalogie de la variété IRM A Z856. 

Tableau IV. Caractéri st iques agronomiques et technologiques de la variété IRMA Z856. 
Résu ltats de l'expérimentation mul tiloca le (EVM et EVP) des campagnes 1993-1994 et 1994-1995. 

Ca ractéri stiques 

Agronomie 
Rendement coton graine (kg/ha) 
Rendement à l 'égrenage (% ) 
Rendement fibre (kg/ha) 
Po ids moyen capsulaire (g) 
Précoci té (%) 

Technologie de la fibre 
Longueur 2,5 % Span Length (mm) 
Longueur 50 % Spa n Length (mm) 
Uni fo rmité (%) 
Indice micronaire 
Maturité fibre mûre (%) 
Finesse standard (mtex) 
Ténacité stélomètre (g/tex) 
Allongement stélomètre (%) 
Bri ll ance (%) 
Indice de jaune 

Technologie du fil 20 tex 
Ténacité Uster (cN/tex) 
Allongement Uster (% ) 
Irrégularité(%) 
Points fins (1 000 m) 
Points gros (1 000 m) 
Neps totaux (1 000 m) 
Seed coat fragments (1 000 m) 

Technologie des graines 
Seed index (g) 
Linter (%) 
Hui le 0% H20, graines délintées (%) 

Protéi nes 0% H20, graines délintées (%) 
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Nombre 
de compa raisons 

52 
53 
52 
6 
5 

53 
53 
53 
46 
9 
9 
53 
49 
53 
53 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

28 
13 
10 

10 

IRMA 1243 IRMA Z856 

1 375 1 323 
42, 1 44,0 
579 582 
5, 1 4,7 
74 78 

27,8 28,5 
13,0 13,2 
46,8 46,3 
4,04 3,95 
75,3 76,7 
176 169 
20,8 20,7 
6,5 6,7 
76,8 77,4 
8,4 8,5 

13,95 13,78 
6,75 6,92 
16,5 1 16,40 
323 314 
1 087 1 070 
1 03 1 990 
884 832 

8,0 8,3 
10,6 7,5 
23,3 22,9 

24,6 25 ,9 
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La supériorité en rendement à l'égrenage de IRMA 
Z856 face à IRMA 1243 procure une forte plus-value 
à laquelle il faut ajouter celle obtenue par un 
meilleur classement de la fibre en largeur. Pour un 
écart moyen en rendement à l'égrenage de + 1,9 
point face à IRMA 1243, un tonnage moyen de coton 
graine égrené de 120 000 tonnes, et un prix de vente 
moyen de la fibre en 1994-1995 de 935 francs 
CFNkg, cette plus-value correspond à : 

19 kg de fibre/tonne de coton graine x 120 000 
tonnes de coton graine x 935 francs CFNkg fibre, soit 
plus de 2 milliards de francs CFA. 

Production de semences 

Un appui au développement est fourni par la 
recherche aux différentes étapes de la production de 
semences (tableau V). De nouvelles semences de 
base (issues de Gl) de chaque variété - vulgarisée 
ou appelée à l'être - sont fournies chaque année à 
la Sodécoton . Multipliées pendant deux ans (G2 et 
G3), la recherche en assure le suivi pour contrôler 
l' isolement des parcelles et le maintien de la pureté 
variétale, tant au champ que lors de l'égrenage en 
usine. Six années sont ainsi nécessaires à une 
nouvelle variété pour couvrir l'ensemble de sa zone 
de culture. 

Egrenage industriel 

Un essai de rendement à l'égrenage hebdomadaire 
est réalisé par chaque usine durant la campagne 
d'égrenage. Ses résultats sont comparés à ceux 
obtenus par la recherche en micro-usine. Les chiffres 
obtenus après égrenage « scies », de par leur préci
sion et la qualité de l'égrenage, constituent une réfé
rence utile aux égreneurs pour s' assurer 
régulièrement des performances de leurs installations. 
La pesée de tous les produits permet de se faire une 
idée précise de la matière première (rendement à 

l 'égrenage potentiel, taux de pertes, propreté, facilité 
d'égrenage, etc.). 

Le fait que tous les échantillons soient traités par la 
même égreneuse permet en outre une comparaison 
fiable des terroirs et des campagnes. Ainsi, on peut se 
rendre compte, pour une variété donnée, de l'impor
tance de l'origine sur le rendement à l'égrenage 
potentiel et de l'important gradient nord-sud pour 
cette caractéristique. 

Les tournées des usines d'égrenage, réalisées à la 
demande du développement, permettent également 
de vérifier la bonne marche des installations (réglage 
des machines, optimisation des pertes) et la qualité 
de la fibre et des graines produites. 

Qualité de la fibre 

Une bonne connaissance des caractéristiques de la 
fibre est nécessaire pour suivre l'évolution technolo
gique des variétés cultivées, caractériser la produc
tion de chaque campagne et appréhender les 
variations de caractéristiques dues à un effet de 
terroir. 

Le suivi technologique est effectué sur la fibre prove
nant des échantillons de coton graine envoyés par les 
usines d'égrenage et, depuis la campagne 1992-
1993, sur un échantillon de fibre prélevé sur une 
balle sur 1 SO sorties d'usine. Les analyses sont effec
tuées par le laboratoire de technologie de la fibre du 
CIRAD-CA à N'Djamena. 

Certaines caractéristiques de la fibre et des graines 
évoluent sensiblement en fonction de l'origine 
géographique des balles. Pour étudier cet effet de 
terroir, on a constitué un fond de carte de la zone 
cotonnière digitalisé par le service cartographique du 
CIRAD à Montpellier comprenant les limites des 
régions (7), secteurs (31) et zones (135) de la 
Sodécoton. Les caractéristiques des échantillons de 
fibre analysés regroupées par zone, sont traitées à 
l'aide d'un logiciel adapté. Cette étude, commencée 

Tableau V. Schéma de multiplication des semences de coton au Cameroun. 

Zones de multiplication Zones de vulgarisation 
Année Gl G2 G3 Rl R2 R3 Huilerie 

X 
2 X X 

3 X X X 

4 X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X X X X X 
Surface (ha) 0,25 à 0,50 5 à 10 50 à 100 1 500 20 000 100 000 
Suivi IRA IRNSDCC IRNSDCC SDCC SDCC SDCC SDCC 
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en 1992-1993, doit se poursuivre pendant cinq ou 
dix ans pour donner les résultats fiables. Les 
moyennes établies par usine d'origine de la fibre 
analysée soulignent déjà les gradients nord-sud pour 
la ténacité, l'allongement et l'aspect de la fibre, ainsi 
d'ailleurs que pour le rendement à l'égrenage, le seed 
index (ou poids moyen de 1 OO graines) et le taux de 
linter (taux de fibre restant sur les graines après égre
nage). 

Le collage de la fibre est devenu un problème d'am
pleur mondiale. Des rapports de l'ITMF (International 
Textile Manufacturers Federation), certes criticables, 
indiquent que 60 % des filateurs ayant usiné du 
coton camerounais ont déclaré avoir rencontré des 
problèmes de collage. Pour mieux connaître ce 
phénomène, la Sodécoton a demandé, dès 1991, à la 
recherche d'effectuer un suivi du degré de collage de 
sa production de fibre. Les mesures sont réalisées sur 
thermodétecteurs IRCT RFl 3. Les résultats des 
campagnes 1991-1992 et 1992-1993 ont montré que 
80 % des balles produites pouvaient être considérées 
comme non ou faiblement collantes (les cotons 
faiblement collants n'entraînant pas systématique
ment de collage en filature). L'attitude des filateurs 
face au coton camerounais paraît donc plus marquée 
par sa réputation que par la réalité actuelle. 

1 ~:: :o::~~v:::::ed:v~::p:~:~:t, la filière 
cotonnière doit répondre aux nouvelles contraintes 
du monde paysan et du marché international en 
misant sur une recherche régionalisée et en réseaux 
qui permet une meilleure utilisation des moyens 
humains et matériels disponibles et une réduction de 
son coût. 

Répondre aux nouvelles contraintes 
du monde paysan et du marché 
international 

Contraintes du monde paysan 

Le coton a longtemps constitué l'unique culture de 
rente pour les planteurs du Nord-Cameroun. Des 
tentatives de diversifications ont été engagées, avec 
notamment la riziculture ou la maïsiculture. 
Néanmoins, la filière cotonnière reste aujourd'hui 
encore la seule à bénéficier de l'appui d'une structure 
de développement, la Sodécoton. Cet appui constitue 
d'abord un gage de sécurité, assurant aux planteurs 
l'achat de la totalité de leur récolte. Il leur donne 
également accès aux intrants (engrais, insecticides) 
grâce à un crédit de campagne, et leur permet de 
bénéficier d'un encadrement technique. 
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La dévaluation du franc CFA par rapport au franc 
français, en janvier 1994, a eu, pour le planteur, deux 
conséquences majeures : la hausse du prix d'achat du 
coton graine (qui est passé de 85 à 130 francs 
CFNkg, dès 1994), et le surcoût des intrants importés. 
Cette seconde composante constitue une nouvelle 
contrainte pour les planteurs. La réduction possible 
des quantités d'intrants apportées sur les soles coton, 
ou l'utilisation d'engrais locaux (terre de parc, fumier) 
risque d'influer fortement sur la productivité de la 
filière. 

L'évolution de la pluviométrie se traduit par la 
descente progressive des isohyètes vers le sud. Elle 
rend de plus en plus aléa~oire la culture cotonnière 
dans certaines zones marginales, et constitue une 
autre contrainte rencontrée par ces planteurs. 

Compte tenu de ces nouvelles contraintes, la 
recherche se doit d'apporter des réponses permettant 
d'y faire face. Sur le plan de l'amélioration variétale, 
l'accent doit être mis sur la rusticité des variétés 
vulgarisées. Cette rusticité doit leur permettre de 
répondre de façon optimale aux diverses conditions 
de production rencontrées dans la zone cotonnière. 
Elle conditionne la régularité de la production, et 
donc du revenu des planteurs. 

Contraintes du marché international 

La filière coton a connu de nombreuses évolutions, 
depuis sa mise en place jusqu'à nos jours. La 
faiblesse relative de la production africaine face aux 
géants mondiaux, l'indexation des cours de la fibre 
sur celui du dollar, les améliorations technologiques 
permanentes des processus d'égrenage, de filature et 
de tissage, constituent autant de facteurs à prendre en 
compte par la recherche cotonnière africaine, et a 
fortiori camerounaise. 

Pour répondre aux contraintes exprimées par ses 
partenaires et dictées par le marché mondial, la 
recherche doit tenter d'anticiper ces évolutions. Le 
choix a été fait, au Cameroun, de conduire parallèle
ment les travaux de sélection selon une option quan
titative et une option qualitative. 

Les gains déjà enregistrés sur le rendement à l'égre
nage doivent être amplifiés. De nouvelles variétés en 
cours d'expérimentation permettront à court terme 
une nouvelle amélioration sensible, permettant de 
réduire les coûts de transformation et d'améliorer la 
rentabilité de la production camerounaise. 

L'image de marque d'un pays producteur est essen
tiellement notée sur la qualité technologique de sa 
fibre. L'option qualité doit donc impérativement être 
maintenue, voire renforcée. L'expérimentation de 
variétés à fort potentiel technologique (susceptibles 
de remplacer IRMA BLT-PF) se poursuit. Des travaux 
ont été commencés parallèlement sur les aspects 
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collage et nepposité, qui constituent actuellement les 
deux principales causes de décote de la fibre sur le 
marché mondial. 

Proposer une recherche régionalisée 
et en réseaux 

Une recherche régionalisée 

La collaboration entre les centres de recherche coton
nière du Cameroun, du Tchad et de la République 
centrafrique fut très active à l'époque de l'IRCT. Elle 
se traduisait par des méthodes de sélection et d'expé
rimentation communes, une large communication 
des résultats et des échanges de variétés. 

Ces relations existent encore actuellement, principa
lement entre le Cameroun et le Tchad sous forme 
d'essais variétaux communs et par l'utilisation des 
installations et du savoir-faire du laboratoire de tech
nologie de la fibre de N'Djamena pour l'analyse des 
échanti l Ions. Les échanges de résultats et de variétés 
se poursuivent sous l'égide de la CORAF et du 
CIRAD : le Tchad et la République centrafricaine 
cultivent sur une partie de leurs superficies en coton 
la variété du Cameroun IRMA 96 + 97. 

Cette collaboration pourrait être plus poussée dans le 
cadre d' une recherche régionalisée entre ces trois 
pays d'Afrique centrale qui ont une problématique et 
des enjeux communs. Elle permettait de poursuivre 
l'effort de recherche en mettant en commun les 
ressources humaines, financières et d'infrastructure et 
en profitant des compétences spécifiques de chaque 
partenaire, tout en réalisant des économies d'échelle 
et en évitant les doublons. 

Une recherche en réseaux 

La relance du réseau coton de la CORAF (Conférence 
des responsables de recherche agronomique africains) 
permettrait d'élargir encore cette collaboration entre 
SNRA (Système national de recherches agricoles). 
Son activité est actuellement limitée aux échanges 
d'information (diffusion des rapports annuels avec 
l'appui du CIRAD, édition du catalogue variétal) et à 
l'organisation d'un essai variétal commun . 

Son rôle pourrait être étendu à l'animation et à la 
coordination scientifiques : régionalisation des acti
vités de recherche, mise en commun des équipe
ments scientifiques. Elle pourrait également 
promouvoir la création de pôles de recherche sur des 
thèmes fédérateurs , comme les techniques de 
biotechnologie, ou l' étude des critères morpholo
giques et physiologiques dans le comportement et la 
productivité des variétés . 
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A une époque où les SNRA ont de plus en plus de 
difficultés à financer leurs propres programmes de 
recherche, le travail en réseau pourrait constituer un 
complément permettant de réduire l'isolement de 
certains chercheurs. Les résultats enregistrés par la 
recherche cotonnière en Afrique francophone sont les 
fruits de la pérennité des actions menées depuis 
plusieurs décennies. L'adaptation permanente des 
réponses apportées par la recherche, dans un 
contexte international en constante évolution, est l'un 
des éléments nécessaires au maintien de la compétiti
vité de la filière coton. 
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tltection phytosanitaire du cotonnier 
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SENCHIM, km 13, route de Rufisque, BP 3148 Dakar, Sénégal 

Résumé - Après une description du contexte de la culture 
cotonnière au Cameroun et une revue des conditions expéri
mentales, les princ ipaux résultats en matière de protection 
phytosanitaire du cotonnier ainsi que son évolution en milieu 
producteur sont présentés. Les études ont permis de faire 
l'inventaire non seulement des ravageurs (plus de 150 espèces 
recensées), mais aussi de la faune auxiliaire (plus de 
1 OO espèces identifi ées). Des éléments sont avancés sur l'inci
dence économique, la répartition géographique et l'évolution 
dans le temps des princ ipaux déprédateurs. La protection 
phytosanitaire est passée, de 1988 à 1995, du concept de la 
lutte chimique conseill ée à celui de la lutte chimique 
raisonnée. Le programme sur ca lendrier, pratiqué en ultra bas 
volume depuis les années 70, a en effet fait place à la lutte 
étagée ciblée (LEC), programme dans lequel les modalités des 
applications foliaires à très bas volume sont défini es à partir 
d'observations sur l'entomofaune présente. La LEC a permis de 
réduire considérabl ement le coût de la protection, tout en 
assurant une protection satisfaisante contre les ravageurs et un 
meilleur respect de l 'environnement. 

Mots-clés : cotonnier, protection phytosanitaire, lutte étagée 
c iblée, très bas volume, ravageurs, auxiliaires, Cameroun. 

Le cotonnier demeure la principale culture de rente 
du Nord-Cameroun. Cette plante est cultivée sur des 
surfaces de plus en plus importantes chaque année -
150 000 ha en 1995 - réparties sur deux provinces, 
l'Extrême-Nord et le Nord. Plus de 200 000 planteurs 
cultivent le cotonnier. Le présent document relate les 
principaux résultats de l'expérimentation phytosani
taire, entre 1988 et 1995, par la section d 'entomo
logie du programme coton de l' IRA (Institut de la 
recherche agronomique, Cameroun) à Maroua . 
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(Sodécoton) et aux utilisateurs (planteurs de coton) 
une protection phytosanitaire efficace, adaptée aux 
conditions locales, au moindre coût, et au moindre 
risque pour l'environnement. Les recherches entre
prises au cours de la période considérée prennent en 
compte ces critères, dont l'importance relative varie 
dans le temps et diffère selon les besoins à court ou à 
long terme. Schématiquement, dans la période 1988-
1995, la réduction des coûts de production à court 
terme (volonté du développement pour les paysans) 
et un meilleur respect de l'environnemenent 
(préoccupation de la recherche pour une période à 
long terme et souci de certains bailleurs de fonds) ont 
pris de l'importance par rapport aux années 
antérieures. Les activités de la section sont financées 
par le projet Garoua, de 1988 à 1991 (première 
phase) et de 1992 à 1995 (deuxième phase). Le 
budget annuel de fonctionnement de la section varie 
de 15 à 25 millions de francs CFA. 

Structure du réseau d'essais 

L'expérimentation phytosanitaire est menée dans 
divers lieux : 

- en milieu contrôlé, sur la station IRA de Djarengol 
(1,2 ha) et dans un choix de parcelles paysannes 
situées autour de Garoua (Pitoa, Gashiga, Boklé) 
grâce au concours de la Sodécoton ; 

- en milieu contrôlé et délocalisé : sur les antennes 
IRA (Soucoundou, Tchatibali , Djalingo, Tcholliré, 
Ndock et Touboro) et en régie Sodécoton (nombre de 
lieux variant de 10 en 1989 à 31 en 1994) ; 

- en milieu paysan : dans la plupart des régions 
cotonnières, mais particulièrement autour de Garoua. 
Ces essais sont menés conjointement avec le service 
expérimentation de la Sodécoton ; 
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- au laboratoire d'élevage et de nutrition d'insectes, 
au laboratoire de DL 50, ainsi qu'au laboratoire de 
mesure du collage de la fibre. Tous sont sont situés à 
Djarengol (Maroua). 

Thèmes d'études 
et nature des essais 

Les thèmes d'études ainsi que la nature et le nombre 
d'essais mis en place sont présentés dans le tableau 1. 

La biocénose 

Ce paragraphe fait le point des connaissances sur 
la biocénose associée au cotonnier au Cameroun. Les 
études menées dans le cadre du projet Garoua ont 
permis d'actualiser et d'affiner ces connaissances. 

Les ravageurs 

Les chenilles carpophages s'attaquent essentiellement 
aux organes fructifères du cotonnier. Les trois espèces 
les plus importantes sont Helicoverpa armigera 
(Hübner), Diparopsis watersi (Rothschild) et Earias 
spp. (RENOU et DEGUINE, 1992 ; EKUKOLE, 
1993a). Si depuis le début des années 80, la première 
espèce dominait, on a observé depuis quelques 
campagnes une remontée des populat ions de la 
deuxième. Il est à remarquer que si O. watersi est 
nettement prédominant en conditions non traitées, il 
en est tout autrement en milieu paysan (parcelles 
protégées), où H. armigera est la princ ipale espèce 
d'importance économique. Earias spp. présente géné
ralement de moindres niveaux d' infestation. Quant à 
l'espèce Cryptophlebia leucotreta (Meyrick), signalée 
épisodiquement, son apparition très tardive et limitée 
à certaines zones reste secondaire. De la même 
manière, si Pectinophora gossypiella (Saunders) est 
signalée dans le sud de la zone cotonnière, sa 
présence n'en demeure pas moins anecdotique. 

Tableau 1. Thèmes et nombre d'essais mis en place entre 1988 et 1994. 

Thème Essai 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Biocénose Parcelles à trois niveaux de protection 4 5 5 5 5 4 4 
Parce lles non traitées 10 11 15 19 25 31 
Parcelles filtres 2 2 2 

Matières actives 
Efficacité de matières actives 8 12 7 4 5 2 
Prévulgarisation de formulations 6 12 10 8 

Techniques d'application 
Très bas volume (TBV) p 2 
Thermonébulistation 
Electrodyn 
Atomisation 
Side-dressing 

Programmes de protection 
Dose-fréquence p 

Lutte étagée 
Lutte étagée ciblée p 6 
Seuil d' intervention 2 

Protection des semences 
Contre Aphis gossypii 
Désinfection classique 3 

Autres Sensibilité des ravageurs aux pesticides 
Toxicité des pesticides sur la faune utile 2 
Intégration de nouvelles familles d' insecticides 1 p 

Cotonniers rouges 6 
Cotonniers glandless 
Etêtage du cotonnier 7 
Alternati ve aux pyréthrinoïdes 
Lutte conjuguée 
Lutte biologique 
Cotonniers okra 1 2 
Collage 1 
Défoliation 3 

P : prévulgarisation; L : étude de laboratoire. 
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Le puceron Aphis gossypii Glover est observé sur 
toute la zone cotonnière. Depuis le milieu de la 
décennie 80, il peut apparaître tôt en campagne et a, 
dans certaines conditions, une incidence sur la 
production de coton graine. Mais c'est aussi un 
redoutable ravageur de fin de campagne en raison 
des miellats qu ' il sécrète et qui polluent la fibre . Les 
populations de milieu de campagne sont générale
ment faibles et peu dangereuses (DEGUINE, 1995). 
Les aleurodes, dont Bemisia tabaci Gennadius, sont 
responsables entre autres d'une pollution similaire de 
la fibre en fin de cycle du cotonnier. La présence 
d 'adultes est souvent constatée dès le début de 
campagne, mais les populations de stades fixés se 
développent surtout en fin de campagne. Enfin, on 
peut assister, épisodiquement, à des pullulations de 
cochenilles (Ferrisia virgata Cockerell, Phenacoccus 
sp.). Le puceron et l'aleurode sont par ailleurs suscep
tibles de transmettre des maladies virales (maladie 
bleue, mosaïque), heureusement peu répandues 
aujourd'hui. 

Les principales espèces de chenilles phyllophages 
sont Syllepte derogata (F.), Anomis flava (F.) et 
Spodoptera littoralis (Boisduval). On assiste à une 
recrudescence des dégâts dûs à S. derogata depuis 
quelques années, qui peut devenir un ravageur à 
l'incidence économique non nulle dans certaines 
conditions. Ce ravageur doit faire l'objet d'une 
attention particulière. Les acariens rencontrés sont 
essentiellement des tarsonèmes, de l'espèce 
Polyphagotarsonemus latus (Banks) . Son apparition 
s'observe en début de campagne et ses dégâts sont 
généralement sans incidence. 

Des ravageurs secondaires méritent d'être 
mentionnés en raison des pullulations potentielles 
dans certaines conditions : punaises (essentiellement 
Dysdercus et mirides), altises (Podagrica pallidicolor 
Pic) et jassides. 
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La liste des arthropodes ravageurs du cotonnier qui 
ont été recensés au Cameroun est présentée en 
annexe 1. 

Incidence économique 

L' incidence des ravageurs sur la production de coton 
graine est estimée, en moyenne dans la dernière 
décennie, à 30 à 40 % selon les années, pour un 
potentiel de production de 2 t/ha (figure 1 ). Cette 
perte de production est le résultat de l'action de 
divers ravageurs, mais c'est essentiellement aux 
chenilles carpophages (en particulier H. armigera) et 
aux piqueurs-suceurs (notamment A. gossypii) que 
l'on peut attribuer le rôle le plus important. Pour ce 
dernier ravageur, des pertes de rendement de l'ordre 
de 25 % ont été mises en évidence dans certains 
essais. 

La dépréciation de la qualité de la fibre est plus 
difficile à évaluer économiquement. Elle résulte de 
l'action de plusieurs ravageurs mais peut se résumer 
par deux types de dégâts : 
- le collage de la fibre: il est dû au dépôt de miellats 
(excrétions sucrées des pucerons, aleurodes et coche
nilles) sur le coton graine des capsules ouvertes, 
avant la récolte. Economiquement, ce problème est 
important pour la Sodécoton ; 
- le taux de capsules non saines en fin de campagne : 
il s'agit de capsules percées, piquées, trouées, momi
fiées ou pourries, à cause d'attaques de ravageurs 
divers, en particulier des punaises . Le rendement à 
l'égrenage et la maturité de la fibre s'en trouvent 
directement altérés. Les piqûres ou les perforations 
dans les capsules vertes ou ouvertes (dues essentielle
ment à des hémiptères et des lépidoptères) provo
quent une diminution de la qualité germinative des 
graines contenues dans ces capsules. 

Moyennes sur différentes localités 
de la région cotonnière du Cameroun 
dans les parcelles à 3 niveaux de protection 

Figure 1. Incidence 
économique 
des ravageurs 
au Cameroun 

1992 1993 1994 lperte de production 
•Perte de production Années de COtOn graine). 
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Répartition géographique 

A la lumière d'observations sur les dix dernières 
années, une seule tendance peut être dégagée. La 
différenciation de la zone cotonnière provient essen
tiellement du potentiel d'apparition de l'acariose, lui 
même lié à la pluviosité. Dans la partie sud, le poten
tiel est important, dans la partie nord , il est faib le. 

Ces parties regroupent schématiquement les régions 
agrico les de la Sodécoton suivantes : 
- dans la partie nord : Maroua, Kaélé, Tchatibali et 
Guider; 
- dans la partie sud : Garoua Est, Garoua Ouest et 
Touboro. 

De plus, dans la partie sud, la chenille phyllophage 
dominante est S. derogata, à des niveaux d'infestation 
variables, alors que dans la partie nord, A. flava et 
S. littoralis, peuvent prédominer, bien que leurs 
niveaux de population restent modérés. De même, 
les populations de fin de campagne d'aleurodes sont 
souvent plus importantes dans le sud (en particulier 
dans la région de Touboro) que dans le nord. Aucune 
régionalisation n'est possible pour les autres princi
paux ravageurs (chenilles carpophages et piqueurs
suceurs). 

Evolution dans le temps 

La dernière décennie a été marquée par les événe
ments suivants : 
- une explosion des populations de certains hémi
ptères : pucerons et aleurodes. Ce déséquilibre 
faunistique a des origines diverses : les modalités de 
la protection phytosanitaire vulgarisée depuis quinze 
ans, les conditions climatiques, le développement des 
surfaces cotonnières et d 'autres cultures hôtes, la 
destruction systématique des ennemis naturels lors 
des traitements, la possible évolution du niveau de 
sensibilité de ces insectes aux pesticides, etc. ; 
- une régress ion des populations de jassides (li ée aux 
variétés pileuses de cotonnier vulgarisées), et dans 
une moindre mesure de l'acariose (conditions clima
tiques plus défavorables et utilisation raisonnée 
d'acaricides); 
- plusieurs inversions dans les proportions des 
espèces de chenilles carpophages (O. watersi et 
H . armigera étant tour à tour dominantes) ; 
- une augmentation des populations de la chenille 
S. derogata dans le sud de la zone. Cette espèce 
demande aujourd'hui une surveillance particulière. 

Les organismes associés aux ravageurs 

Les 
des 
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principaux prédateurs des chenilles sont 
coléoptères (carabiques), des hétéroptères 

(punaises du genre Rhynocoris) et des araignées 
(CALVA, 1993). Sur les pucerons, on observe en plus 
grand nombre les trois principaux groupes de préda
teurs : coccinelles, syrphes et chrysopes (EKUKOLE, 
1993b). Enfin, la punaise Phonoctonus sp. peut être 
citée pour son action sur Dysdercus. Le développe
ment des études sur ces insectes utiles permet au 
bout de quelques années de dégager certaines 
tendances. C'est par exemple le cas en ce qui 
concerne les prédateurs de pucerons, comme le 
montre le tableau Il à titre d'illustration. 

Les parasitoïdes les plus rencontrés sur chenilles sont 
des hyménoptères du genre Apanteles, (en particulier 
sur 5. derogata). Les parasitoïdes de pucerons agissent 
en fin de campagne. Les principaux entomopatho
gènes sont les champignons sur les pucerons 
(Neozygites fresenii Nowakowski) que l'on 'trouve à 
partir du mois de septembre et qui sont responsables 
de la chute spectaculaire des populations de puce
rons. Parmi les auxiliaires, certains insectes comme 
les fourmis, jouent un rôle le plus souvent favorable 
pour le développement des populations aphidiennes. 
La liste des principaux auxiliaires associés au coton
nier au Cameroun est présentée en annexe 2. 

Les maladies 

La maladie la plus répandue est la bactériose due à 
Xanthomonas campestris. Son incidence, sans doute 
non négligeab le dans certaines conditions, est très 
difficile à estimer. Les symptômes bactériens foliaires 
sont présents, d'une part, sur le limbe des feuilles 
(tâches angulaires), d 'autre part, sur les nervures 
pouvant se prolonger sur le pétiole, voire sur le 
rameau . Ce deuxième type d'attaque est désormais le 
plus fréquent. Les symptômes bactériens peuvent être 
observés sur l'appareil fructifère (tâches rondes 
huileuses sur les capsules). D'autres maladies sont 
observées, mais n'ont pas d'incidence économique : 
alternariose, ramulariose, cercosporiose. Parmi les 
viroses, la maladie bleue et la mosaïque, respective
ment transmises par A. gossypii et 8. tabaci, ne sont 
rencontrées que de façon anecdotique. 

Tableau Il. Importance relative des prédateurs d' Aphis 
gossypii. 

Campagne Coccinelles Syrphes Chrysopes 
(adultes (larves) (larves) 
et larves) 

1991 (18 lieux) 58 % 26 % 16% 

1992 (24 lieux) 46% 30 % 24 % 

1993 (25 lieux) 66% 22 % 12 % 

1994 (22 lieux) 49 % 29 % 22 % 

1995 (33 lieux) 47 % 23 % 30 % 

Moyenne 53 % 26 % 21 % 
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Enfin, les observations faites au sujet de la maladie 
des cotonniers rouges montrent que les aleurodes 
interviennent dans l'apparition des symptômes de 
rougissement. Ce syndrome, complexe, fait l'objet 
d'investigations pl uridi scipl inai res. 

La lutte chimique raisonnée 

L'évolution des modalités de la protection vulga
ri sée, entre 1988 et 1995, est le fruit des principaux 
résultats de la recherche phytosanitaire au cours de 
cette période, mis en application sur le terrain par la 
Sodécoton. 

La protection vulgarisée en 1988 

En 1988, l 'ensemble des surfaces cotonnières est 
protégé, dans un programme de protection classique 
sur calendrier, se lon la technique UBV (ultra bas 
volume à 1 l/ha). Les applications foliaires, dont le 
nombre varie de 6 à 7 selon les régions, sont 
effectuées tous les quatorze jours, la première ayant 
li eu quarante-c inq jours après la levée. Les insecti
c ides utilisés (formulations ULV), sont des associa
ti ons pyréthri noïde-organophosphoré, parfois des 
pyréthrinoïdes seuls. L'appareil employé est le Micro 
ulva (Micron Sprayers). Les traitements sont réalisés 
en passant toutes les six rangées de cotonniers à 
la vitesse de 1 m/s. Cette protection se révèle efficace 
contre les chenilles des capsules, mais montre 
des faiblesses dans la lutte contre les insectes 
piqueurs-suceurs, en recrudescence dans la décennie 
80. De plus, l'aphicide systématiquement utilisé est le 
monocrotophos, matière active particulièrement 
toxique. 

En 1988, la protection des semences consiste à 
saupoudrer ce lles-ci, à la sortie de l' usine d'égrenage, 
de mélanges fongicide-insecticide. Cette désinfection 
des semences, utilisant des spécialités particulière
ment toxiques pour l'homme (organomercuriques), se 
révèle peu efficace et présente des risques évidents 
d ' intoxication des utilisateurs. 

La fin de la décennie 80 constitue une période diffi 
cile pour la fili ère coton à cause, en parti culier, de la 
chute des cours du coton. La crise traversée implique 
la nécess ité de réduire les coûts de production ce qui , 
dans le domaine phytosanitaire, se trad uit par une 
volonté de baisser les coûts des traitements insecti
cides, supportés en totalité par les planteurs. En outre, 
la volonté de mieux respecter l'environnement se fa it 
de plus en plus sentir chez les bailleurs de fonds, 
même si cela n'est pas une préoccupation immédiate 
des organismes de développement. 
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Evolution de 1988 à 1995 

En premier lieu, la recherche d'une technique 
d'application plus efficace sur les piqueurs-suceurs 
débouche sur l'introduction de la technique TBV (très 
bas volume à 10 l/ha à l'eau) (OUDINOT, 1988). 
Dans celle-ci, on utilise des formulations que l' on 
mélange à de l'eau afin d'épandre un volume de 10 
litres de bouillie à l' hectare (formulations EC) . 
Initialement destinée à lutter plus efficacement contre 
les insectes piqueurs-suceurs (ce qui est le cas, mais 
de manière insuffisante), cette technique montre rapi
dement un intérêt certain, lié à sa souplesse d'utilisa
tion : on peut en effet, grâce à cette technique, 
envisager l ' introduction de programmes de protection 
raisonnés, générateurs d'économies et plus respec
teux de l'environnement. En 1995, la techn-ique TBV 
concerne la quasi-totalité des surfaces protégées 
(figure 2). 

Le premier programme vulgarisable répondant en 
partie à ces critères est prévulgarisé en 1988 et vulga
risé en 1989. Il s'agit du programme dose-fréquence 
(OF), dans lequel le nombre d'applications est doublé 
(12 à 14) et les matières actives sont sous-dosées (au 
tiers de leurs doses normales) (ASPIROT et 
MENOZZI, 1984). Ce programme, considéré dès son 
introduction comme une étape temporaire, repré
sente une bonne transition entre le programme UBV 
sur calendrier et la mise au point d' un programme 
raisonné plus efficace. Le programme OF permet aux 
planteurs de se familiariser avec la technique TBV et 
de faire des économies de l'ordre de 25 à 30 %. Mais 
ce programme comporte des inconvénients (pénibi
lité accrue, temps de travail augmenté, risques de 
mauvaise protection en cas de non traitement). De 
1988 à 1994, les surfaces traitées de cette manière ne 
dépassent jamais 20 000 ha (figure 3) . Le programme 
OF est remplacé en 1995 par un programme sur 
calendrier à quatorze jours, moins économique mais 
moins contraignant et plus sûr. 

Les différentes recherches portant sur les nouveaux 
programmes de protection, menées sytématiquement 
en milieu paysan, permettent de proposer la lutte 
étagée ciblée (LEC). Il s'agit d'un programme sur 
calendrier dans lequel on définit les types et les doses 
des matières actives en fonction des résultats d'obser
vations effectuées au champ sur les principaux rava
geurs (DEGUINE et al.1 1993). 

En LEC, le nombre de traitements n'est pas modifié 
par rapport au programme en UBV, mais les moda
lités d'application sont modulées. Actuellement, deux 
apparei ls de pulvérisation sont recommandés : Ulva 
+ (Micron Sprayers) et Berthoud C5-1 O. Ces deux 
appareils doivent être dotés de cinq piles, pour une 
utilisation de l'ordre de 7 à 8 heures. La v itesse 
d'avancement est de 1 m/s, en passant toutes les trois 
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Vulgarisation 
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rangées de cotonniers. Ces appareils sont munis d'un 
réservoir nourrice (généralement de 5 litres). Les deux 
parties sont reliées par un tuyau d'alimentation. 

Une vaste action de formation et de suivi de cette 
nouvelle méthode de protection, la LEC, est égale
ment mise en œuvre afin de garantir le bon déroule
ment des opérations sur le terrain (séances et 
documents de formation, abaques, cahiers d'observa
tions et de traitements, fiches de contrôle, parcelles 
d'alarme, etc.). 

La LEC représente un excellent compromis, vulgari
sable, entre le programme sur calendrier classique et 
un programme sur seuil d'intervention, tel qu' il est 
pratiqué dans les pays développés . La LEC permet de 
faire des économies de l'ordre de 50 % par rapport 
au programme UBV et de mieux respecter l'environ
nement, tout en assurant une protection et une 
production au moins aussi bonnes. La figure 4 
montre, dans le cas de la région de Touboro, la stabi-
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lité de ces avantages. En 1995, plus des deux tiers des 
surfaces sont protégées en LEC (figure 3) . Une 
enquête réalisée par l'IRA, en 1995, lors des sessions 
de formation et de recyclage, en collaboration avec 
les responsables de l'encadrement de la Sodécoton, 
montre que la majorité des planteurs sont satisfaits de 
la LEC. La raison principale concerne les économies 
monétaires qu'elle procure. Le tableau Ill permet 
d'apprécier la perception de la LEC par les planteurs, 
évaluée par cette enquête. 

Dans le domaine social, la LEC peut être considérée 
comme une importante source d'emplois et 
de revenus monétaires pour de nombreux jeunes 
des villages (BEKOLO, 1994). On estime que la 
rémunération des observations en 1994 s'est élevée à 
plus de 57 millions de francs CFA, distribués auprès 
de 1 500 personnes. 

La réorientation de la protection contre A. gossypii 
est également apparue, durant cette pér iode, comme 
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Comparaison 
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Tableau Ill. Perception de la LEC (Lutte étagée cib lée) par les planteurs (enquête IRNsection entomologie 
coton en co llaboration avec la Sodécoton). 

Pl anteurs Proportion Raisons Remarques 
(par ordre d'importance) 

Contents 65 % Economies monétai res 

Bonne qualité de la protection 

M écontents 21 % Difficultés de mise en place 
et de fonct ionnement 

Observations 
Défi nition des doses 

Ri sques de mauvai se protection Protection trop dépendante 
de la qualité des observations 

Changement d'habitude 

Indifférents 14 % Parce qu'ils n'ont pas le choix LEC imposée par la Société cotonnière 
Font comme les autres paysans 

Parce qu'ils ne comprennent pas Mal sensibilisés, mal informés, 
mal formés 

Parce qu ' i 1 s'agit de mauvais 
agri cu lteurs 

Ne vont jamais au champ 
Ne s'en soucient pas 

prioritaire. Dès 1989, les applications foliaires 
aphicides de fin de campagne sont supprimées, car 
ell es sont inutiles et inefficaces. En revanche, le souci 
de protéger les jeunes cotonniers contre les pullula
tions précoces de pucerons implique une nouvelle 
conception des traitements des semences visant 
désormais à protéger les cotonniers pendant une 
trentaine de jours après la levée, et non plus seule
ment les gra ines et les plantul es. Les produits systé
miques aphicides remplacent les fongicides, dont 
l' intérêt, après la suppress ion des organomercuriques, 
est devenu négligeab le. Le mode de mélange est 
éga lement revu : il s'effectue loca lement, dans les 
marchés avant les sem is, au moyen de fûts cy lin
driques mis en rotation manuellement et assurant un 
excellent mélange. 

Enfin, la dernière évolution marquante de la période 
considérée est l'introduction de nouvelles familles 
d'insecticides dans le programme de protection 
vulga ri sé. L'emploi de l'endosulfan pendant les deux 
premiers traitements est prévulgarisé en 1994, dans la 
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reg1on de Touboro. L'objectif premier de cette inno
vation est de réduire les risques d'apparition de résis
tance des ravageurs aux insecticides, en particulier 
d ' Helicoverpa armigeraaux pyréthrinoïdes. 

Situation en 1995 et recommandations 

Protection des semences 

Le bilan des recherches effectuées lors des années 80 
met en évidence, dans les produits de traitement de 
semences, un net effet insecticide pour la faune du 
sol : iules, fourmis, termites, chenilles. En revanche, 
une protection fongicide ne se justifie pas par rapport 
au surcoût qu'elle engendre. Les études plus récentes 
montrent que ce mode de protection phytosanitaire 
est aussi le meilleur moyen de lutte chimique face 
aux pullulations précoces de pucerons. Le traitement 
des semences peut alors être considéré comme une 
méthode de protection précoce des cotonniers. 
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Les insecticides aphicides systémiques sont donc 
recommandés pour la protection des semences sur 
l'ensemble de la zone cotonnière. Cette protection 
est particulièrement adaptée pour les semis tardifs (les 
plus pénalisés par l'attaque des pucerons en début de 
cycle), mais suffisamment précoces pour rentabiliser 
le coût financier de cette opération (mi-juin à mi
juillet). Cela correspond assez bien aux réalités des 
semis de la province de l'Extrême-Nord, où l'installa
tion de la saison des pluies est assez capricieuse. 

La protection foliaire 

Pour diverses raisons, qui répondent à des critères de 
coût, de respect de l'environnement, d'adaptabilité 
aux conditions rencontrées au Cameroun et d'effica
cité contre certains ravageurs dangereux (chenilles 
carpophages), le programme de protection de lutte 
étagée ciblée est recommandé sur l'ensemble de la 
zone cotonnière. En attendant la vulgarisation de ce 
programme dans certaines zones, un programme sur 
calendrier, sans observations et avec des doses prédé
finies, peut être proposé. La technique d'application 
TBV 10 l/ha à l'eau est celle qui est recommandée sur 
l'ensemble de la zone cotonnière pour les pulvérisa
tions foliaires de la période de protection classique. 

Les différents essais effectués sur les matières actives 
permettent de recommander à la Sodécoton une 
gamme très variée de formulations commerciales, ce 
qui autorise des appels d'offres où la concurrence 
joue pleinement son rôle. Depuis la disparition de la 
technique UBV, 26 matières actives (pyréthrinoïdes, 
organophosphorés, carbamates, etc.) et plus de 60 
formulations miscibles à l'eau, proposées par plus de 
15 firmes phytosanitaires, sont recommandées à la 
Sodécoton. 

Gestion des risques de résistance des ravageurs 
aux insecticides 

Les risques d'apparition de résistance de certains 
ravageurs aux insecticides sont non négligeables. 
L'emploi répétitif depuis le début des années 80 des 
mêmes familles de matières actives (pyréthrinoïdes et 
organophosphorés) pourrait être à l'origine de phéno
mènes de cette nature dans le futur. Deux des princi
paux ravageurs rencontrés au Cameroun, la noctuelle 
H . armigera et le puceron A. gossypii, sont suscep
tibles de présenter une évolution de leur sensibilité 
aux insecticides, puisque de tels phénomènes sont 
observés dans de nombreuses régions cotonnières du 
monde. Une amélioration de la gestion des risques de 
résistance de ces deux déprédateurs peut être envi
sagée par quelques mesures vulgarisables. 

La première mesure, émise par certains spécialistes 
des résistances (DELORME, comm. pers., 1994), est 
de réduire les quantités globales de pesticides épan
dues en milieu paysan. Cette mesure est déjà en 
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vigueur depuis quelques années, par l'intermédiaire 
de la vulgarisation de la LEC. La deuxième mesure est 
d'intégrer dans la gamme des insecticides utilisés 
pendant la campagne, une nouvelle famille d'insecti
cides. Dans ce cadre, l'emploi de l'endosulfan (orga
nochloré), pendant un ou deux traitements sur les six 
ou sept de la campagne, représente une des 
meilleures méthodes pour retarder l'apparition de 
phénomènes de résistance des lépidoptères aux pyré
thrinoïdes. 

Cette matière active a aussi d'autres avantages. En 
premier lieu, elle présente, en ce qui concerne son 
spectre d'action, une polyvalence particulièrement 
intéressante, notamment dans le cadre de la vulgari
sation de la LEC ; l'endosulfan a en effet une certaine 
action sur les ravageurs autres que les chenilles 
carpophages (piqueurs-suceurs, acariens, 1 éhenilles 
phyllophages), et peut, dans des conditions de pres
sion modérée de ces ravageurs, remplacer plusieurs 
matières actives à la fois. Cependant, il faut remar
quer que, s'il est aussi efficace que les pyréthrinoïdes 
contre H. armigera, l'endosulfan présente une légère 
faiblesse sur O. watersi. Par ailleurs, l'endosulfan est 
assez sélectif envers les auxiliaires. Employé durant la 
première phase de protection, l'endosulfan permet 
d'accroître l'action des insectes utiles, en particulier 
les prédateurs des pucerons durant le mois d'août. 

C'est pourquoi, compte tenu de ces considérations et 
des aspects phytosanitaires de la culture cotonnière, 
l'utilisation systématique de l'endosulfan pendant le 
premier ou les deux premiers traitements foliaires de 
la campagne est recommandée. A cette époque, 
lorsque la pression des ravageurs est variée mais 
modérée, l'utilisation de l'endosulfan à 375 glha ne 
présente pas de risques de mauvaise protection, 
répond globalement aux besoins insecticides, et reste 
vulgarisable sur le plan économique (notamment s'il 
est proposé de ne plus utiliser d'aphicides). 

De même, l'utilisation, une fois par campagne, d'un 
insecticide de la famille des carbamates, est égale
ment un moyen efficace de retarder l'apparition de 
résistances et des remarques analogues pourraient 
être faites à propos d'autres insecticides. Le carbo
sulfan (carbamate) présente un spectre assez large 
(piqueurs-suceurs, chenilles phyllophages). Contre les 
pucerons, le benfuracarbe (carbamate), le triazamate 
(autre famille) ou l'imidaclopride (nitrométhylène) 
montrent une bonne efficacité, qui permettent à ces 
matières actives d'être recommandées. Cependant, 
leur utilisation en milieu paysan est peu réaliste, 
d'une part, à cause des contraintes financières, et, 
d'autre part, en raison de la mauvaise efficacité des 
traitements aphicides en TBV. 

Respect de l'environnement et toxicovigilance 

Sur le plan international, l'utilisation des matières 
actives les plus toxiques est de plus en plus décriée. 
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Au Cameroun, les risques de contamination des 
opérateurs lors des traitements semblent non négli
geables. La réduction de l'encadrement ne contribue 
pas à diminuer ces risques. La protection insecticide 
de la culture du niébé, très répandue dans certaines 
zones, présente des dangers d'intox icat ion des 
personnes, notamment lors de la consommation des 
feuilles en vert (pour la sauce). Ces risques impli
quent le choix d'aphi c ides moins toxiques que le 
monocrotophos. Sur le terrain, il est nécessa ire que 
les opérateurs soient peu nombreux, et qu'ils effec
tuent le minimum de manipulations des pesticides. Le 
passage de l'UBV au TBV a considérablement réduit 
les risques de contamination des opérateurs par inha
lati on. Mais les risques relatifs à la manipulation des 
produits doivent toujours être prévenus. L'utilisation 
d'insecticides formulés en petits sachets, solubles ou 
non, n'est pas non plus sans danger ; en effet, pour 
les utilisateurs, les risques de confusion avec de 
nombreuses denrées disponibles sur les marchés des 
villages (boissons, lait, médicaments, savon, etc.) et 
qui sont formulées de la même manière, paraissent 
très élevés. En outre, les effets des matières actives sur 
les auxiliaires doivent désormais être pris en compte 
dans le cadre d'une lutte intégrée . 

Une grande attention au sujet de la toxicité des 
matières actives est à adopter. L'utilisation des 
matières actives de la classe 1 a du classement de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est à pros
crire. Les matières actives de la classe 1 b ne doivent 
être utilisées qu 'en dernier recours . A qualité par 
ailleurs égale, une matière active moins toxique 
devra être retenue à la place d'une matière active de 
DL 50 plus faible. 

Cas de la protection aphicide 
Les applications foliaires aphicides, telles qu'elles 
sont réalisées en TBV, sont inefficaces. Il est prudent, 
util e et économique de réduire, dans un premier 
temps, puis de supprimer dans un second temps, 
l'uti 1 isation d' aph ici des lors du calendrier classique 
d'applications foliaires, dès lors qu'elles sont réalisées 
en TBV (et à fortiori en UBV). 

Si les applications foliaires aphicides en TBV conti
nuaient d 'être vulgarisées - la décision est du ressort 
de la Sodécoton -, il faudrait au minimum 
supprimer l'utilisation des aphicides de la classe 1 b 
(en particulier le monocrotophos employé depuis de 
nombreuses années). L'emploi d'aphicides moins 
toxiques et d' insecticides à spectre non str ictement 
aphicide apparaîtrait, dans cette solution, une étape 
temporaire possible. 

Une protection aphicide raisonnée en début de 
campagne (avant le début du traitement classique) est 
en revanche justifiée. Elle peut être réalisée par une 
protection des semences . En outre, en fin de 
campagne, l 'étêtage manuel des cotonniers, semble 
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être la technique de lutte contre le collage au champ 
la plus adaptée, même si elle nécessite une action de 
formation et de suivi des planteurs. 

Autres méthodes de lutte 

Dans le cas du puceron du cotonnier, certaines 
méthodes culturales constituent les voies les plus effi
caces de lutte intégrée contre cet insecte. Elles sont 
rappelées ici : semis précoce, récolte précoce, apport 
précoce d'engrais . Ces trois mesures culturales sont 
actuellement les plus importantes pour lutter contre 
le collage mais d'autres, comme le bon contrôle de 
l 'enherbement et le suivi des recommandations cultu
rales, ne doivent pas être négligées. 

Sur le plan phytosanitaire, la destruction par le feu 
des vieux cotonniers après la récolte est une, méthode 
de limitation du développement de maladies et de 
certains ravageurs à l 'orée de la saison suivante. 
Cependant, eu égard au maintien de la fertilité des 
sols, il est préférable de ne pas brûler les vieux coton
niers. Certes, dans de nombreux cas, les paysans ne 
restitueront pas les résidus au sol (l'utilisation des 
vieux cotonniers à diverses fins étant assurée), mais 
pour les situations où la restitution aura 1 ieu, cela 
contribuera à une meilleure gestion du patrimoine 
foncier (MARTIN et DEGUINE, 1996). 

ml11' Acquis structurels 
*I &f.1 et méthodologiques 

Réseau de surveillance 
de I' entomofaune 

En collaboration avec la Sodécoton , un réseau de 
surveillance de l'entomofaune a pu être mis en place 
(ASFOM, 1994). En 1995, dans chaque secteur 
(environ 35), le dispositif suivant est implanté : 
- parcelle non traitée avec observations hebdoma
daires des ravageurs et des arthropodes utiles; 
- parcelle d'a larme traitée en LEC (mais aux doses 
minimales) avec observations hebdomadaires des 
principaux ravageurs ; 

- unité de piégeage des pucerons ailés, visant à 
prédire la pullulation de début de campagne. 

Ce travail est pris en charge par la Sodécoton. 
Initialement confié aux animateurs des secteurs, il est 
mené par des observateurs récrutés et rémunérés à 
partir de 1995. 

Ce réseau d'observation permet de parfaire les 
connaissances relatives à la biocénose (importance 
relative, répartition géographique, évo lution dans le 
temps, etc.), d'aider à prédire les infestations de 
certains ravageurs (notamment les piqueurs-suceurs) 
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et de prévenir en cas de mauvaise protection phyto
sanitaire (parcelle d'alarme). 

Réhabilitation des laboratoires 

Au cours de la mise en place du projet Garoua, les 
laboratoires d'élevage d'insectes et de DL 50 ont été 
réhabilités et sont devenus opérationnels à partir de 
1989. Les premiers tests ont porté sur la sensibilité 
d'A. gossypii aux pesticides (TIBERGHIEN et al., 
1994). Une méthode d'élevage et de DL 50 de cet 
insecte a pu être proposée (TIXIER et al., 1996). 

Méthodes d'observation au champ 

Certaines méthodes d'observation des ravageurs et 
des auxiliaires, utilisées dans le réseau de 
surveillance de l'entomofaune, ont été mises au point 
dans la période considérée (ASFOM, 1994). Il en est 
de même de toute l'importante méthodologie 
employée en milieu paysan dans le cadre des obser
vations de la LEC (DEGUINE et al., 1993). 

Méthodes utilisées au laboratoire 

D'autres apports méthodologiques méritent d'être 
soulignés : 
- méthodes d'élevage au laboratoire de divers arthro
podes (en particulier les pucerons) ; 
- méthodes de mesure en laboratoire de la sensibilité 
des pucerons aux pesticides ; 
- mise au point en laboratoire d'une méthode pour 
mesurer l'efficacité au champ des techniques d'appli
cation et des matières actives face aux pucerons. 

Activités de service, 
d'information et de formation 

Il est important de souligner ici le travail de 
formation de la part de la recherche phytosanitaire 
envers les utilisateurs. Ainsi, à l ' heure actuelle, les 
connaissances de base sur les ravageurs et les moda
lités de la protection phytosanitaire sont acquises par 
de nombreuses spécialistes de terrain. Il s'agit de 
personnel de l'encadrement Sodécoton (chefs de 
région , formateurs régionaux, chefs de secteur, 
animateurs, chefs de zone) et aussi des associations 
villageoises (secrétaires, observateurs, survei liants des 
traitements). Ces activités de formation sont indispen
sables avant d'envisager la formation directe des 
planteurs. L'objectif final est d'arriver à permettre à 
ces derniers de raisonner eux-mêmes la protection de 
leurs parcelles. 
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La formation des cadres de la Sodécoton 

Chaque année, en moyenne huit journées sont 
consacrées à ces activités de formation. Les sessions 
ont lieu alternativement à Garoua et à Maroua 
et concerne plus de 80 personnes. Les thèmes 
abordés au cours de ces séances portent sur les sujets 
suivants : 
- la biocénose : ravageurs des cultures, agents parasi
taires, ravageurs du cotonnier au Cameroun, auxi
liaires, maladies classiques ; 
- la protection phytosanitaire du cotonnier au 
Cameroun : historique, définitions, matériel d'appli
cation, insecticides, toxicovigilance, lutte intégrée, 
rôle de la recherche ; 
- la lutte étagée ciblée : présentation, résultats des 
années de vulgarisation, mode d'emploi, améliora
tions envisageables ; 
- des thèmes particuliers : parcelles non traitées, 
parcelles d'alarme et d'estimation des r isques, les 
cotonniers rouges, les cotons collants. 

La formation des agents de terrain 

Bon nombre de tournées sont effectuées sur le terrain, 
à la demande des cadres de la DAR. Citons par 
exemple les tournées portant sur les aspects suivants : 
infestations fortes de pucerons et inefficacité des trai
tements aphicides, symptômes de roug issement des 
cotonniers, dégâts d'altises sur blocs non labourés, 
maladies en extension, problèmes de stockage de 
formulations insecticides, nouvelles techniques d'ap
plication, nouveaux programmes de protection, lutte 
étagée ciblée, etc. Toutes ces tournées font l'objet de 
discussions et d'échanges avec les agents de terrain, 
ainsi que de comptes rendus. 

Activités de service et de formation 
destinées à la vulgarisation 

La section d'entomologie a participé à la conception 
et à la rédaction des documents sur la LEC utilisés en 
milieu paysan. Ces documents ont été finalisés avec 
la Sodécoton. Il s'agit de cahiers (fiches d'observation 
de quart, fiches d' infestation et de traitement de bloc, 
fiches d'infestation de marché et de zone), d'abaques 
et d'autres documents de base (mode d'emploi de la 
LEC, aide-mémoire pour la reconnaissance des prin
cipaux prédateurs). 

Les plaquettes didactiques, destinées à l' encadrement 
et aux paysans lettrés, concernant les ravageurs et la 
protection de la culture cotonnière au Cameroun, ont 
été reçues et distribuées à plusieurs repri ses. En 1995, 
on peut considérer que plus de 10 000 plaquettes ont 
été distribuées aux planteurs. Les financements de la 
fabrication de ces plaquettes ont été le projet Garoua 
(première édition), les firmes phytosanitaires 
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(deuxième édition) et la Sodécoton (troisième 
édition). Ces plaquettes - dont une partie est en 
français et l 'autre en fulfuldé - sont en plastique 
indéchirable et lavable. 

Animation au sein du groupe 
de réflexion « protection des cultures » 

L' unité de recherche et le groupe de réflexion 
« protection des cultures et des stocks », mis en place 
dans le cadre du projet Garoua phase 11 , ont pour
suivi, à partir de 1993, les activités commencées les 
années précédentes. Plusieurs réunions ont été 
tenues, alternativement à Maroua et à Garoua, et 
parfois à l'occas ion de la présence d'un spécialiste en 
mission. Concrètement, en 1995, un bilan est réalisé 
sur les aspects phytosanitaires des princ ipales 
cultures annuelles du Nord-Cameroun, en dehors du 
cotonnier : sorgho, maïs, arachide, niébé. D 'autres 
bilans ont éga lement été réalisés sur des thèmes plus 
particuliers : cochenille du neem, entomofaune des 
arbres fruitiers, méthodes traditionnelles de protec
tion des stocks, etc. 

A moyen terme, les réflexions et les recherches 
doivent apporter des acquis permettant de mieux 
raisonner la protection phytosanitaire des cultures 
rencontrées au Nord-Cameroun, à l'échelle de l'ex
ploitation paysanne. Ces bilans et ces études relèvent 
dans une première phase de l'initiative de la 
recherche, les activités étant pluridisciplinaires et 
transversales. L'étude des arthropodes à l'échelle du 
système de culture peut être entreprise par l'intermé
diaire de parcelles de référence et doit permettre, à 
terme, d'optimiser la gestion de la protection des 
cultures. Ce type de parcelle a été mis en place en 
1992, puis abandonné à la suite de l'absence de 
garantie quant à sa pérénnité . Ce genre d'étude repré
senterait pourtant une approche particulièrement 
originale et innovatrice, à condition qu'elle soit 
pérennisée. 

On ne peut oublier, même si cela ne peut être 
considéré comme un résultat, l ' important travail de 
formation en entomologie des chercheurs non spécia
li stes : séances de récolte, étalage et conservation 
d'insectes, nombreuses tournées communes sur le 
terrain, exposés généraux en entomologie, etc. 

Organisation de réunions 
internationales de coordination 

La section d'entomologie s'est chargée de l'organisa
tion des deux réunions internationales qui se sont 
déroulées au Cameroun, à Garoua en janvier 1990, 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

et à Maroua, en janvier 1994 (environ 80 parti 
cipants). 

lfl Conclusion 
~I La vulgarisation de la LEC peut être considérée 
comme une belle réussite, unique en Afrique. Ce 
succès doit être imputé aussi bien à la recherche qu'à 
la Sodécoton, dont la politique de développement de 
cette innovation a été exemplaire. L'évolution ne fut 
ni trop rapide ni trop lente, les étapes temporaires de 
familiarisation (dose-fréquence) furent respectées et 
les utilisateurs bien formés. La formation et le suivi de 
ces derniers doivent être continués à l'avenir. 

Deux thèses ont été réa lisées sur A. gossypii. Cet 
insecte est aujourd'hui relativement bien connu et 
des moyens de lutte adaptés ont été proposés. 

Mais le bilan critique de cette période met aussi en 
avant l'absence ou le faible nombre d'expérimenta
tions dans plusieurs domaines de recherche. Certains 
ne sont pas, compte tenu des contraintes et de la 
conjoncture, apparus comme étant prioritaires, ce qui 
est par exemple le cas de la lutte biologique (entomo
phages, utili sation de Bacillus thuringiensis, etc.). 
D 'autres avaient préalablement fait l 'objet de 
nombreuses études et d' un bilan, comme les essais 
de matières actives chimiques ou l'expérimentation 
de lutte conjuguée (utilisation de virus et de matières 
actives chimiques) ; d'autres encore, parce que les 
moyens humains, matériels ou scientifiques n'étaient 
pas suffisants (échantillonnage de certains insectes, 
quantification de l'incidence des auxiliaires, etc.). 

Les perspectives d'expérimentation dans les années 
qui viennent pourraient privilégier les axes suivants : 

- biocénose : rôle des auxiliaires sur les ravageurs, 
transferts entomologiques à l'échelle du système de 
culture ; 

- lutte chimique raisonnée : prise en compte des 
auxiliaires, étude d'un programme de protection sur 
seuil d ' intervention sensu stricto; 

- lutte biologique : toxines de Bt (plantes transgé
niques), etc. 
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Annexe 1. Liste des arthropodes ravageurs du cotonnier au Cameroun. 

Cette liste est établie à partir des publications de RENOU et DECUINE (1992), CALVA (1993), EKUKOLE 
(1993a), DECUINE (1995) et d'un recensement, non publié mais régulièrement mis à jour par H.-P. ABERLENC 
(laboratoire de faunistique, CIRAD-CA). 

ORTHOPTERA 

Acrididae 

Acrida sp. 

Acrotylus patruelis (Herrich-Schaffer) 

Aiolopus thalassinus (Fabricius) 

Anacridium melanorhodon (Walker) 

Cataloipus cymbiferus (Krauss) 

Cataloipus fuscocoeruleipes Sjostedt 

Oiabolocatantops axillaris (Thunberg) 

Eyprepocnemis plorans (Charpentier) 

Homoxyrrhepes punctipennis (Walker) 

Kraussaria angulifera (Krauss) 

Oedalus senegalensis (Krauss) 

Oedalus nigeriensis Uvarov 

Ornithacris cavroisi Finot 

Pyrgomorphidae 

Pyrgomorpha vignaudii (Cuérin-Méneville) 

THYSANOPTERA (dans les fleurs de cotonnier) 

Thripidae 

Caliothrips impurus (Priesner) 

Caliothrips sp. 

Frankliniella schultzei Trybom 

Megalurothrips sjoestedti (Trybom) 

Scirtothrips aurantii Faure 

Thrips exilicornis Hood 

Thrips tabaci Lindeman 

Phlaeothripidae 

Haplothrips gowdei Franklin 

Haplothrips sp. 

HEMIPTERA 

Delphacidae 

Leptodelphax maculigera (Stal) 

Sogatodes cubanus (Crawford) 

Meenoplidae 

Nisia nervosa (Motschulsky) 

Derbidae 

Diostrombus rufus Muir 

Proutista fritillaris (Boheman) 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Dictyopharidae 

Philotheria validirostris Stal 

Flatidae 

Caesonia pinax Fennah 

Tropiduchidae 

Numicia dorsalis Jacobi 

Cercopidae 

Locris rubra Fabricius 

Poophilus costalis Walker 

Cicadellidae 

Aconurella prolixa (Lethierry) 

Austroagallia caboverdensis (Lindberg) 

Austroasca lybica (Bergevin & Zanon) 

Balclutha hebe (Kirkaldy) 

Batracomorphus sp. 

Cicadulina triangula Ruppel 

Dryadomorpha pallida Kirkaldy 

Empoasca dolichi Paoli 

Exitianus capicola (Stal) 

Cambialoa sp. aff. beya Dworakowska 

Hecalus virescens Distant 

lmbecilla lubiae (China) 

Nephotettix modulatus Melichar 

Perkinsiella n.sp. (en description par J. Bonfils) 

Recilia banda Kramer 

Aleyrodidae 

Bemisia afer (Priesner & Hosney) 

Bemisia tabaci (Cennadius) 

Psyllidae 

Paurocephala gossypii Russel 

Aphididae 

Aphis gossypii Claver 

Pseudococcidae 

Ferrisia virgata (Cockerell) 

Phenacoccus solenopsis Tinsley 

Planococcus ficus (Signoret) 

Miridae 

Campylomma sp. 
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Creontiades pallidus Rambur 

Helopeltis schoutedeni Reuter 

Lygus sp. 

Taylorilygus vosseleri (Poppius) 

Alydidae 

Mirperus jaculus (Thunberg) 

Stenocoris stali Ahmad 

Coreidae 

Acanthomia horrida (Germar) 

Acanthomia tomentosicollis (Stail 

Anoplocnemis curvipes (Fabricius) 

Cletus notatus (Thunberg) 

Cletus ochraceus Herrich-Schaffer 

Leptoglossus australis (Fabricius) 

Lygaeidae 

Oxycarenus sp. 

Spilostethus rivularis (Germar) 

Pyrrhocoridae 

Dysdercus voe/keri Schmidt 

Dysdercus nigrofasciatus Stal 

Pentatomidae 

Acrosternum acutum (Dallas) 

Agonoscelis versicolor (Fabricius) 

Agonoscelis pubescens (Thunberg) 

Aspavia armigera Fabricius 

Boerias fumigatus Distant 

Carbula margine/la (Thunberg) 
[= C. pedalis Bergroth] 

Coridius viduatus (Fabricius) 

Oiploxys sp. 

Nezara viridula torquata (Fabricius) 

Nezara viridula viridula (Linné) 

Pseudatellus spinulosa (Palisot de Beauvois) 

Scutel leridae 

Calidea dregii Germar 

Calidea nana Hahn & Herrich-Schaffer 

Hotea subfasciata (Westwood) 

Sphaerocoris annulus ocellatus (Klug) 

COLEOPTERA 

Scarabaeidae Melolonthinae 

Schizonycha africana (Laporte de Castelnau) 

Scarabaeidae Cetoniinae 

Oiplognatha gagates (Fbrster) 

Pachnoda cordata orientalis Ruter 
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Pachnoda interrupta (Olivier) 

Pachnoda marginata aurantia Herbst 

Polybaphes sanguinolenta (Olivier) 

Pseudoprotaetia stolata (Olivier) 

Rhabdotis sobrina (Gary & Percheron) 

Buprestidae 

Sphenoptera sp. 

Sphenoptera gossypii (Banks) 

Languriidae 

Clerolanguria tricolor (Fabricius) 

Tenebrionidae 

Phrynocolus [= Brachyphrynus] 
den ta tus (Sol ier) 

Tribolium castaneum (Herbst) 

Tenebrionidae Lagriinae 

Lagria vil/osa Fabricius 

Meloidae 

Epicauta sp. 

My/abris (Coryna) affinis (Olivier) 

My/abris (Coryna) afzelii Billberg 

My/abris (Coryna) apicornis Guérin 

My/abris (Coryna) argentata (Fabricius) 

My/abris (Coryna) bifasciata De Geer 

My/abris (Coryna) dicincta Bertoloni 

My/abris (Coryna) dilloni Guérin-Méneville 

My/abris (Coryna) duodecimpunctata 
Guéri n-Ménevi l le 

My/abris (Coryna) trifasciata Thunberg 

My/abris (Coryna) tristigma Gerstacker 

Bruchidae 

Callosobruchus maculatus (Fabricius) 

Chrysomelidae Galerucinae 

Aulacophora foveicollis (Lucas) 

Medythia quaterna (Fairmaire) 

Chrysomelidae Alticinae 

Nisotra dilecta (Dalman) 

Podagrica decolorata Duvivier 

Podagrica pallidicolor Pic 

Chrysomelidae Eumolpinae 

Syagrus calcaratus (Fabricius) 

Curculionidae 

Anaemerus tomentosus (Fabricius) 

Cosmogaster lateralis Gyllenhal 

Gasteroclisus rhomboidalis (Boheman) 
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lsaniris decorsei (Marshall) 

Neocleonus sannio (Herbst) 

Tetragonothorax retusus (Fabricius) 

LEPIDOPTERA 

Gracillariidae 

Acrocercops bifasciata Walsingham 

Gelechiidae 

Pectinophora gossypiella (Saunders) 

Tortricidae 

Cryptophlebia leucotreta (Meyrick) 

Pyralidae 

Hymenia recurvalis (Fabricius) 

Corcyra cephalonica (Stainton) 

Plodia interpunctella (Hübner) 

Crambidae 

Syllepte derogata (Fabricius) 

Nymphalidae 

Acraea eponina (Cramer) 

Arctiidae 

Amsacta moloneyi Druce 

Oiacrisia sp. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Noctuidae 

Anomis [= Cosmophila) flava (Fabricius) 

Chrysodeixis acuta (Walker) 

Oiparopsis watersi (Rothschild) 

Earias insu/ana (Boisduval) 

Earias biplaga Walker 

Eublemma gayneri (Rothschild) 

Helicoverpa [= Heliothis) armigera (Hübner) 

Spodoptera exempta (Hübner) 

Spodoptera exigua (Hübner) 

Spodoptera littoralis (Boisduval) 

Xanthodes graellsi (Feisthamel) 

DIPTERA 

Agromyzidae 

Liriomyza sativae (Blanchard) 

Diopsidae 

Diopsis aff. colaris Westwood 

Oiopsis ichneumonea L. 

Oiopsis ornata Westwood 

ACARI 

Tarsonemidae 

Polyphagotarsonemus /atus (Banks) 
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Annexe 2. Liste des arthropodes auxili aires du cotonnier au Cameroun. 

Cette li ste est établi e à partir des publi ca ti ons de RENOU et DEGUINE (1992), CALVA (1993), EKUKOLE 
(1993 b), DEGUINE (1995) et d' un recensement, non publié mais réguli èrement mis à jour par H.-P. ABERLENC 
(laborato ire de faunistique, CIRAD-CA). 

PREDATEURS ET PARASITOIDES 

ORTHOPTERA 

Oecanthidae 

Oecanthus sp. 

DERMAPTERA 

Forficulidae 

Forficula senegalensis Servill e 

HEMIPTERA 

Anthocoridae 

Orius (Dimorphe/la) sp. 

Reduviidae 

Coranopsis vittata Horvath 

Endochus binotatus Bergroth 

Nagusta punctaticollis Stal 

Phonoctonus lutescens (Guérin-Méneville & Percheron) 

Platymeris biguttata (Linné) 

Rhynocoris albopilosus (Signoret) 

Rhynocoris rapax Stal 

Rhynocoris segmentarius (Germ ar) 

Sphedanolestes picture llus Schouteden 

Paramphibo lus hirsutus Villiers 

Nabidae 

Tropiconabis sp. 

Lygaeidae 

Ceocoris lineola Rambur 

Pyrrhocoridae 

Probergrothius sexpunctatus (Laporte de Castelnau) 

Pentatomidae 

A frius purpureus (Westwood) 

Clypsus erubescens Distant 

COLEOPTERA 

Cicindelidae 

Megacephala quadrisignata (Dejean) 

Carabidae 
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Archicolliuris senegalensis (Lepeleti er & Serv ille) 

Craphipterus obsoletus nigericus Bas il ewsky 

Chlaenius dusaulti Dejean 

(proie ou hôte) 

Aphis gossypii 

Aphis gosssypii 

(Aphides, Thrips) 

Dysdercus spp ., Anomis flava 

Dysdercus spp. 

Dysdercus spp. 

Dysdercus spp. 

Dysdercus spp. 

Syllepte derogata 

Anomis flava 

Anomis flava , Oiparopsis watersi 
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Lissauchenius venator (Laferté) 

Pachydinodes conformis (Dejean) 

Systolocranius fuyungiensis Burgeon 

Hexagonia sp. [apud punctatostriata Laferté] 

Scaritidae 

Clivina sp. 

Distichus gagatinus (Dejean) 

Scarites tenebricosusi Dejean 

Staphylinidae 

Paederus sabaeus Erichson 

Coccinellidae 

Cheilomenes sulphurea (Olivier) 

Cheilomenes vicina (Mulsant) 

Exochomus (Xanthocorus) flavipes ssp. guineensis Fürsch 

Hippodamia variegata tredecimsignata (Mulsant) 

Pui/us magnocapsularis Fürsch 

Scymnus (Scymnus) floralis (Fabricius) 

Scymnus (Scymnus) senegalensis Mader 

Scymnus (Scymnus) scapuliferus Mulsant 

Scymnus sp. 

Xanthadalia effusa ssp. rufescens (Mulsant) 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 

Ma/fada desjardinsi (Navas) [ = M. boninensis (Okamoto)] 

HYMENOPTERA 

Chalcididae 

Brachymeria citrea Steffan 

Brachymeria olethria (Waterston) 

Brachymeria reflexa Steffan 

Eurytomidae 

Eurytoma braconidis Ferrière 

Eulophidae 

Euplectrus laphygmae Ferrière 

Oomyzus sp. (groupe sempronius) 

Aphelinidae 

Aphelinus albipodus Hayat & Kausar 

Marietta sp. 

lchneumonidae 

Charops tegularis (Sulzer) 

Pristomerus sp. 

Xanthopimpla aliena Krieger 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Anomis flava, Oiparopsis watersi 

Anomis flava, Oiparopsis watersi 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Syllepte derogata 

Earias insu/ana 

Syllepte derogata 
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Encyrtidae 

Syrphophagus africanus (Cahan) 

Braconidae 

Apanteles biplagae Fischer 

Apanteles sagax Wilkinson 

Apanteles syleptae Ferrière 

Agathis sp. 

Bracon bipustulatus (Szépl igeti) 

Che/anus bifoveolatus (Szépligeti) 

Cremnops sp. 

Disophrys sp. 

Megagathis ? costata Brullé 

Meteoridea testacea (Granger) 

Meteorus ? laphygmarum Brues 

Braconidae Aphidiinae 

Aphidius sp. 

Formicidae 

Acantholepis sp. 

Camponotus sp. 

Crematogaster sp. 

Messor sp. 

Monomorium sp. 

Paratrechina sp. 

Pheidole sp. 

Tetramorium sp. 

Dl PTE RA 

Syrphidae 

Allograpta sp. 

lschiodon aegyptius (Wiedemann) 

Paragus borbonicus Macquart 

Tachinidae 

Palexorista imberbis (Wiedemann) 

Peribaea sp. 

Senometopia sp. 

HYMENOPTERA 

Pteromalidae 

Pachyneuron ? aphidis (Bouché) 

Encyrtidae 

Syrphophagus africanus (Cahan) 

Eulophidae 

Nesolynx phaeosoma (Waterston) 
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HYPERPARASITOIDES 

Aphis gossypii 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Earias insu/ana 

Earias insu/ana 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Syllepte derogata 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Spodoptera littoralis 

Oiparopsis watersi 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 

Syllepte derogata 
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Elasmidae 

Elasmus flaviceps Ferrière 

Aphelinidae 

Encarsia transvena (Timberl ake) 

Charipidae 

Alloxysta sp. 

AUXILIAIRES FLORICOLES 

COLEOPTERA 

Nitidulidae 

spp. indéterminées 

Meloidae 

My/abris (Coryna) duodecimpunctata (Chevro lat) 

HYMENOPTERA 

Apidae 

Apis mellifera L. 

DIPTERA 

Drosophilidae 

Drosophila (Scaptodrosophi/a) caliginosa Lamb 

Clubionidae 

Chiracanthium melanostomellum Roew er 

Ctenidae 

Anahita aculeata (Simon) 

Thomisidae 

Misumena nana Lessert 

Synaema simoneae Lessert 

Philodromus sp. 

Thomisus spinifer Pi ckard-Cambridge 

Tmarus sp. 

Pisauridae 

Voraptus sp. 

Lycosidae 

Lycosa sp. 

Oxyopidae 

Oxyopes pallidecoloratus Strand 

Salticidae 

Heliophanus cassinicola Simon 

Thyene in f/ata (Gerstacker) 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

ARAIGNEES 

Syllepte derogata 

Aphis gossypii 

Aphis gossypii 
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Theridiidae 

Theridion sp. 

Theridula gonygaster (Simon) 

Tetragnath idae 

Leucauge cf. undulata (Vin son) 

Argiopidae 
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Araneus cereolellus (Strand) 

Neoscona theisi (W alckenaer) 
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' ê~tilité des sols et réponse du cotonnier 
à la fertilisation 
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Résumé - Dans le bassin gréseux de Garoua, un réseau de 
150 essais courbes de réponse à la fertilisation en milieu 
paysan, associé à des analyses de so l et de mesures de 
physique du so l, a permis d'éva luer et de diagnostiquer les 
états de fertilit é atteints en milieu réel dans les systèmes de 
cu lture à base de coton . Les rendements en coton graine 
couvrent une gamme allant de 430 à 3 400 kg/ha pour la ferti
li sa tion recommandée de 250 kg/ha. La classification proposée 
des états de fertilité s'appuie sur des critères agronomiques 
choisis empiriquement afin de discriminer au mieux l 'a llure 
des courbes de réponse à la fertilisation en trois ca tégori es. 
Ainsi , 15 % des surfaces encadrées par la Sodécoton sont clas
sées dans la catégorie des sols dégradés, 15 % dans la ca té
gorie des sols non dégradés et 70 % dans la catégorie 
intermédiaire. Le diagnosti c des mécanismes pédologiques de 
la dégradation de la fertilité met en avant le rôle central joué 
par la mati ère organique parti culièrement en raison de sa 
contribution majeure à la capacité d'échange cationique. La 
mise en culture provoque une baisse importante du taux de 
mati ère organique par minéralisation, la faiblesse des restitu
tions et des apports d'engrais explique la désaturation du 
complexe adsorbant et, dans une phase ultérieure, l'acidifica
tion. On dispose ainsi d'un référentiel, spécifique à ce type de 
sols, mettant en relati on ca ractéristiques physico-chimiques et 
états de dégradation de la fertilité. 

M ots-c lés : fertilité, système de culture, cotonnier, matière 
organique, fertilisation, Nord-Cameroun. 

Introduction 

Les inquiétudes du développement 

Lors des rencontres d'agronomie de Maroua, en 
octobre 1989, la Sodécoton (Société de développe
ment du coton) manifeste ses inquiétudes face à la 
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dégradation de la fertilité des sols en plusieurs lieux 
de la zone cotonnière. Cette dégradation est perçue 
par un plafonnement, voire une baisse des rende
ments ne permettant plus la rentabilisation des 
programmes d' intensification vulgarisés. 

Face à ces préoccupations, l ' IRA (Institut de la 
recherche agronomique, Cameroun) propose, et met 
en place pour la campagne 1990, une enquêtedia
gnostic dont l'objectif est l'évaluation et le diagnostic 
de la baisse de fertilité des sols ferrugineux tropicaux 
sur grès de la région de Garoua. 

Au-delà du diagnostic, il s'agit de proposer au déve
loppement un ensemble de solutions techniques 
appropriées, en fonction des états de fertilité, appli
quées au système de culture et permettant un accrois
sement durable de la productivité. Cela nécessite, par 
ailleurs, la mise au point d'indicateurs de la fertilité 
accessibles aux structures d'encadrement. 

Contexte de l'étude 

L'étude porte sur une zone de 90 km sur 60, située 
dans le bassin sédimentaire de grès quartzeux de 
Garoua (500 000 ha) et couvre les secteurs 
Sodécoton de Hamakoussou (zones de Gashiga et 
Nakong), Djalingo et Ngong, faisant partie de la 
région de Garoua Ouest (figure 1 ). 

Le climat est de type soudano-sahélien avec une 
pluviométrie annuelle de 900 à 1 000 mm marquée 
par de fréquentes périodes de sécheresse d'environ 
deux semaines en début de campagne (mai, début 
ju in) (M'BIANDOUN 1990). 
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Figure 1. Localisation 
des points d'essa i. 

Les paysages associent de hautes buttes à sommet 
tabul aire, les affl eurements des grès quartzeux de 
Garoua, et des collines basses à longs versants et 
faibles pentes se raccordant par des bas-fonds évasés. 
La couverture pédo logique est constituée de l 'asso
c iati on, class ique sur grès, des so ls ferrugineux peu 
d iffé renciés et peu profonds des lignes de crêtes, des 
so ls ferrugineux less ivés en pos ition intermédiaire et 
des sols hydromorphes en bas de versant. La végéta
ti on naturelle est une savane arborée à combrétacées. 

La région de Garoua, jadi s très peu peuplée, est, 
depuis 30 ans, une zone d'accueil pour des migrants 
de la provin ce de l ' Extrême- Nord et du Tchad. La 
densité de population rurale dans le département de 
la Bénoué est passée de 17 à 24 hab itants/km 2 entre 
1987 et 1993, so it le deux ième plus fo rt taux de 
cro issance du Nord-Cameroun. La population rurale 
reste cependant nettement moins dense que dans la 
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province de l' Extrême-Nord . Les terroirs des vill ages 
les p lus anciens sont saturés ou en voie de saturation, 
même si les réserves en terres sont encore impor
tantes. Cependant, cell es-c i sont largement explo itées 
pour le bois de feu (consommation urbaine) et l'é le
vage bovin transhumant. Les éleveurs explo itent 
success ivement la savane, les jachères et les rés idus 
de culture en va ine pâture, et les zones p lus humides 
(berges et pâturages méridionaux) . 

L'agri culture est le fa it de peti ts paysans, cul tivant 
3 à 4 ha en moyenne, pour qui le coton est la princi
pa le culture de rente. Bénéfi c iant de l 'encadrement et 
de la log isti que de la Sodécoton, cette culture est 
pratiquée de manière semi-intensive en rotation avec 
les sorghos, l 'arachide et, plus récemment, le maïs . 
La culture attelée est largement utili sée pour la prépa
ration des terres, mais assez peu pour les entreti ens et 
les transports, en raison d'un sous-équ ipement en 
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attelages et en outils. La consommation d'engrais est 
d'environ 150 kg/ha/an sur le cotonnier (engrais 
complet et urée), auxquels s'ajoutent 50 kg/ha/an 
d'urée sur le maïs. Les niveaux de rendement pour les 
principales cultures sont de 1 300 kg/ha pour le 
coton, 2 000 kg/ha pour le maïs et 800 kg/ha pour le 
sorgho rouge précoce, le djigari, et l'arachide. 

Méthodologie employée 

La question posée par le développement à la 
recherche ne peut être résolue par une approche 
expérimentale classique car elle demande des 
réponses à de multiples échelles (plante, parcelle, 
système agraire). Dans une approche de type 
enquête-diagnostic, l'analyse de la variabilité des 
situations existant naturellement et des résultats dans 
la zone d'étude permet, par enquête, de proposer un 
diagnostic. La méthodologie employée est décrite 
dans la figure 2. Elle est proche de celle utilisée en 
culture bananière par PERRIER et DELVAUX (1991 ). 

Une enquête préliminaire a été réalisée auprès des 
agents de l'encadrement et des notables locaux. 

Définition objectifs 

Pré-enquête 

l 
Echantillonnage 150 parcelles 

en milieu paysan 

Expérimentation 

Traitement 
des données 

l 
Interprétation - Diagnostic 

Figure 2. Diagramme méthodologique. 

Enquêtes 
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Il leur était demandé de recenser les blocs de culture 
de leur zone d'intervention et de les classer en trois 
catégories selon leur perception de la fertilité : fertile, 
fatigué ou moyen. Les blocs regroupent quelques 
dizaines, parfois centaines, de parcelles carrées de 
2 500 m2 ou « quarts »,sur lesquels est pratiquée une 
rotation coton-cultures vivrières. L'enquête prélimi
naire a servi de base d'échantillonnage pour le choix 
de 150 quarts, selon une répartition équilibrée (non 
proportionnelle à l'importance de chaque classe de 
fertilité). 

La phase de terrain proprement dite comporte deux 
volets: 

- un volet expérimental, qui, par le moyen d'essais 
de courbe de réponse à la fertilisation, a permis d'ac
quérir les variables à expliquer; 

- un volet d'enquête permettant de renseigner les 
variables explicatives: pluviométrie, analyses de sols, 
caractérisation de physique du sol, itinéraire 
technique, historique des systèmes de culture ... 

La dernière étape se résume au traitement statistique 
des données et à leur interprétation. 

1 Réponse à la fertilisation 

Le dispositif est constitué d'un réseau de 
150 essais de courbe de réponse à la fumure 
complète, à 2 répétitions avec 5 doses de fertilisants 
en progression arithmétique (incrément de 125 kg/ha) : 

- 000 : témoin sans engrais ; 
- 125 : 1 OO kg/ha d'engrais NPKSB + 25 kg/ha d'urée; 
- 250 : 200 kg/ha d'engrais NPKSB + 50 kg/ha d'urée 
(fumure recommandée) ; 

- 375 : 300 kg/ha d'engrais NPKSB + 75 kg/ha d'urée; 
- 500 : 400 kg/ha d'engrais NPKSB + 1 OO kg/ha 
d'urée. 

L'engrais complet utilisé est du 15.20.15.6.1, apporté 
au semis ou à la levée. L'urée est apportée en couver
ture au buttage. Le quart d'essai est tenu par un 
paysan, qui en échange de l'engrais qui lui est fourni 
par la recherche, s'engage à entretenir sa parcelle et à 
respecter les quelques contraintes 1 iées à I 'expéri
mentation (récoltes, pesées) . 

Variabilité des courbes de réponse 

Pour chaque parcelle, une analyse préalable des 
données collectées a été effectuée pour validation. 
Ainsi, les parcelles présentant des données 
manquantes ou aberrantes, une forte hétérogénéité de 
terrain, ou même des accidents en cours de culture 
(inondations, pâturage ... ) ont été éliminées. Pour les 
133 parcelles validées, la variabilité couverte par les 
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rendements de coton graine est résumée dans le 
tableau 1. 

Les courbes de réponse obtenues présentent une 
grande diversité aussi bien dans leur position 
que dans leur pente. La gamme des rendements va de 
1 70 à 3 430 kg/ha, soit un facteur 20 du plus faible 
au plus fort. L'efficience moyenne de la fertilisation 
est de 1,8 kg de coton graine par kg d'engrais, mais 
diminue de 3,4 kg pour la dose faible à 0,6 kg pour le 
dernier incrément de 125 kg/ha d'engrais, traduisant 
globalement la courbure des courbes de réponse. 

Une analyse en composantes principales sur les 
rendements de chaque parcelle montre que les deux 
premiers axes résument respectivement 88 et 6 % de 
la variabilité totale entre parcelles. Les coordonnées 
des vecteurs propres dans l'espace des variables indi
quent que, à un facteur près, la première composante 
est approximativement la moyenne des rendements 
pour les 5 doses d'engrais, et que la seconde compo
sante traduit l'intensité de la réponse linéaire du 
rendement à la fertilisation. 

La figure 3 présente la disposition des individus 
(parcelles) sur le plan factoriel 1 x 2, s'interprétant 
donc comme un graphe rendement moyen x réponse 
linéaire à la fertilisation. La réponse linéaire à la 
ferti 1 isation est : 

- faible pour les parcelles à rendement moyen faible; 

- forte pour les parcelles à rendement moyen inter-
médiaire; 

- faible pour les parcelles à rendement moyen élevé. 

Efficience des engrais et rentabilité 
économique 

L'analyse économique des résultats des courbes de 
réponse a porté sur l'évaluation des éléments suivants : 

- la marge brute après remboursement des intrants 
(MARI); 
- la rémunération de la journée de travail (RJT) pour 
un itinéraire technique standard d'un paysan équipé 
en culture attelée; 
- le taux marginal de rentabilité (TMR) sur la marge 
brute relative aux engrais, incluant les coûts supplé
mentaires de main d'œuvre pour l'épandage d'engrais 
et la récolte (à raison de 20 kg de coton graine par 
jour de récolte avec un coût d'opportun ité de la main 
d'œuvre de 500 francs CFA, avant dévaluation, et de 
700 francs CFA après). Le taux marginal de rentabilité 
permet d'évaluer le rendement financier de l'investis
sement nécessaire pour passer à l'option supérieure. 

Les évolutions de prix ayant été très rapides durant la 
dernière décennie, trois cas de figure sont présentés : 
- 1986/1987 : avant la crise cotonnière et· après la 
suppression des subventions aux intrants, le coton 
graine se vend à 140 francs CFNkg et le coût du forfait 
de fumure recommandée est 39 000 francs CFA ; 
- 1990/1991 : année de l'enquête, après la chute des 
cours de la fibre, le coton graine se vend à 95 francs 
CFNkg et le coût du forfait de fumure recommandée 
est 29 500 francs CFA ; 
- 1995/1996 : troisième campagne après la 
dévaluation du franc CFA, le coton graine se vend à 
160 francs CFA/kg et le coût du forfait de fumure 
recommandée est 51 000 francs CFA. 

Les résultats sont présentés au tableau Il. 

Qu'il s'agisse de la MARI ou de la RJT, les indicateurs 
économiques de la culture ont chuté de 35 % 
environ entre 1986 et 1990, mais dépassent mainte
nant leur niveau initial de 10 à 15 %. 

En moyenne, la maximisation de la MARI à l'hectare 
est atteinte pour une dose comprise entre 250 et 
375 kg/ha d'engrais. Les histogrammes présentés à la 
figure 4 indiquent que, dans 15 à 20 % des cas, le 
revenu maximum est atteint avec une dose inférieure 

Tableau 1. Variabilité des rendements de coton graine (kg/ha) et de l'efficience de l'engrais (kg coton graine/kg engrais) 
pour 133 parcelles. 

Ferti 1 isation Moyenne CV% Ecart-type Minimum Maximum Efficience 
partielle 

000 (sans engrais) 1 077 47, 1 507 170 2 780 
125 kg/ha 1 502 38,5 577 430 3 120 3,4 
250 kg/ha 1 752 33, l 580 435 3 430 2,0 
375 kg/ha 1 916 30,6 586 605 3 315 1,3 
500 kg/ha 1 994 30, 1 600 660 3 270 0,6 
Moyenne 1 648 32,4 534 510 3 034 1,8 
Réponse linéaire 1,8 46,0 0,83 0,0 4,6 

L'efficience partielle est l'efficience de l'engrais en kg de coton graine par kg d'engrais calculée pour chaque palier de 125 
kg/ha d'engrais. La réponse linéaire est donnée par la formule: 
- 2 x rendement 000 - 1 x rendement 1 25 + 1 x rendement 375 + 2 x rendement 500. 
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à 250 kg/ha, mais plus de 50 % des parcelles gagne
raient à recevoir davantage d'engrais. 

La dose réelle utili sée par les paysans est cependant 
plus proche de 1 25 kg/ha que de la fumure recom
mandée. De fait, la recherche de l'optimisation de la 
rémunération de la journée de travail conduit à une 
dose de 125 à 150 kg/ha d'engrais, proche de ce que 
les paysans utilisent. Les histogrammes présentés à la 
figure 4 indiquent que ce paramètre est le plus 
fréquemment maximisé avec la dose 125 kg/ha. En 
1995, 75 % des parcelles maximisent la RJT avec une 
dose inférieure à la dose recommandée. 

(Centra lnternacional de M ejoramiento de Mafz y 
Trigo, Mexique) avance qu'une innovation est accep
table en milieu paysan à partir d'un TMR de 40 % 
(BOSC, 1988). Selon cette norme, l'option 250 kg/ha 
n'est plus intéressante depuis la crise de la filière. 

Influence des techniques culturales 
sur les rendements 

La méthodologie d'éva luation économique de l'expé
rimentation agronomique développée par le CYMMIT 

Les paysans ont assuré eux-mêmes, avec leurs 
propres moyens, la conduite de leur parcelle d'essa i, 
sous le contrôle d'un observateur chargé de veiller à 
la bonne qualité des interventions (dans l'ensemble, 
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Tableau Il. Indica teurs économiques de la rentabi lité de la fertili sation en fonction de différents rapports de pri x. 

Dose MARI (FCFA) RIT (FCFA6our) 

86/87 90/91 95/96 86/87 90/9 1 95/96 86/87 

000 137 000 90 000 163 000 1 445 920 1 675 
125 177 000 116 000 206 000 1 525 975 1 730 65 
250 192 000 125 000 220 000 1 495 950 1 670 36 
375 196 000 126 000 221 000 1 420 895 1 565 -3 
500 187 000 118 000 208 000 1 310 810 1 410 -49 

Optimum 325 300 300 160 150 120 

Dose optimum kg/ha : moyenne pour 133 parcelles des doses d'engrais maximisant MARI et RJT. 
MARI : marge après remboursement des intrants. 
RJT : rémunération de la journée de travail. 
TMR : taux marginal de rentabilité. 
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TMR (01'.'.o) 

90/91 95/96 

29 35 
13 13 
-18 -19 
-55 -57 
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Marge après remboursement des intrants 

1986/1987 

1990/1991 

1990/1991 

1995/1996 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Figure 4. Fréquence de maximisation des critères économiques en fonction de la dose d'engrais. 

les parcelles d'essai ont été mieux entretenues que la 
moyenne des parcelles paysannes). Néanmoins, les 
opérations d'épandage de l'engrais et de l 'urée, relati
vement complexes, ont été réalisées par une équipe 
de manœuvres dirigée par l'observateur. Selon les 
recommandations de la Sodécoton, l'engrais doit être 
apporté dès la levée. En pratique, il est fréquent que 
cet apport soit plus tardif car il est couplé avec le 
premier sarclage. Dans les parcelles d'essai , la 
gamme des dates d 'apport va de - 22 à+ 41 jours par 
rapport au semis. 

La date de semis est de loin le premier facteur d'ex
plication des rendements, devant la date d'apport de 
l'engrais complet et l'écart entre date d'apport d'en
grais complet et date d'apport de l 'urée. Les courbes 
enveloppes présentées sur les figures 5, 6 et 7 
permettent de situer les optima et d'évaluer les pertes 
moyennes journalières. 

L'effet de la date.de semis sur le rendement du coton
nier est bien connu, et s'explique par son influence 
sur la longueur de cycle (nombre d'étages fructifères 
produits). Dans les conditions de 1990 (les dernières 
pluies utiles ont eu lieu fin septembre) et selon les 
situations, on estime que les pertes de rendement 
vont de 30 à 50 kg/ha par jour de retard après le 
15 juin. 

En ce qui concerne les pratiques de fertilisation, l'op
timum est atteint avec un apport précoce de l'engrais 
complet (à la levée) et un apport d'urée 30 jours plus 
tard, au début de la floraison. Le meilleur compromis 
pour satisfaire les besoins de la culture et limiter les 
pertes d'azote par lixiviation est obtenu lorsque trois 
cinquièmes de l'azote proviennent de l'engrais NPK. 
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~fl Variabilité pédologique 
m;! 
MM La couverture pédologique est formée de l'asso-
ciation, le long des toposéquences, de trois types de 
sols principaux (et de leurs intergrades) : 
- ferrugineux tropicaux peu différenciés et peu 
profonds en haut de versant ; 
- ferrugineux lessivés profonds en pos ition intermé
diaire; 
- ferrugineux lessivés hydromorphes en bas de 
versant. 

Les parcelles d'essai sont situées en majorité sur des 
sols ferrugineux lessivés, peu ou pas marqués par des 
problèmes d'engorgement en saison des pluies. En 
effet, on ne trouve pas de véritable gley à moins de 
80 cm de profondeur. 

En raison de leur faible profondeur - et accessoire
ment de leur taux en éléments grossiers -, les sols 
ferrugineux peu différenciés des hauts de toposé
quences sont marginaux dans l'échantillonnage. 

Les caractéristiques présentées ci-dessous concernent 
133 parcelles pour les données physico-chimiques, et 
un sous-échantillon de 60 parcelles pour la physique 
du sol. 

Caractéristiques physico-chimiques 

Ces sols sont caractérisés par une texture sableuse, 
puisque 93 % des parcelles d'étude ont des taux de 
sables dans l 'horizon supérieur compris entre 75 et 
90 %, à dominance de sables grossiers. Le taux 
moyen d'argile y est inférieur à 6 %, essentiellement 
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figure 5. Influence 
de la date de semis 
sur le rendement 
moyen. 

Figure 6. Influence 
de la date d'apport 
d'engrais sur le 
rendement moyen. 

de type kaolinite, et augmente progressivement d'un 
facteur 2 ou 3 avec la profondeur. 

dans une moindre mesure, du pourcentage d'argile 
contenu dans le sol. 

Les teneurs en phosphore assimilable, mesurée par la 
méthode Olsen-Dabin, sont très fa ibl es : 12 ppm en 
moyenne et 90 % des parcelles en dessous de 
20 ppm. 

Les taux de matière organique sont éga lement très 
faib les, inférieurs à 1 % en surface dans 95 % des 
cas, avec une moyenne de 0,7 %. 

La capacité d'échange cationique (CEC) en surface, 
mesurée par la méthode cobaltihexamine, est très 
faible : la moyenne se situe à 2,4 meq/1 OO g et 83 % 
des parcelles ont une CEC inférieure à 3 meq/1 OO g. 
Elle est fonction du taux de matière organique et, 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Les proportions des 3 cations majeurs dans la garni
ture cationique sont en moyenne de 77 % de ca++, 
16 % de Mg++ et 7 % de K+, soit un bon équilibre. La 
désaturation du complexe adsorbant peut ramener 
ces proportions respectivement à 45, 30 et 25 %. 

Les problèmes d'acidité concernent moins de 10 % 
des parcelles avec un pH dans l'horizon de surface 
inférieur à 5,5, la moyenne générale se situant à 6 ; 
dans l'horizon 20-40 cm, 20 % des parcelles présen
tent des taux d'aluminium échangeable non nul. 

Les paramètres statistiques sont présentés au 
tableau Ill. 
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la date d 'apport de 
l'engrais complet et 
la date d 'apport 

0 w ~ w 80 de l'urée sur le 

Caractéristiques de physique des sols 
Les caractérisations des paramètres physiques du sol 
ont porté, avec des méthodes souvent rustiques, sur 
la détermination de la densité apparente par unité 
structurale du profil cultural, de la résistance à la 
pénétration et sur le suivi des états de surface 
pendant la saison des pluies. 

La densité apparente de l' horizon de surface, déter
minée par cylindres densitométriques de 1 OO cm 3, 
varie entre 1,33 et 1,58, avec une moyenne de 1,49, 
ce qui représente des porosités allant de 40 à 49 % 
pour une moyenne de 43 %. Dans l'horizon sous
jacent, non travaill é, la porosité est plus faible, 41 % 
en moyenne, et varie entre 37 et 44 %. 

L'observation des profils culturaux (O à 40 cm) révèle 
des horizons à structure massive, exception faite des 

Jours après l'apport d'engrais complet rendement moyen. 

structures polyédriques temporaires creees par le 
travail du sol. Fréquemment, on observe aussi, en 
fond de labour, un horizon de quelques centimètres 
d 'épaisseur plus compact, résultant d 'un tassement 
dû aux passages répétés des charrues. Le système 
racinaire du cotonnier y est sensible et présente 
souvent dans ces conditions des pivots coudés en 
fond de labour entraînant un déficit de prospection. 

Ces observations sont confirmées par les expériences 
de pénétrométrie réalisées en saison sèche avec un 
dispositif à percussion : on note une augmentation de 
la résistance à la pénétration entre 10 et 15 cm de 
profondeur, correspondant au passage de l'horizon 
compacté de fond de labour. 

L'indice de stabilité structurale St(%), défini par PIERI 
(1989) comme le rapport du taux de matière 

Tableau Ill. Paramètres stati stiques des données d'analyses de sol. 

0-20 cm 20-40 cm 

Moyenne ET Minimum Maximum Moyenne ET Minimum Maximum 

Argile % 6,0 1,85 1,6 11 ,5 8,5 3,51 2,5 22,2 
Limon % 10,5 3,93 2,0 23,4 10,1 3,51 2,4 18,9 
Sable fin % 21,2 8,90 9,3 56,8 20,0 8,89 9,4 53,3 
Sable grossier % 62,4 10,04 29,3 79,4 61,4 10,16 25,9 77,3 
MO % 0,65 0, 19 0,3 1 1,50 0,48 0, 15 0,24 1,17 
P20 5 ppm 12, 1 10,17 4,7 103,5 9,8 13,56 2,3 153,7 
CEC meq/1 OO g 2,41 0,89 0,96 7,22 2,07 1,08 0,83 10,20 
Ca meq/100 g 1,85 0,73 0,44 5,37 1,51 0,82 0,41 7,09 
Mg meq/100 g 0,4 1 0, 19 0,09 1,56 0,37 0,23 0,09 2,34 
K meq/100 g 0, 15 0,09 0,06 0,72 0,11 0,08 0,04 0,56 
Al meq/100 g 0 0,03 0 0,35 0,02 0,11 0 1,14 
Saturation % 104 11 ,18 66 133 103 13,54 56 135 
pH 6,1 0,50 4,9 8,3 5,9 0,54 4,8 8,20 

ET : éca rt-type. 
MO : matière organique. 
CEC : capacité d'échange cationique. 
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organique sur le taux d'argile + limons fins, a été 
calculé pour chaque parcelle. Il permet d'évaluer la 
sensibilité d'une terre à la dégradation physique. Sa 
distribution, présentée au tableau IV, montre que 
95 % des parcelles seraient physiquement dégradées 
ou présenteraient un fort risque de dégradation 
physique. 

Cette instabilité structurale se traduit en surface par 
des phénomènes de battance, de ségrégation granulo
métrique : les agrégats soumis à l'énergie des pluies 
sont rapidement déstructurés et les sables 1 ibérés 
sédimentent dans les micro-cuvettes. Après un travail 
du sol, une pluie de 15 à 20 mm d'intensité moyenne 
suffit à générer une pellicule de battance. La porosité 
se referme, et la diminution de la conductivité 
hydraulique qui en résulte est à l'origine du ruisselle
ment et de l'érosion. 

Enfin, on peut ajouter qu'en raison de la texture 
sableuse, la réserve en eau est faible, inférieure à 1 
mm par cm de sol. La profondeur utile (prospection 
racinaire) étant de l'ordre de 1 m et n'excédant 
jamais 1,5 m, la réserve utile est comprise entre 60 et 
110 mm (M'BIANDOUN 1990). 

l~I Diagnostic des états de fertilité 
Il 
Evaluation des états de fertilité 

Typologie des parcelles 

L'un des objectifs de cette étude est de permettre un 
classement des parcelles en fonction des états de 
ferti 1 ité. Cette typologie se fonde sur les paramètres 
des courbes de réponse à la fertilisation : 
- classe A des sols dégradés, avec un rendement 
moyen faible et une faible réponse linéaire à la fertili
sation, relevant d'une problématique de restauration 
de la fertilité; 

- classe B des sols peu dégradés, avec un rendement 
moyen intermédiaire et une forte réponse linéaire à la 
fertilisation, relevant d'une problématique d'amélio
ration de la fertilité; 

- classe C des sols non dégradés, avec un rendement 
moyen fort et une faible réponse linéaire à la fertilisa
tion, relevant d'une problématique de maintien de la 
ferti 1 ité. 

Les limites de classe ont été choisies empiriquement 
sur le nuage de points rendement moyen/réponse 
linéaire à la fertilisation (figure 3), de manière à opti
miser les différences entre courbes de réponse 
moyennes de chaque classe : 
- classe A : réponse linéaire ~ 1,5 et rendement 
moyen ~ 1 700 kg/ha ; 
- classe B : réponse linéaire> 1,5 ; 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

- classe C : réponse linéaire ~ 1,5 et rendement 
moyen > 1 700 kg/ha. 

Le seuil sur la réponse linéaire de 1,5 kg de coton 
graine par kg d'engrais correspond à une efficience 
de 3 kg de coton graine/kg d'engrais pour une fertili
sation de 125 kg/ha. 

On classe ainsi 25 % des parcelles d'étude dans la 
classe des parcelles dégradées (A), 60 % dans la 
classe intermédiaire peu dégradée (B), et 15 % dans 
la classe des parcelles non dégradées (C). 

Les courbes de réponse moyennes pour chaque 
classe sont présentées à la figure 8. Sans engrais, 
les potentialités en coton graine sont inférieures 
à 1 tonne pour la classe A, de l'ordre d'une tonne 
pour la classe B, et proche de 2 tonnes pour ,la classe 
C. Avec la fertilisation minérale, elles sont accrues 
d'environ 500, 1 200 et 600 kg/ha respectivement. 

Caractéristiques physico-chimiques 
des sols par classe 

Les caractéristiques analytiques moyennes des sols 
pour chaque classe ont été calculées. La partition se 
révèle discriminante sur le taux de matière organique, 
la CEC et le pH : le taux de matière organique est 
significativement supérieur pour la classe des sols 
non dégradés, et le pH significativement inférieur 
pour la classe des parcelles dégradées (tableau V). Au 
total, ces 3 paramètres permettent de discriminer les 
3 classes d'états de fertilité: 

- A sols dégradés : matière organique et CEC faibles 
et pH faible ; 

- B sols peu dégradés : matière organique et CEC 
faibles et pH élevé ; 

- C sols non dégradés : matière organique et CEC 
forts et pH élevé. 

Les autres facteurs ne sont pas significativement diffé
rents entre les 3 classes d'états de fertilité. 

Evaluation géographique 

Dans l'ensemble, les résultats diffèrent peu de l'ap
préciation empirique que les agents d'encadrement 
de la Sodécoton ont fournie lors de la préenquête, à 
la différence que deux fois moins de parcelles sont 
classées dans la catégorie des sols non dégradés, et 
que l'excédent est reporté dans la classe intermé
diaire (tableau VI). 

Cependant, concernant la classe des sols dégradés, 
les résultats indiquent que le secteur de Djalingo est 
plus dégradé que celui d'Harnakoussou (partie sud du 
secteur), alors que c'est l'inverse selon les agents de 
la Sodécoton. Dans les deux cas, le secteur de 
Ngong, de colonisation plus récente, est celui qui 
comporte le plus de parcelles non dégradées et le 
moins de parcelles dégradées. 
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Tableau IV. Répartition des parcelles enquêtées selon les classes de risque de dégradation physique définies 
par PIERI (1989). 

Classe Fréquence 

St< 5 Sols physiquement dégradés 
5 <St< 7 
7 <St< 9 
9 <St 

Fort risque de dégradation physique 
Risque de dégradation physique faible 

73 % 
23 % 
2% 
2% Sols suffisamment pourvus en matière organique 

St : indice de stabil ité structurale, défini par le rapport matière organique/ (argile+ limons fins) . 

Tableau V. Caractéristiques analytiques par classe d'état de la fertilité. 

Sols dégradés 
Sols peu dégradés 
Sols non dégradés 

Matière organique% 

0,60 [0,54 - 0,66] 
0,65 [0,61 - 0,69] 
0,85 [0,75 - 0,94] 

Moyenne par classe et intervalle de confiance à P = 95 %. 

CEC meq/1 OO g 

2,28 [1,85 - 2,71] 
2,59 [2,32 - 2,86] 
3,48 [2,70 - 4,25 J 

pH 

5,86 [5,73 - 5,99] 
6, 17 [6,05 - 6,28] 
6, 2 ~ [6,04 - 6,41] 

Tableau VI. Evaluation des états de la fertilité des sols sur grès de Garoua. Comparaison entre les résultats expérimentaux 
et la pré-enquête auprès des agents d'encadrement Sodécoton. 

Résultats expérimentaux Pré-enquête Sodécoton 

A B c A B c 

Secteur Hamakoussou 13 85 2 24 47 29 
Secteur Djalingo 26 62 12 11 62 27 
Secteur Ngong 9 64 27 9 51 40 
Ensemble zone d'étude 15 70 15 13 54 33 

Classe de fertilité : A dégradé, B peu dégradé, C non dégradé. 
Résultats corrigés des facteurs d'échantillonnage et exprimés en pourcentage de la surface des blocs encadrés par la 
Sodécoton. 

Des sols pauvres et fragiles ? 

La légende de la carte des sols du bassin de Garoua 
(BRABANT et GAVEAU, 1985) mentionne pour 
l'unité des sols ferrugineux tropicaux différenciés sur 
grès : « propriétés chimiques déficientes, faibles 
réserves en eau, risque de dégradation physique de 
surface » . Il s'agit donc de sols pauvres et fragiles. En 
fait, les résultats montrent que les potentialités de ces 
sols sont importantes, puisqu'après défriche on peut y 
récolter près de 3 tonnes de coton graine à l'hectare, 
et plus de 3 tonnes avec la fumure recommandée : la 
pauvreté chimique du sol est compensée par sa 
profondeur, des propriétés physiques favorables et un 
enracinement important. La conclusion pourrait donc 
être : « des sols fragiles mais pas si pauvres » . 
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Explication de la varia~ilité 
des rendements par les facteurs 
pédologiques 

Les variables physico-chimiques identifiées 

Dans une phase exploratoire, on a eu recours à l'ana
lyse des corrélations entre les rendements moyens 
des essais de courbes de réponse et les variables 
pédologiques exp li catives, complétée par l'examen 
des graphiques, afin d ' élimi~er de la suite de l'ana
lyse les variables non pertinentes. Les méthodes 
d'analyses factorielles, nota~ment l'analyse facto
rielle des correspondances lsur tableau de contin
gence permettent de hiérarc~iser les variables et de 
déceler les confusions d'effetl 
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Parmi l 'ensemb le des relati ons ayant été mi ses en 
évidence, seules les principales sont présentées : 
- la capac ité d 'échange ca ti onique (CEC) est 
la va ri able qui explique le mieux la vari abilité 
des courbes de réponse. L'optimum de rendement 
(3 t/ha) es t access ibl e pour une CEC d'au moins 
2,5 meq/ 1 OO g, correspondant à un taux de matière 
organique de 0,7 %. En dessous de ces seuil s, les 
rendements chutent (fi gure 9) ; 
- dans l'analyse factori ell e, les rendements les plus 
fa ib les sont li és aux parcelles les plus acides, dont la 
garniture ca ti onique est déséquili brée en défaveur 
des cations biva lents Ca++ et Mg++. 

Les mécanismes de la dégradation 
La dégradation de la fertilité apparaît donc comme 
une conséquence de la dégradati on du profil pédolo
gique par un appauvrissement en bases. Deux phéno
mènes se cumulent et s'entretiennent mutuellement : 
- la ba isse de CEC, liée à la chute du taux de matière 
o rganique; 
- l'ac idi fica ti on du profil et la désaturati on du 
complexe adsorbant. 

La ba isse de stab ili té stru cturale qui résulte de ces 
processus chi miques (l iée à la d iminution des forces 
d'agrégat ion), est responsab le de la dégradati on 
physique des états de surface et du profi l cu ltu ral, qui 
partic ipe à son tour à la d iminution de la producti
vité. La v ie b io logique du so l est auss i affectée. Ai nsi, 
on identifie un ensemble de mécanismes, interdépen
dants, conduisant à la détérioration des terres de 
culture. 

Agricul tu res des savanes du Nord-Cameroun 

• dégradé(I\) 

• peu dégradé (BI 

.Â. non dég<adé (Cl 

375 ks/h• 500 kg/ha 

Cinétique de la dégradation 

Figure 8. Courbes de 
réponse type par 
classe de fertilité. 

Le taux de matière organique, la CEC et le pH dimi
nuent de manière signi ficati ve après la mi se en 
culture. A titre d 'estimati on, les pertes annuelles se 
chiffreraient à 0,007 po int de mati ère organique et 
0,04 meq/1 OO g pour la CEC, soit une baisse relati ve 
d'environ 1 % par an (figures 10 et 11 ). Ces données 
sont présentées à titre indicati f, mais leur va lidité est 
di scutable en raison des difficultés rencontrées pour 
reconstituer de manière fi abl e l ' hi storique des 
systèmes de culture de chaque parcell e. Ces 
chi ffres sont fa ib les par rapport à ceux cités dans la 
littérature : 2 à 4 % dans des essais de longue durée 
(RICHARD, 1988; PIERI, 1989) . Concernant le pH, le 
rythme de décroi ssance est environ de 0,02 unité par 
an (fi gure 12), so it une perte d ' une demi -uni té en 
25 ans, chi ffres comparables à ceux cités par PIERI 
(1989). 

Certaines parcell es, déjà anciennes, ayant bénéfi c ié 
récemment de péri odes de jachère, ont pu être 
isolées du reste de la population. Bien que ce sousé
chantill on so it très limité, les parce ll es pour 
lesquelles la jachère a duré au moins 10 ans ont un 
taux de matière organique supérieur de 0,2 point par 
rapport aux parce lles de même âge sans jachère. Il en 
est de même pour le pH, b ien que deux de ces 
parcell es aien t des pH anormalement élevés, supé
rieurs à 7 ,5. Pour les jachères courtes de 1 à 2 ans, 
on ne distingue aucun effet. 

Cette dégradation des paramètres phys ico-ch imiques 
se traduit sur les rendements par une perte de 
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production de 18 kg/ha/an en moyenne (fi gure 13). 
Les parce ll es remises en culture après une longue 
jachère sont bi en individuali sées, avec des produc
ti ons supérieures de 500 kg/ha. 

Les causes de la dégradation 
de la fertilité 

Les phénomènes de dégradati on de la fertilité ont leur 
ori gine dans les sys tèmes de culture, eux-mêmes 
largement détermin és dans leurs évo luti ons par les 
mutations de la filière coton et l'augmentati on de la 
press ion sur le foncier. 

La mise en culture 

Au défri chement, la couverture végétale to tale et 
quas i-permanente de Id savane naturell e, arbres et 
graminées v ivaces à fo rt enrac inement, est détruite. 
Ell e es t rempl acée par une success ion de cultures 
annuell es de cycles p lus courts, et la couverture 
végéta le dev ient quas i nu ll e (labours) ou reste très 
pa rti ell e (sa rc lages et buttage) pendant de longues 
pér iodes. La surface du so l se trouve ainsi beaucoup 
p lus exposée à l 'agress iv ité du cl imat : fo rtes tempé
ratures et plui es vio lentes. L'élévation de la tempéra
ture et l'aérati on de l' hori zon superf ic iel perturbé par 
le trava il du so l favor isent la minérali sa tion de la 
mat ière organique. La fo rm idab le énergie ci nét ique 
des averses trop ica les tend à détruire le mode lé de 
surface, augmenta nt considérab lement le rui sse ll e
ment et l 'éros ion . Pa r ai ll eurs, l 'enrac inement des 
cul tures annuell es est nettement infé ri eur, verti ca le
ment et hori zontalement, à celui constamment renou
velé des savanes; la l ix iv iation de l'azote et des bases 
est donc accrue, les remontées de mi néraux sont 
réduites. Enfin, la répétiti on du travai l du so l et la 
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réducti on de la bi omasse rac ina ire - dans 
l 'espace et dans le temps - rédui sent l ' activité de 
la fa une et de la mi croflore du so l sur l'ensemble 
du profil. 

Au système stable de la savane natu re l le succède 
donc un système caractéri sé par moi ns de biomasse 
et plus d'érosion, mo ins d ' infiltrati on mais plus de 
lix iviation, moins de mati ère lorganique et de porosité 
dans le profil , mo ins de bases et plus d'acidité. Cette 
évo lution négative est d'a u ~a nt plus rapide que les 
bil ans organo-minéraux des ~ystèmes de culture sont 
défi citaires. 

Une fertilisation minérale insuffisante 
et acidifiante 

Le cotonnier est quas iment la seule cu ltu re fertilisée 
(env iron 150 kg/ha). Sachant

1 
qu' il représente environ 

25 à 30 % de l'asso lement df. ns la région de Garoua, 
les quantités d 'engrais minéral ut il isées par les 
paysans sont très en dessous des quantités mobilisées 
pa r les cultures (DUGUE, 1 9~4). Les restitutions étant 
éga lement très fa ibl es, l e ~ b il ans mi néraux des 
sys tèmes de culture sont largement défi c itaires en 
azote et surtout en potass iu f11. Le contexte de cri se de 
la filière coton afr ica ine de la fin des années 80, et 
notamment le jeu combiné de la chute des cours et 
de la suppress ion des subventions sur les engrais, a 
amené les explo itants à réd1--1 ire ri sques et coûts, et 
donc à diminuer les quant ités d'engrais utili sées à 
l' hecta re. Après 1990, le dévr, loppement du maïs (sur 
25 à 30 % de l'assolement s1lon les années) a permis 
une augmentation sensib le mais insuffisa nte de la 
consommation d'engrais j (env iron 50 kg/ha). 
Cependant, les créd its de qimpagne accordés pour 
les cultures v ivri ères sont lim ités, et ce la amène les 
paysans à détourner l 'engr1is desti né au coton au 
profit du maïs. 
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Figure 12. Influence 
de /'ancienneté 
de mise en culture 
sur le pH. 
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En outre, les engrais complets, qu' il s so ient 
complexes ou de mélange, sont ac idifiants ca r le 
phosphore provient du diammonium phospate, et 
l 'azote complémentaire du sulfate d'ammonium ou 
de l 'urée ; de plus , il s n'apportent ni ca lc ium, ni 
magnés ium. Le NPKSB (bulk 15-20-15) et l'urée 
présentent un pouvoir acidifi ant de l'ordre de 69 et 
75 kg de CaC03 respectivement pour 100 kg. 

Des restitutions organo-minérales faibles 
Les systèmes de culture pratiqués actuellement ne 
comportent guère de restitutions organiques autres 
que les racines de céréa les et de cotonni er, les 
feuilles de cotonni er abscissées et les différents débris 
résultant du passage des troupeaux après les réco ltes. 

Les rés idus de céréa les représentent pour les éleveurs 
une ressource fourragère importante, exploitée en 
vaine pâture; le feuillage rés iduel du cotonnier et les 
adventi ces tardives, abondants les années humides, 
constituent aussi un appo int protéique apprécié. Le 
volume des déjections laissées par le bétail est fa ible 
en regard des prélèvements effectués . 

Cependant, pour les agri culteurs, les rés idus tendent 
à devenir de véritables co-produits des cultures : les 
fanes de légumineuses et les tiges de céréa les 
constituent des réserves fourragères pour les animaux 
de trait, les tiges de céréa les, mais auss i de coton
niers, représentent un combustib le ou des matér iaux 
de construction. La pression sur les résidus de réco lte 
augmente et devient parfois source de conflits entre 
agri culteurs et éleveurs, d'autant que le piétinement 
des billons par les bovins peut émietter la terre et 
augmenter la sensibilité à l 'érosion éo li enne et 
hydrique. 

Lorsqu'elles ne sont pas exportées, les tiges de coton
nier ou de céréa les sont brû lées en tas ou en andains, 
principalement pour faci liter la mise en place de la 
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Figure 13. Influence 
de /'ancienneté 
de mise en culture 

15 sur les rendements 
Nombre d'années depuis la mise en cullure COtOn graine. 

culture suivante. On admet généréralement que ces 
cendres restituent à la parcelle entre les deux tiers et 
la moitié du phosphore et d~s cations contenus dans 
les rés idus brûl és, le reste étant d ispersé dans le 
paysage par les vents et les ef ux de ruissel lement. 

Les apports de poudrette de lparc (ou loca lement de 
déjections de chauve-souris recueill ies dans les 
grottes des reli efs tabul aires gréseux) semblent en 
progression mais restent très insuffisan ts . Le bilan 
o rganique est donc déficitaire : les pertes de matière 
o rganique par minéra lisation ne sont pas compensées 
par les apports. 

Mode d'exploitation des terres 
Les bilans organo-minéraux étant défi c itaires en 
azote, bases et matière orpanique, les sols sous 
culture s'appauvrissent inexorabl ement en assurant 
une part importante de la nut~ition. 
L'éros ion générée à l' échell e de la parce lle (carré 
d 'un quart d'hectare) est amplifiée à l'échelle du bloc 
de culture (ensemble de quelques di za ines de 
" quarts » jointifs) par manque d'aménagement anti 
éros if performant. En effet, les bandes antiérosives 
ménagées après le défri chem~nt, tous les 200 mètres 
ou plus, se sont révélées inefficaces car cette organi
sation n'a rencontré ni l'adhés ion, n i le soutien des 
populations. 

Le contexte particulier du peuplement récent 
des régions agrico les de la province du Nord, la 
cohab itation d'autochtones foulbé et d'agri culteurs 
migrants, a créé une situation où, selon le lieu d'ins
tallation, le paysan migrant adopte deux types de 
comportements : 
- l 'exploitant qui défriche ppssède l ' usufruit de ses 
terres, mais tant qu'il a la pdtsss ibilité de défri cher de 
nouvell es terres, il adoptera un mode d'exp loitation 
minier, sans souci de conserv tion de la ferti lité; 
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- s'i l s'insta lle dans un village, il se verra attribuer par 
l'autorité traditionnelle quelques parcelles, mais 
n'ayant aucune sécurité quant à la pérénnité de cet 
accord, il privilégiera le court terme. 

Enfin, l'augmentation de la population rurale 
entraîne, via la saturation de l'espace cultivable, une 
régression de la pratique de la jachère (FLORET et al., 
1993). 

Îti Indicateurs de la fertilité 

li Les premiers signes d'une baisse de fertilité sont 
ressentis au bout de 7 à 10 ans. Dans la perception 
du paysan, outre la diminution des rendements et de 
l'efficience des engra is, la baisse de la fertilité est liée 
à un « ensablement » de la parcelle et à des 
problèmes accrus âe maîtrise de l'enherbement 
(Commelina .benghalensis, Striga hermontica, cypéra
cées). Cependant, la durée moyenne de culture 
continue est comprise entre 20 et 30 ans. 

Séries chronologiques 
de rendements 

Sur des données de Côte d'ivoire, LANGLAIS (1989), 
a montré que les rendements en coton graine 
mesurés en milieu réel s'expliquent bien par la date 
de semis et le rendement moyen du paysan les trois 
années précédentes. Cette dernière variable est un 
indicateur synthétique de la technicité du paysan et 
des potentialités de sa parcelle. 

A fortiori, l'établissement de séries chronologiques de 
rendements à l'échelle d'un marché de coton 
(quelques centaines d'hectares), d'une zone ou d'un 
secteur Sodécoton, permet de suivre l'évolution des 
potentialités de la zone considérée, du moins en l'ab
sence de changement technique ou économique 
majeur. Ces données sont disponibles grâce au suivi 
réalisé par l'encadrement. La figure 14 montre l'évo
lution des rendements par secteur sur une décennie. 
On constate ainsi que les rendements moyens par 
secteur ont chuté de 1 50 à 200 kg/ha en 10 ans. Ce 
chiffre est du même ordre de grandeur que celui issu 
de la relation rendement et ancienneté de la mise en 
culture (figure 13). 

Rentabilité 
de la fertilisation 

La réponse à l'engrais fonde la typologie des états de 
fertilité : d'abord faible après une défriche, l'effi 
cience de l'engrai s passe par un maximum pour 
décroître ensuite avec la dégradation. Ainsi de 
simples tests de report de fumure sur des placettes à 
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l'intérieur d'un champ - sans engrais, dose simple, 
dose double - pourraient permettre d'évaluer l 'i n
tensité de la réponse linéaire, et par là, l'état de ferti
lité. En outre, il serait alors possible de fixer 
l'optimum économique de fertilisation. 

Taux de matière organique 
et couleur du sol 

La couleur de l'horizon de surface est un bon indica
teur de son taux de matière organique, utilisé 
couramment par les agronomes de terrain. Sa carac
térisation précise nécessite l'emploi d'une charte de 
couleurs, type charte Munsell. La couleur des hori
zons de surface, estimée en sol humide, est générale
ment de teinte 10 YR, plus rarement 7,5 YR. Le taux 
de matière organique influence la clarté de la couleur 
(du blanc au noir). Pour l'échantillon étudié, la grille 
d'éva luation suivante est proposée : 
- 7,5 ou 10 YR 2/ ou 3/ : sol bien pourvu, matière 
organique > 0,7 % ; 
- 7,5 ou 10 YR 4/ : sol moyennement pourvu, 0,5 % 
< matière organique $ 0,7 % ; 
- 7,5 ou 10 YR 5/ : sol pauvre matière organique 
< 0,5 % . 

L'intensité est plus variable et généralement comprise 
entre 2 et 4. 

Sans être srictement rigoureux, cet indicateur, moyen
nant l'édition de planches de couleur abrégées (ne 
comportant que quelques couleurs de référence, pour 
les horizons organiques) pourrait permettre aux 
agents d'encadrement d'accéder à un classement des 
blocs de culture. Dans d'autres conditions pédocli
matiques, un travail préliminaire croisant analyse 
(taux de matière organique) et couleur de l'horizon 
de surface permettrait d'étendre ces gril les 
d'évaluation. 

Ensablement 
des parcelles 

Des enquêtes en milieu réel ont montré que les 
paysans sont sensibles à la modification de la texture 
de l'horizon de surface résultant de l'érosion sélective 
des particules fines : ils parlent d'ensablement. 

L'expertise de l'agronome repose parfois sur l'évalua
tion du recouvrement de la surface par les sables 
libres, produits de la ségrégation granulométrique qui 
s'opère sous l'action érosive des pluies. On a cherché 
à mettre au point une méthode de suivi des états de 
surface qui permette de classer les parcelles selon 
leur érod ab ilité, fondée sur l ' hypothèse suivante : 
plus la surface est recouverte de sables libres, plus la 
dégradation est avancée. Les éva luations réalisées 
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montrent que le micro-reli ef de la surface, après un 
travail du sol, influence plus l'évo lution des états de 
surface que les caractéristiques intrinsèques liées à la 
dégradation . Ce test se révè le donc inopérant en 
milieu réel face à la diversité des modes de prépara
tion, mais pourrait servir en milieu contrôlé sous des 
itinéraires techniques identiques. 

Flore adventice 

Avec la mise en culture, la ri chesse flori stique 
diminue, mais la concurrence des herbes sélection
nées s'accroît. C'est ainsi que Commelina bengha
lensis et les espèces de son cortège ·dev iennent 
dominantes en moins de 10 ans (LE BOURGEOIS, 
1993). Du fait du souséquipement en culture attelée 
et des systèmes de culture semi- intensifs pratiqués, le 
problème du désherbage dev ient rapidement dras
tique pour les agri culteurs. Selon toute vraisem
blance, cette contrainte croît plus vite que ne décroît 
le potentiel de production agricole de la parcelle. 

Lorsque ce lui -c i est fortement réduit, le couvert d'ad
ven ti ces devient mo ins important et C. benghalensis 
moins vigoureuse n'est plus dominante ; des espèces 
à fa ible développement deviennent abondantes, telles 
que Spermacoce radiata, Merremia pinnata, 
Waltheria indica, Commelina subulata, Cyanotis 
/anata et les petites cypéracées annuelles (LE BOUR
GEOIS, 1993) . La pression de l ' hémi-parasite des 
céréa les Striga hermonthica semble, quant à elle, 
progresser régulièrement à mesure que le so l s'appau
vrit. Ces évo lutions bien connues des agr icu lteurs 
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pourraient servir de repère aux agronomes sous 
réserve d 'é laborer une grillle d 'appréc iation dont 
l'élaboration demande encore quelques caractérisa
tions complémentaires. 

Les voies d'amélioration 
de la gestion de la fertilité 

L'augmentation du taux d'occupation des terres 
rend incontournable à plus ou moins brève échéance 
l'objectif de durabilité. il faudra accroître la produc
tion agricole - y compris bois et viande - tout en 
protégeant, améliorant ou réstaurant les so ls et les 
ressources naturel les. Ci-dessous sont évoquées les 
opérations de recherche sur la gestion des terres de 
culture entreprises par l ' IRÀ et le projet Garoua, 
relayés par la Sodécoton ou le projet développement 
paysannal et gestion des terroirs (projet DPGT). 

Cultiver 
en courbes de niveau 

Le rui sse llement et l'érosion prennent naissa nce et se 
développent dans la parcellf:i cultivée, mais ils sont 
considérab lement amplifi és à l 'échell e du versant. 
Pour supprimer cette source ee dégradation, l ' IRA a 
réaménagé son réseau d 'antennes d'expérimentation 
régionale en cou rbes de nivef u approchées et a livré 
aux paysans un périmètre 1xpérim enta l de 90 ha 
aménagé avec des moyens lourds : ados et fossés tous 
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les 25 m pour la dispersion des eaux de ruissellement 
avec lentilles de compensation tous les 1 OO m 
(VALLEE et ESSANG, 1994). Ces travaux ont été suivis 
par la Sodécoton qui a aménagé 3 blocs de culture 
en parcelles étroites et al longées, séparées par des 
ados effectués au tracteur léger suivant des courbes 
de niveau approchées. Le projet DPGT a pris la 
relève, et avec la participation des paysans, plusieurs 
diza ines de blocs de culture ont été aménagés et 
remembrés depuis 1994 dans l'ensemble de la zone 
cotonnière. Ce principe est également appliqué pour 
le défrichement de nouveaux blocs, des bandes non 
déboisées étant préservées entre les parcelles. Le 
principal avantage de ce type d'aménagement est 
qu'il conduit les paysans à labourer puis à sarcler et à 
butter suivant une direction perpendiculaire à la 
pente. 

Mieux valoriser les résidus de cultures 
et les déjections animales 

La récupération des résidus de cultures à des fins 
domestiques (fourrages pour petits ruminants, 
combustib le, construction) augmente fortement du 
sud au nord de la zone cotonnière, en liaison avec la 
densité de popu lation. Au sud, la restitution des tiges 
de céréales et de cotonniers représente un potentiel 
important pour réduire les déficits des bilans organo
minéraux. Mais, faute de moyens de broyage, la resti
tution des tiges n'est guère possible, car, laissées 
brutes à même le sol, elle gêneraient les labours, les 
semis ou les sarclages suivants. Les paysans les aban
donnent donc à la vaine pâture puis les brûlent, et ne 
récupèrent qu'une partie du phosphore et des bases 
dans les cendres. Au nord, où l'élevage bovin est plus 
développé parmi les agriculteurs, la poudrette de 
parc est utilisée pour fertiliser les cultures de sorgho 
et tenter de maintenir la ferti lité des champs proches 
de l'exploitation. Dans les deux cas, la fabrication de 
fumier permettrait une valorisation optimale de ces 
ressources . L'IRA travaille à la mise au point de tech
niques de fabrication de fumier de saison sèche adap
tées aux possibilités des agriculteurs - parcs 
améliorés ou étables fumières - (OUGUE, 1995). 
Leur mise en œuvre se heurte à des contraintes 
importantes : équipement de transport, soins aux 
animaux et corvée d'eau, et surcroît de travail à des 
époques déjà chargées (récolte du coton, sorgho de 
contre-saison, défrichement. . . ). Cependant, le 
recours au fumier est une solution d'avenir appelée à 
se développer dans le sillage de la culture attelée. 
Celle-ci augmente régulièrement et souvent sponta
nément, comme en témoignent l 'utilisation croissante 
des ânes et des poneys de trait, la fabrication artisa
nale de charrettes et la constitution de réserves four
ragères de plus en plus importante. Mais, même 
va lorisée au maximum, la ressource potentielle que 
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représente le fumier de ferme ne couvrira qu'une 
partie des besoins de l'assolement. 

Davantage de légumineuses 
améliorantes dans l'assolement 
L'augmentation de la part des légumineuses dans l'as
solement permet d'améliorer les bilans azotés, mais 
aussi les états de surface et du profil cultura l, à des 
degrés variés suivant les espèces, le rôle qui leur est 
assigné et la façon dont elles sont conduites. Leur but 
principal peut être de fournir du fourrage de qualité, 
de constituer une jachère améliorée de courte durée, 
de servir de culture associée ou de mulch protecteur 
pour implanter ensuite d'autres cultures. ,L'IRA a 
étudié le comportement de nombreuses espèces de 
légumineuses exotiques ou locales, annuelles ou 
pérennes, dans différentes localités couvrant le 
gradient écologique du Nord-Cameroun (KLEIN , 
1994). Les plus adaptées sont en observation en 
milieu paysan, sous le contrôle du projet DPGT. 
Ainsi, Stylosanthes hamata est utilisée comme culture 
fourragère ou pour améliorer les jachères naturelles, 
Calopogonium mucunoïdes comme jachère de 
cou rte durée, et Mucuna pruriens comme culture 
associée à usages multiples, certaines étant d'ores et 
déjà bien acceptées. Crotalaria juncea et Cajanus 
cajan ont été conduites en jachère de courte durée 
sur les antennes d'expérimentation régionales de 
l'IRA. Cependant, la mise en œuvre de ces cultures 
améliorantes se heurte à la vaine pâture et aux feux 
courants, dont la maîtrise par les agricu lteurs est 
encore insuffisante. 

Protéger les sols 
par des couvertures végétales 
C'est lorsque le sol est nu qu'il est le plus exposé à 
l 'agressivité du climat et que l'érosion est la plus 
intense. L'IRA travaille à la mise au point de systèmes 
de culture sans travail du sol fondés sur le maintien 
d' une couverture végétale vivante ou morte quasi 
permanente. Le mulch est constitué par les résidus de 
culture, des plantes de couverture ou des adventices 
neutralisées par un désherbant total au moment du 
semis, puis maîtrisées par des herbicides sélectifs des 
cultures ou des traitement dirigés dans les interlignes. 
Les plantes de couverture telles que Calopogonium 
mucunoïdes et Mucuna pruriens, implantées en 
dérobée dans une culture de maïs précoce, se déve
loppent très bien après la récolte en fournissant une 
couverture quasi totale, très protectrice (VALLEE et 
al. , 1995 ; BOLI et al. , 1993). En milieu paysan, le 
semis direct sur mulch d'adventices s'est développé 
ces dernières années dans le sud de la zone coton
nière, en réponse à une stratégie d'augmentation des 
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surfaces en coton, fortement stimu lée depuis 1994 
par la dévaluation du franc CFA dans une région 
sous-équipée en culture attelée. L'IRA a travaillé à 
l'amélioration de cet itinéraire technique et propose 
un travail à la dent sur la ligne de semis pour ameu
blir l'horizon compact présent à faible profondeur 
dans les parc el les régu 1 ièrement labourées 
(GUYOTTE, 1995). Cette innovation peu contrai
gnante pourrait connaître un certain développement 
dans les années à venir. 

Parcs arborés 
et cultures en couloir 

Certaines espèces ligneuses sont traditionnellement 
conservées en parcs car les populations rurales en 
apprécient les multiples usages. Les parcs à Acacia 
albida, arbres fourragers en pleine expansion dans la 
moitié nord de la zone cotonnière, servent principa
lement à fertiliser les terres. Les gousses sont desti
nées au bétail. La litière, composée de folioles 
hautement dégradables enrichit le so l avec l'azote 
atmosphérique et les éléments minéraux puisés en 
profondeur. L' IRA, outre l 'adaptation d'espèces 
exotiques ou locales d' Acacia albida à la moitié sud 
de la zone cotonnière, étudie d'autres formes d'agro
foresterie telle que la culture en couloir (HARMAND 
et al., 1997). L'alternance de bandes relativement 
larges de cu lture avec des bandes d'arrêt d'espèces 
ligneuses telles que Cassia siamea ou Cajanus cajan 
présente plusieurs avantages sur la réduction de l'éro
sion hydrique et éolienne (augmentation du cloison
nement du so l et de l'espace aérien) et fertilisation 
des bandes de culture par la restitution du feuillage 
régulièrement élagué sur les rideaux ligneux (BOLI 
et al., 1993). En milieu producteur, la plantation de 
rideaux de Cajanus cajan, dont les usages sont 
multiples, a été proposée pour marquer les limites de 
champ ou pour protéger la terre le long des ravines 
d'érosion. 

Jachères naturelles 
et améliorées 

Le rôle restaurateur de la fertilité par la jachère natu
relle dépend de l'état de dégradation du terrain à 
l'abandon cultural et de son potentiel de régénération 
- présence d'arbres et de souches dans le terrain et à 
proximité-, mais aussi de sa conduite, qui déter
mine la durée nécessaire au rétablissement d'un 
cert:ain niveau de fertilité. Son potentiel de restaura
tion peut se révéler quasiment nul si la jachère est 
surexploitée par le pâturage ou le bois. Ces aspects 
sont étudiés à l'IRA, qui s'attache à mettre au point 
un ensemble d'indicateurs phytoécologiques et 
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biopédologiques d'état du milieu (DONFACK et al., 
1995). La jachère arborée pl~ntée est une alternative 
à la jachère naturelle perme{nt d'écourter la phase 
de régénération (HARMAND et al., 1997). Deux ans 
avant la mise en jachère, le arbres sont p lantés et 
entretenus d'abord dans une ulture d'arachide, puis 
dans une cu lture que lconque. Plusieurs espèces 
ligneuses à croissance rapide ont été testées, celle qui 
a montré la meilleure aptitude est Acacia poly
acantha, légumineuse dont la liti ère abondante est 
rapidement dégradée et inca parée au sol. Trois ans 
après la plantation, les cimes sont jointives, entre la 
quatrième et la sixième anné,, les arbres peuvent être 
abattus. Le bois des branche~ charpentières est récu
péré, et avant la remise en culture, les souches sont 
dévitalisées en brûlant les écorces et le petit bois. Le 
principal avantage de ce système est que l'agricul
teur, en devenant maître d'une plantation, se crée des 
droits sur son terrain pendant la phase de régénéra
tion. La jachère arborée plantée devient une voie 
d'avenir pour gérer la fertilité des terres de culture. 

Politique des engrais 

L'intégration accrue dans les systèmes de cu lture de 
diverses plantes améliorantes suivant les modalités 
variées précédemment évoquées trouve cependant 
des limites dans la gestion de la ferti l ité des terres. 
Avec l'exportation croissante des résidus de culture, 
le recours aux engrais minér,ux restera indispensable 
pour équilibrer les bilans minéraux et pour permettre 
aux plantes améliorantes d'exprimer leurs potentia-
1 ités. Le raisonnement de Ir fertilisation minérale 
passe par un plus grand découplage des fertilisations 
azotée et phospho-potassique. L'IRA travaille sur un 
nouveau programme de fertilisation consistant à frac
tionner l'azote en trois apports, le premier sous forme 
d'un bulk NPKSB (sous-dosé en azote, surdosé en 
phosphore et en potasse) au semis, les suivants sous 
forme d'urée à 20 et 40 jours plus tard. Le fractionne
ment de l'azote permet de réduire les pertes par lixi
viation et d'atteindre une meilleure adéquation des 
apports aux besoins de la culture. L'efficience globale 
de la fertilisation s'en trouve augmentée, essentielle
ment à travers un effet azote auquel les paysans sont 
très sensibles, la composante phospho-potassique 
étant surtout appréhendée par ses arrières-effets sur la 
céréale succédant au coton. Mais l'objectif de durabi
lité implique des apports complémentaires de potasse 
et même de calcium sous forme d'engrais simples à 
apporter de façon ciblée, et lont le surcoût sera diffi
cilement supportable par les agriculteurs (CRETENET, 
1991). La vulgarisation de pr grammes de fertilisation 
raisonnée devrait permettre d'obtenir des subventions 
pour ses composantes les p)us impliquées dans un 
objectif d'agriculture durable. 
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1 ~e:~u::~s::1~;1é ava;t pour object;fs de 
permettre une évaluation et un diagnostic des états de 
ferti 1 ité des sols ferrugineux tropicaux sur grès du 
Bassin de Garoua. Le dispositif original mis en place 
se compose d'un réseau de 150 essais de courbes de 
réponse à la fertilisation du cotonnier en milieu 
paysan, que l'on a caractérisés par leur itinéraire 
technique, des analyses de sol, des mesures de 
physiques de sol, des descriptions des états de surface 
et des traces d'érosion, et des enquêtes sur l'histo
rique des systèmes de culture . Le premier résultat 
concerne la gamme de variation des rendements qui 
s'étale de 430 à 3 400 kg par hectare de coton graine 
pour une fertilisation de 250 kg/ha. La classification 
proposée des états de fertilité s'appuie sur des critères 
agronomiques choisis empiriquement afin de discri
miner au mieux l'allure des courbes de réponse à la 
fertilisation en trois catégories : 15 % des surfaces 
encadrées par la Sodécoton sont classés dans la caté
gorie des sols dégradés, 15 % dans la catégorie de 
sols non dégradés et 70 % dans la catégorie intermé
diaire. L'emploi de critères économiques n'a pas été 
possible en raison de la fluctuation importante des 
cours relatifs du coton graine et des engrais en l'es
pace d'une décennie. Cependant, l'analyse écono
mique sur la marge brute après remboursement des 
intrants montre que plus de 50 % des parcelles 
gagneraient à recevoir une dose d'engrais supérieure 
à la dose vulgarisée de 250 kg/ha. 

Le diagnostic des mécanismes pédologiques de la 
dégradation de la fertilité met en avant le rôle central 
joué par la matière organique particulièrement en 
raison de sa contribution majeure à la capacité 
d 'échange cationique . On retrouve les conclusions 
de PIERI (1989) : dans ces sols très sableux, la mise 
en culture provoque une baisse importante du taux 
de matière organique par minéralisation, la faiblesse 
des restitutions et des apports d'engrais explique la 
désaturation du complexe adsorbant et, dans une 
phase ultérieure, l'acidification. On dispose ainsi 
d'un référentiel, spécifique à ce type de sol, mettant 
en relation caractéristiques physico-chimiques et 
états de dégradation de la fertilité. 

La faiblesse et l'imprécision des données collectées 
sur l'historique des systèmes de culture ne permet pas 
de mettre en relation les états de fertilité et les 
pratiques paysannes. Une étude menée en 1992 
(SIGRIST, 1992) a montré l'évolution des pratiques 
paysannes dans la région de Garoua en réaction à la 
crise de la filière coton à partir des années 1986 : 
diminution des quantités de fertilisants appliquées sur 
cotonnier, due souvent à un détournement au profit 
du maïs qui profitait de la baisse des cours de la fibre, 
conduite moins soignée des cultures en raison d 'une 
extension des surfaces. Dans ce contexte, il convient 
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donc de relativiser les craintes de la Sodécoton. La 
stagnation des rendements est le reflet de la combi
naison de deux facteurs : la dégradation des pratiques 
paysannes dans un contexte de crise et la baisse 
réelle, mais finalement minime, de la fertilité. 
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ilière cotonnière camerounaise 
et sa contribution à l'économie régionale 

P. ASFOM, L. GAUDARD 
SODECOTON, BP 302, Garoua, Cameroun 

Résumé - En 1996-1997, plus de 330 000 planteurs du Nord
Cameroun ont cultivé le cotonnier sur environ 190 000 
hectares. Une production record de 230 000 tonnes de coton 
graine est attendue. La filière coton est de loin le premier 
acteur économique de la zone. L'activité cotonnière, gérée par 
la SODECOTON, a été un facteur de progrès, de développe
ment rural par les nouvelles techniques agricoles qu 'elle a 
vulgarisées dans les campagnes. En effet, les itinéraires tech
niques élaborés et diffusés prennent en compte les derniers 
résultats de la recherche, l'évolution du contexte économique 
et sont adaptés au milieu paysannal. De plus la SODECOTON 
met tous les intrants, matériels et crédits nécessaires à la dispo
sition des planteurs pour qu ' ils mènent au mieux leur 
campagne agricole. La fili ère est actuellement à un tournant ; 
le Cameroun ne peut se soustraire au courant actuel de libéra
lisation économique, qui déstabilise quelque peu la filière. En 
effet, le projet de privatisation de la SODECOTON a suscité et 
suscite encore des appétits qui ont d'autres intérêts que le 
déve loppement rural. La filière coton, vitale pour les popula
tions rurales de la zone, ne pourra être sauvegardée dans le 
contexte de concurrence du marché de la fibre que par le 
maintien de l' intégration de la fili ère, l'organisation et la struc
turation du milieu paysannal et de son implication directe dans 
la gestion du milieu naturel et de la filière. 

M ots-clés : coton, environnement, développement rural , itiné
raire technique, intrant, crédit, privatisation, organisation 
paysanne, Cameroun. 

La production cotonnière 

L'environnement 

La zone cotonnière camerounaise s'étend essentielle
ment sur les provinces de l'Extrême-Nord et du Nord 
et accesso irement sur ce lle de I' Adamaoua, de la 
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frontière du Nigeria à celle du Tchad et de la réserve 
de Waza aux contreforts du plateau de I' Adamaoua. 
Ses limites sont imposées par les conditions clima
tiques - pas assez de pluie dans le Logone et Chari 
au nord et trop dans la Vina du sud. A l'intérieur de la 
zone ainsi délimitée la grande majorité des fermiers 
s'adonne à la culture cotonnière, à l'exception des 
populations montagnardes ou de celles du bassin rizi
cole exploité par la SEMRY. 

Le climat se définit surtout par le caractère aléatoire 
et l'irrégularité des précipitations, dont la moyenne 
annuelle varie de 700 mm dans le nord de la zone à 
1 200 dans le sud. C'est une première contrainte, la 
plus importante : une pluviométrie trop faible en 
début ou en fin de campagne ou mal répartie peut 
sérieusement compromettre la production agricole 
vivrière ou cotonnière, en limitant soit les surfaces 
cultivées, soit les rendements. Cette contrainte est 
évidemment plus forte dans la province de l'Extrême
Nord puisqu'il y pleut moins que dans celle du Nord. 

En ce qui concerne les sols, leur nature et leur degré 
de fertilité sont éminemment variables, mais l'exploi
tation dont ils ont été l'objet a fait évoluer leurs 
caractéristiques et leur potentiel, en général à la 
baisse. Un système foncier inadapté, la mise en 
culture de terrains fragiles, le développement de 
l'érosion et l'appauvrissement des sols liés à l' inexis
tence de techniques conservatoires et au non respect 
des itinéraires techniques proposés, concourent à une 
dégradation de la situation qu' il convient de mettre 
en rapport avec une pression démographique sans 
cesse cro issante dont les besoins sont en augmenta
tion constante . C'est la seconde contrainte, qui 
touche cette fois à la gestion des terres cultivées. 
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Sur le plan humain, la zone cotonnière camerou
naise, par rapport à d'autres en Afrique francophone, 
se caractérise par un morcellement considérable. 
Ainsi pour la campagne 1996-1997, avons nous 
compté plus de 330 000 cultivateurs pour environ 
200 000 hectares de cotonniers ; la moyenne par 
planteur est d'un peu plus d'un demi-hectare. Il s'y 
ajoute environ 1 hectare de cultures vivrières diverses 
- mil, sorgho, maïs, arachide, niébé, etc. - selon 
les zones et selon la saison. Dans l'exploitation, à des 
surfaces très réduites correspondent des ressources 
tout aussi réduites, ce qui induit les problèmes que 
l'on imagine dès qu'il s'agit d'acquérir intrants et 
matériels de culture. C'est la troisième contrainte: les 
possibilités d'équipement et de fonctionnement d'ex
ploitations agricoles dépourvues de capital et de 
trésorerie. 

On notera enfin que le niveau de formation des agri
culteurs est encore très bas, la majorité d'entre eux ne 
sachant ni lire ni écrire. Cela ne facilite pas la gestion 
des exploitations ni celle des associations et autres 
groupements, à la conduite desquels les dits agricul
teurs sont censés prendre une part active. Ceci nous 
amène à une quatrième contrainte majeure, celle des 
voies et moyens à mettre en œuvre pour assurer la 
vulgarisation des techniques de production. 

Les techniques de production 

Comme on le verra plus loin, la culture cotonnière 
n'a pas bénéficié au Cameroun de conditions natu
relles plus favorables que dans d'autres pays, de 
même que cette culture n'était pas particulièrement 
avantagées par rapport à d'autres spéculations, dont 
le développement n'a pourtant pas rencontré le 
même succès. Il faut voir dans cette réussite la 
conjonction de plusieurs facteurs : 
- l'existence et une continuité des activités de 
recherche agronomique, quelle que soit la conjonc
ture économique ; 
- une collaboration permanente entre la recherche et 
la vulgarisation ; 
- un service de vulgarisation efficace ; 
- des techniques de production en constante 
évolution; 
- la disponibilité des intrants et des matériels de 
culture ; 
- les facilités financières nécessaires à l'acquisition 
de ces intrants ; 
- des débouchés garantis dans le cadre d'une collecte 
organisée. 

la recherche agronomique 
La collaboration entre la SODECOTON et les services 
de la recherche agronomique se caractérise par sa 
permanence et par la qualité des résultats obtenus 
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(annexe 1 ). Le travail ne m~nque certes pas et aux 
problèmes agronomiques proprement dits sont venus 
s'ajouter ceux de la mise en application par les agri
culteurs des techniques re~ommandées. Ainsi, la 
fumure, qui pouvait être cohsidérée comme réglée 
voici quelques années, fait l'objet de nouveaux 
travaux, rendus nécessaires par le renchérissement 
des engrais minéraux consé utif à la dévaluation du 
franc CFA et par les dérives enregistrées quant à leur 
application. 

la vulgarisation 

Le rôle des services de la di~ection de la production 
agricole de la SODECOTONI va bien au-delà de la 
simple transmission au paysannat des résultats de la 
recherche agronomique. Il intervient en fait dans 
quatre domaines principaux : la vulgarisation des 
techniques de production, la gestion des intrants et le 
recouvrement des crédits ad hoc, le suivi des 
campagnes agricoles et la commercialisation du 
coton graine. Dans chacun de ces domaines, il y a 
complémentarité entre les actions menées directe
ment par la DPA de la SODECOTON et celles 
confiées aux organisations paysannes. Ce sont main
tenant, dans la plupart des cas, des agents des asso
ciations ou des groupements qui assurent la diffusion 
des thèmes techniques, le r~levé des statistiques, la 
gestion des intrants et des crédits et la collecte 
primaire de la production. 

Notons qu'il revient de gérer à la DPA la production 
agricole et notamment cotonnière ; c'est une autre 
direction, la DDP (Direction du développement 
paysannat), qui assure - dans le cadre du projet 
DPGT et sur financement extérieur (CFD et FAC) -
les opérations de structuration du milieu rural et de 
gestion du milieu. Ainsi, a-t-il été mis fin à une situa
tion assez confuse où la fili ~re coton supportait des 
tâches non liées directement à la production coton
nière. 

l , , 1 . d . . , . 1 h . evo uhon es 1tmera1res tee niques 

Les travaux évoqués ci-dessus conduisent à une 
évolution permanente des J techniques culturales, 
notamment en protection ph 

1
tosanitaire. Ainsi est-on 

passé, en quelques années, d'un système relativement 
onéreux d'application sur calendrier de produits 
préparés à l'avance, à de nou~elles méthodes de trai
tement tenant compte de l'intensité et de la nature du 
parasitisme. Elles ont permis de diminuer les consom
mations et les coûts à niveau de protection au moins 
égal. 

Le renchérissement de la fumure minérale a conduit à 
son utilisation plus ration ni elle par un mei lieur 
contrôle des adventices, ce qllli se traduit par le déve
loppement de l'utilisation de~ herbicides et par celui 
de la culture attelée (mécarsation des sarclages). 
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Cette évolution ne se fait pas toujours dans le bon 
sens, et on regrettera que, confrontés au problème de 
la cherté des engrais minéraux, les cultivateurs aient 
trop souvent réagi en diminuant les apports, de même 
qu'ils diminuent le coût de la protection phytosani
taire en diluant les applications. 

La disponibilité des intrants 

La mise à la disposition des producteurs des intrants 
et du matériel nécessaire en temps et en lieu 
constitue une condition indispensable à l'application 
des techniques vulgarisées. Cette mise à disposition 
ne peut avoir lieu qu'accompagnée du crédit corres
pondant ; celui-ci n'est lui-même renouvelable qu'à 
condition qu'il soit remboursé. C'est actuellement le 
cas, mais la remise en cause de l'exclusivité d'achat 
du coton graine dont dispose la SODECOTON entraî
nerait à coup sûr et à bref délai l'effondrement de 
tout le système. 

Pour la campagne 1995/1996, la valeur totale des 
intrants distribués pour la seule culture cotonnière a 
atteint 6,8 milliards de francs CFA dont 4,6 pour les 
engrais, 0,5 pour les traitements herbicides et 1,5 
pour les traitements insecticides, avec un taux de 
remboursement de 99,98 %. Les coûts s'établissent 
en moyenne à 43 000 francs CFA par hectare, 35 000 
par tonne de coton graine ou 24 500 par producteur, 
avec toutefois une grande variabilité selon les régions 
et les méthodes de culture. 

Les débouchés 

La commercialisation du coton graine telle qu'elle est 
organisée par la SODECOTON assure aux produc
teurs des débouchés garantis, ce qui permet à ces 
derniers de s'engager en connaissance de cause avant 
chaque campagne. Il y a tout d'abord obligation 
d'achat, contrepartie logique de l'exclusivité évoquée 
plus haut, qui n'est d'ailleurs pas sans inconvénient 
pour la société. Il y a ensuite des prix d'achat fermes 
annoncés avant la campagne et qui s'appliquent à 
des poids constatés sur la bascule. 

Les résultats 

Le développement de la filière coton camerounaise a 
connu quatre phases principales. 

Pendant une première phase, qui débuta en 1951, la 
culture cotonnière s'est étendue de façon progressive 
et régulière sur l'ensemble de la province de 
l'Extrême-Nord et sur une partie de la province du 
Nord. Des conditions relativement favorables ont 
permis d'obtenir des rendements satisfaisants sans 
quantités importantes d'intrants. Cette première phase 
a connu une issue aussi regrettable qu'imprévue 
quand plusieurs années de sécheresse successives 
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ramenèrent la production de coton graine de plus de 
90 000 tonnes en 1969 à 27 000 en 1974. 

Lors de la deuxième phase, dans un contexte marqué 
par un environnement sécurisé sur le plan financier 
grâce à l'appui des pouvoirs publics, l'accent a été 
mis sur le déploiement des techniques propres à 
surmonter les difficultés ci-dessus évoquées. La 
fumure minérale et les traitements insecticides ont été 
généralisés ; la culture attelée connaissait un nouvel 
essor et la vulgarisation des traitements herbicides et 
de la culture motorisée était lancée. L'accueil des 
cultivateurs à l'égard de ces techniques fut d'autant 
plus favorable qu'ils n'en supportaient pas le coût 
réel, du fait de subventions versées par l'Etat ou par la 
SODECOTON. Cette deuxième phase prit fin en 
1988 avec une production qui culminait alors à plus 
de 165 000 tonnes de coton graine, alors que le 
déficit cumulé de la SODECOTON dépassait les 
60 milliards de francs CFA et que toute la filière 
risquait de passer à la trappe avec, il est vrai, un prix 
d'achat du coton graine aux producteurs devenu le 
plus élevé d'Afrique. 

La troisième phase a commencé avec la prise en 
compte par les pouvoirs publics et par les produc
teurs eux-mêmes de réalités économiques qu'il était 
difficile d'ignorer plus longtemps pour la pérennité de 
la filière. Il a été demandé aux chercheurs et aux 
techniciens des « recettes » pour produire, non pas 
plus, mais mieux et surtout moins cher ; simultané
ment, le prix du coton graine était réajusté à la 
baisse, celui des intrants à la hausse et le dispositif 
d'encadrement de la SODECOTON était considéra
blement allégé. Tout ceci entraîna une certaine dérive 
dans l'application des techniques culturales et dans le 
suivi des campagnes avec, pour effet, la baisse des 
rendements et une dégradation de la qualité du coton 
graine. 

Enfin, la quatrième phase commenca avec la déva
luation du franc CFA et la remontée des cours de la 
fibre sur le marché mondial. Ces deux facteurs eurent 
pour effet immédiat la remise à flot de la SODE
COTON sur le plan financier. Cela permit de 
remonter significativement les prix d'achat du coton 
graine aux producteurs tandis que, d'un autre côté, 
les prix des intrants et matériels de culture étaient 
quasiment doublés entre les campagnes 1993/1994 et 
1996/1997. 

Les perspectives 

Perspectives institutionnelles 
Suite à l'ajustement structurel, à la volonté de désen
gagement de l'Etat, à la décision de libéraliser le 
secteur productif, la SODECOTON fait partie des 
sociétés à privatiser. Cette privatisation pose de 
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grands points d' interrogation sur l'avenir de la fili ère 
coton camerounaise et soulève beaucoup plus d' in
quiétudes que d 'espo irs chez les producteurs, qui 
sont tout de même les principaux concernés. En effet, 
l 'annonce de la privati sation a donné li eu à une 
tentative de hold up par des aigrefins ayant trouvé là 
une bell e occas ion de se remplir les poches à bon 
compte. Pour sa part, la SODECOTON souhaite que 
les producteurs so ient effec tivement assoc iés à l'a f
fa ire, et qu 'une part signi ficative du capital leur soit 
réservée. Ainsi, pourraient être maintenues les opéra
ti ons de créd it et d 'approvisionnement en intrants et 
en matériels en milieu rural, d 'encadrement des pl an
teurs, d 'améliorati on des itinéraires techniques et 
de transparence dans les opérations de commercia-
1 isa ti on. 

Perspectives de production 

Nous devons insi ster sur le fai t que le potentiel agri 
co le du Nord-Cameroun n'est pas inépui sable et qu'il 
es t, de plu s, mal géré du fa it essentiell ement d ' un 
sys tème foncier inadapté, ce qui signi fie que la 
producti on cotonnière ne saurait croître à l ' infini 
quell es que so ient les motivations des producteurs et 
l ' importance de la main -d 'œuvre di sponible. Avec les 
195 000 hectares culti vés en 1996/1997, certaines 
régions arrivent déjà à saturation tandis que d'autres 
restent sous-expl oitées à la suite à de divers 
problèmes dont on ne vo it pas qu ' il s pui ssent être 
réglés dans l ' immédiat. 

Il pa raît raisonnabl e de compter sur la réa li sa ti on 
d 'env iron 220 000 hectares à court terme, pour 
autant que les contraintes ci-dessus détaillées soient 
levées, et il est diffi c il e d'imaginer que l'on pui sse 
aller beaucoup plus lo in par la suite. Il serait grande
ment préférable d 'essayer de remonter ou de stabi 
li ser le ni veau des rendements plutôt que ce lui des 
surfaces : à un objectif de 1 250 kg/ha de coton 
graine pourrait correspondre une producti on de 
l'ordre de 275 000 tonnes. 

Evolution des techniques 

M aintenir ou améliorer le ni veau des rendements 
passe par la poursuite des acti ons engagées par la 
50DECOTO N sur deux pl ans : 

- sur le p lan de la production cotonnière proprement 
d ite, la co llaborati on entre la recherche et la vulgari
sa ti on doit vi ser à optimiser l' utili sati on du potentiel 
d isponib le des explo itations ; 

- sur un p lan plus général, les ac ti ons entrepri ses 
dans le cadre du projet DPGT do ivent concourir à 
une meilleure gestion des ressources naturell es et à la 
pérenni sation des méthodes ad hoc grâce à l' impli ca
ti on directe des culti vateurs et des associations repré
sentati ves. 
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Le coton dans l'économie 
régionale 

Sur le plan des exploitliions 

La producti on cotonnière es ~ à la base des revenus 
monétaires de la grande majorité des exp lo itati ons 
nord-camerounaises : les me ntants versés chaque 
année aux producteurs par la 50DECOTON sont tout 
à fa it signi f icatifs. Ainsi, à !)iss ue de la campagne 
1995/1996, nous avons distribué 3 1 mi l li ards de 
francs CFA, dont ont été d~duits les 6,8 milli ard s 
correspondant à la valeur des intrants coton , mais 
auxquels s'a jouteront, co~ ra n t octobre 1996, 
3 milli ards de ri stourne. Les moyennes s'établi ssent 
ainsi : 

- en revenu brut, 214 000 FCFA/ha ou 17 4 000 
FCFN t de coton graine; 

- en revenu net (intrants déduits), 171 000 FCFN ha, 
139 000 FCFN t de coton graine ou 98 000 par 
producteur. 

El ément essentiel sur le pl an fin ancier, la culture 
cotonnière l'est éga lement sui le pl an technique. De 
nombreuses techniques vulgari sées pa r la suite sur 
des cultures vi vri ères ont été introdui tes par le bi ais 
de la culture cotonnière : traitement des semences, 
semis en ligne, traitements herbi c ides, cu lture attelée 
ou motori sée ... C'est souvent le produit de la culture 
cotonnière qui permet de régler les coûts de produc
tion des cultures v ivrières. 

Sur le plan local 

Les flu x financiers des exploitations agri co les n'achè
vent pas leur course dans des bas de laine ou dans 
des coffres banca ires ; cet argent c ircule très rapide
ment, comme en témo igne le fa it que les producteurs 
se retrouvent souvent dépourvus peu de temps après 
la vente de leur coton. Les commerçants recueillent 
une grande parti e de la manne cotonnière en 
échange de divers produits et marchand ises, dont le 
négoce parti c ipe à l 'activité économ ique ; nombre 
d'arti sans et de transporteurs trouvent éga lement leur 
p lace dans le système. En fi n, n'omettons pas le rô le 
de plus en plus considérable que jouent les associa
ti ons ou groupements de producteurs grâce aux 
ressources tirées du coton et utili sées à des fins 
util es : constructi on, équipement ou fonctionnement 
d'éco les, de propharmacies ou de magas ins, creuse
ment ou curage de puits, financement de moulins à 
céréa les, mi ses en pl ace de crédits et autres acti vités 
soc iales ou économiques. En! 1994/1995, le chiffre 
d 'affaires de l'ensemble des associati ons cotonn ières 
a ainsi dépassé le milli ard de francs CFA. 
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Sur le plan régional 

La qualité d'opérateur intégré de la SODECOTON a 
permis de faire de la production cotonnière le pivot 
d'actions de développement menées dans le cadre de 
divers projets tels que Nord-Est-Bénoué ou Centre
Nord. 

Sur une base économiquement viable, ont pu ainsi 
être développées des régions enclavées ou très en 
retard sur le plan des équipements sociaux, sanitaires 
ou éducatifs, tandis que des mouvements migratoires 
contribuaient à leur peuplement, en soulageant d'au
tant des régions où commence à se poser un 
problème de surpopulation. 

La SODECOTON est intervenue dans le cadre des 
projets de développement pour ouvrir des pistes 
rurales et elle a naturellement et financièrement 
hérité de leur entretien ; chaque année, elle remet en 
état la quasi-totalité du réseau nord-camerounais, soit 
plus de 7 000 km . La première finalité est bien 
évidemment de permettre la circulation de ses 
propres véhicules, notamment celle des camions 
coton graine, mais les autres usagers en bénéficient 
tout autant. Point n'est besoin d'insister sur l'impor
tance des facilités de circulation dans la vie quoti
dienne des populations concernées. 

Par ailleurs, l'unicité d'action, qui est un principe de 
base pour la SODECOTON, a grandement favorisé 
un développement homogène des campagnes ; le fait 
que le producteur de Madingrin, à 300 km de 
Garoua, reçoive ses intrants et vende son coton 
graine au même prix que son confrère de Pitoa, à 
15 km de Garoua, a contribué au maintien d'un équi
libre s'inscrivant parfaitement dans la politique 
d'aménagement du territoire prôné par le gouverne
ment. 

De par ses propres activités, la SODECOTON génère 
par ailleurs des retombées multiples au niveau de son 
personnel permanent ou saisonnier, de ses fournis
seurs ou de ses prestataires de service. 

Sur le plan national 

Bien que cet aspect du problème ne soit pas l'objet 
de la présente note, on ne saurait passer sous silence 
le rôle de la filière coton sur le plan national. Grâce à 
des activités de transformation qui complètent les 
activités de production exercées par les agriculteurs, 
la SODECOTON est devenue une des plus impor
tantes sociétés camerounaises avec un chiffre d'af
faires qui devrait dépasser 70 milliards de francs CFA 
en 1996/ 1997 et un revenu fiscal de 12,5 milliards 
pour l'Etat. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

1 ::~è~:::~::st le premiec acteur économique 
du Nord-Cameroun, à partir de petits planteurs 
dispersés sur toute la zone. Par ses activités 
d'encadrement agricole, de distribution des intrants, 
de mise en place du crédit, de mécanisation, 
d'élaboration d'itinéraires techniques adaptés selon 
les moyens et le niveau des planteurs, la filière coton 
a été, et reste, une locomotive du développement 
rural et de diffusion des techniques agricoles. Les 
résultats sont indiscutables : le rendement en coton 
graine en culture pluviale soutient très bien la 
comparaison avec celui des grands pays comme les 
Etats-Unis. 

Maintenir ou amé liorer le niveau des rendements 
passe par la poursuite des activités engagées par la 
SODECOTON à l'égard de la production cotonnière 
et de son contexte. Sur le plan de la production 
cotonn ière proprement dite, la collaboration entre la 
recherche et la vu lgarisation doit permettre d'offrir 
sur le marché une fibre répondant aux normes tech
niques et produite aux conditions économiques les 
plus intéressantes pour le planteur, tout en préservant 
le milieu naturel ou le patrimoine naturel. Le 
processus de production à l'échelle des planteurs 
exige de notre part une remise en question perma
nente de l'itinéraire technique proposé selon les 
résultats de la recherche et des firmes phytosanitaires 
(découverte de nouvelles molécules), l'évolution des 
intrants et du contexte économique et social. Ne pas 
remettre en question cet itinéraire technique en nous 
immobilisant reviendrait à perdre du terrain par 
rapport aux autres producteurs. 

Sur le plan du contexte de production, les actions 
entreprises dans le cadre du projet DPGT doivent 
concourir à une meilleure gestion des ressources 
naturelles et à leur préservation, par l'implication des 
planteurs et des groupements. Egalement, les plan
teurs doivent s'organiser et se structurer afin de 
prendre part davantage dans les activités de la SODE
COTON. L'occasion leur en est présentée par la 
privatisation de la société. 

La phase actuelle de l'activité cotonnière - privatisa
tion, développement des surfaces et de la production, 
innovations dans le processus de production, etc. -
est un tournant important de l'histoire de la culture 
cotonnière au Nord-Cameroun. Il importe de le 
réussir, de le négocier au mieux pour maintenir 
cette activité qui reste vitale pour les populations 
rurales . 
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Annexe 1. Description succinte 

des principales innovations 
techniques au cours 
des dernières campagnes 

Herbicides 

Pour la SODECOTON, le premier facteur limitant le 

production agrico le est la pression des plantes adven

tices. Elle est un handicap pour le rendement, par les 

conditi o ns de concurrence qu'elles créent, aussi bien 

pour le cotonnier que pour les cultures vivrières; ell e 

empêche le planteur d'étendre les surfaces cu ltivées . 

Les herbicides classiques - Cotodon, Cotofor, etc. -

présentaient l'inconvénient d'être onéreux, hors de la 

portée des planteurs. Aussi, tout l 'effort de la SODE
COTON, aidé en ce domaine par la recherche, a été 
de sélectionner des matières act ives efficaces et de 

coût modique. A ce dernier critère, seu les peuvent 
répondre les matières actives banalisées ou tombées 

dans le domaine public. Ainsi, ont été testés avec 

succès le diuron sur le co~on et l ' atrazine pour 

les céréa les. Ces produits sont achetés en vrac et 

reconditionnés sur place el sachets doses pour 
0,25 ha. 

Au début de la diffusion de herbicides en milieu 

rural, l'effet des plu ies parasit~s sur le développement 

des adventices après les prép~rations de sols (labour) 

a été occu lté. Aussi, la DPA, à partir de 1987, a 

vulgarisé avec succès le paraquat en mélange extem
porané avec les herbi Çides de p rélevée. 

Actuellement, le paraquat ~st l'herbicide le plus 
uti 1 isé sur la zone. Le glyphosate, dont le prix 

diminue car il est tombé dars le domaine public, 

présente actuell em ent un intérêt pour lmperata 
cylindrica et Cyperus rotundus. 

Les préparations de bouillie herbicide sont faites en 

extemporané : paraquat dont la dose est modulée 
suivant le développement des adventices + produit 
de pré-levée. Nos stat istiques (tab leau 1) des surfaces 
herbicidées sont le cumul de 3 modes d'application : 

paraquat seu l, pré-levée seul, assoc iation paraquat + 

Tableau 1. Principaux résultats de l'acti vité cotonnière depuis 1987. Les ca lcul s tiennent compte de la ristourne ONCPB 
1 

payée lors des campagnes 1984/1985 à 1987/1988, de 15 FCFNkg de coton graine. En 1995/1996, les planteurs 
ont admis une réduction du prix d'achat du coton graine de 5 FCFNkg pour subventionner l 'engrais de 40 FCFNkg. Pour 

1996/ 1997, les chiffres sont provi so ires ou pas encore disponibles (source: SODECOTON, Garoua, Cameroun). 

Campagne (années) 

87/88 88/89 89/90 90/91 91 /92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

Données générales 

Surface totale (ha) 94 744 104 509 89 004 93 814 89 849 98 644 102 940 141 059 158 818 190 600 

Nbre planteurs 142 942 194 618 169 010 165 664 172 487 195 025 192 905 251 942 277 483 334 655 

Surface fumée (ha) 82 306 103 654 81 977 86 869 84 427 91 308 92 710 130 738 146 536 

Surface herbicidée (ha) 11 563 14 067 12 595 11 235 10 865 18 515 21 159 32 85r 42 361 

Traitement insecticide (ha) 

ULV 1-2 l/ha 86 035 103 998 74 188 69 519 64 906 61 230 42 714 25 21 l 

DF 510 8 528 11 366 13 406 16 474 19 572 14S40 

LEC 407 3 720 13 002 35 386 92 64h 85 266 

LPD 58 938 

Résultats de production 
Production (t) 113 500 165 432 103 879 113 259 114 362 125 702 126 468 165 737 195 214 230 000 

Rendement (kg/ha) 1 198 1 482 1 167 1 207 1 273 1 274 1 229 1 175 1 129 1 210 

Prix moyen d'achat 123, 1 123,5 90,9 90,7 93,1 84,4 128,1 154,1 174,1 

(FCFA/kg) 

MARI {FCFNha) 134 773 147 109 72 659 79 843 89 258 80 121 132 462 148 147 171 034 

Coefficient de risque (%) 21 ,3 19,6 27,5 25,9 24,7 25,5 15,8 18,2 20,0 

MARI totale générée 12 769 15 374 6 467 7 490 8 020 7 903 13 631 20 898 27 164 

(millions FCFA) 

DF : dose fréquence. 

LEC : lutte étagée ciblée. 

LPD : lutte prédéfinie. 

ULV : ultra bas volume. 
MARI : marge après remboursement des intrants. 
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diuron. Ce mode d'association est de loin le plus 
répandu. 

Bien qu'elles donnent actuellement satisfaction, nos 
techniques herbicides, comme tout élément de l'iti
néraire technique, devront évoluer à cause de modifi
cations de la composition de la flore adventice, de la 
formation de nouveaux goulots d'étranglement dans 
le calendrier cultural et aussi à cause de l'évolution 
du coût des produits induite par exemple par l'a rrivée 
de nouvelles matières actives dans le domaine 
public. 

Nous observons par ailleurs que le développement de 
la technique herbicide, pour laquelle l'application 
joue un rôle primordial dans l'efficacité, est dû aux 
démonstrations systématiques faites à chaque 
campagne dans chaque village. 

Enfin, le contrôle des mauvaises herbes doit se 
raisonner pour la rotation et non pour la culture. 
Ainsi, actuellement, un des intérêts de l'atrazine 
sur céréales est de limiter le développement 
de Commelina bengalensis dans les champs de 
cotonnier. 

Semis direct 

A la suite de nos observations sur le terrain, il est 
apparu que les préparations classiques - labour, 
grattage, etc. - pouvaient être remplacées par un 
labour « chimique » avec passages répétés au para
quat ; l'itinéraire semis direct est donc proposé, pour 
les avantages suivants : 
- il est à la portée des planteurs non équipés ; 
- il permet d'avancer les dates de semis et levée et, 
donc, d'améliorer le rendement par la précocité de la 
mise en place de la culture ; 
- il limite les effets érosifs des premières pluies géné
ralement violentes. 

Cet itinéraire est surtout développé à Touboro et 
Garoua. En 1995-1996, 46, 13 et 12 % des surfaces 
cotonières intensives ont été ainsi mis en place 
respectivement dans les régions de Touboro, est et 
ouest de Garoua. 

Traitements insecticides 

A partir de 1985, les réalités économiques nous ont 
amenés à revoir tout notre système de protection 
contre les ravageurs afin d'en diminuer les coûts. La 
SODECOTON a innové la technique de pulvérisation 
à très bas volume (TBV, 10 l/ha), qui consiste à pulvé
riser avec des appareils à disque rotatif des bouillies à 
base d'eau et de produits insecticides concentrés 
diluables à l'eau, souvent de formulation EC. Seuls 
sont employés les produits simples ne comprenant 
qu'une seule matière active, de formulation standard, 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

ne nécessitant donc aucune fabrication spécifique. 
Les bouillies sont préparées en extemporané. A la 
suite de la vulgarisation de la technique TBV, la tech
nique ULV (ultra bas volume), trop onéreuse, a été 
abandonnée. Les programmes de protection en TBV 
ont évolué : dose fréquence, lutte étagée ciblée, lutte 
pré-définie. 

Programme de dose fréquence 

Ce programme, introduit en 1988, consiste à pulvé
riser chaque semaine 1/3 de la dose de matière active 
préconisée habituellement pour la protection prééta
blie sur calendrier tous les 15 jours: cela permet fina
lement un gain de 1/3 du dosage. Bien 
qu'économique et efficace, ce programme a été 
abandonné en 1994 car il est apparu trop fastidieux 
pour les planteurs. De plus, il présente trop de risque 
en cas de manque d'assiduité dans les applications. 

Programme de lutte étagée ciblée 

Ce programme a été conçu par l'IRA de Maroua. Il 
consiste à pulvériser tous les 15 jours une boui 11 ie 
calculée d'après la pression des ravageurs. Celle-ci 
est évaluée par un comptage effectué par des obser
vateurs villageois selon une méthode précise. 
Introduit en 1990, ce programme s'est développé 
pour atteindre un maximum de 92 463 ha en 
1994/1995, soit 66 % de la surface. Il exige une 
conscience professionnel le et une assiduité des 
observateurs, ce qui est loin d'être le cas. Aussi, les 
encadreurs, et souvent les planteurs, préfèrent le 
programme de lutte prédéfinie, beaucoup moins 
contraignant dans les contrôles et les suivis. 

Programme de lutte prédéfinie 

Ce programme consiste à pulvériser tous les 1 5 jours 
une bouillie à composition préétablie. Les doses sont 
allégées en début de campagne à cause du faible 
développement des cotonniers. Le coût de ce 
programme est plus élevé que la lutte étagée ciblée 
- de l'ordre de 10 %. Mais il lui est quand même 
préféré car il est moins contraignant. 

Sur proposition de la recherche, l'endosulfan est 
utilisé dans le sud de la zone cotonnière pour les 
deux premiers traitements. L'intérêt de cette ancienne 
matière active, au large spectre d'activité, est de 
prévenir ou de retarder les éventuelles rés istances. 

Comme pour les herbicides, les traitements de 
protection contre les ravageurs sont appelés à évoluer 
par l'arrivée de nouvelles molécules, par les modifi
cations de la faune des ravageurs et des prédateurs et 
aussi par l'évo lution des prix des produits. 
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Sarclage 
mécanique 

A notre avis, le rôle des herbicides est de contrôler la 
pression des adventices lors des premiers stades du 
développement de la culture cotonnière : un sarclage 
au moins est nécessa ire avant le buttage. 

La culture attelée s'est beaucoup développée pour le 
labour, mais peu pour le sarclage mécanique. 
L'usufruit d'exploitation de la parcelle sur une longue 
durée n'étant pas assuré, les planteurs ne font aucun 
effort d'aménagement, en particulier d'essouchage ou 
d'épierrage : les ensembles sarcleurs classiques 
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n'ava ient pas la résistance suffisante pour travailler 
dans de tel les parcelles . Nous avons donc conçu 
un ensemble sarcleur à partir de dents de vibrocul 
teur type KongsKilde (dents1 incassables et indéfor
mables), qui s'adapte sur tolite charrue. Grâce à la 
conception de ce matériel 1 et aux démonstrations 
systématiques, le sarclage mécanique progresse, 
passant de 15 900 ha de cotorn intensif en 1986-1987 
(18 % des surfaces) à 56 OO ha en 1995/1996 
(soit 38 % des surfaces). 

Le buttage reste toujours une opération d'actualité car 
elle est très nettoyante et limite les dégâts des excès 
de pluie. 
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li'V~lutions techniques et économiques 
de la filière cotonnière 
Compte rendu des discussions du groupe de travail Ill 
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Résumé - La sé lection cotonnière s'oriente vers l'accroisse
ment de la productivité et des qualités technologiques. Des 
va riétés rustiques, assurant une certaine stabilité du rendement, 
do ivent être sé lectionnées. Les besoins des paysans doivent 
être pri s en compte, comme les ca ra ctéri stiques facilitant la 
réco lte : ca psules plus grosses, ca rpell es non piquants ... En 
protection phytosanitaire, la pulvéri sation à très bas volume et 
la lutte éta gée c iblée ont permi s de réduire les coûts. Les 
contraintes au déve loppement de la lutte chimique raisonnée 
ont été évoquées, en parti culier la formation et le suivi . La 
dégradation de la fertilité des so ls est étudiée grâce à une typo
log ie des parcelles fondée sur la réponse à la fertilisation et sur 
trois indica teurs - capacité d'échange cationique, pH, taux de 
matière orga nique. Plusieurs so lutions peuvent améliorer la 
gesti on de la fertilité : fertilisation raisonnée; valorisation des 
rés idus ou sous-produits des cultures et des déjections 
an imales; politique des engra is; culture en courbes de niveau 
et dispositifs antiéros ifs ; légumineuses ; couvertures végétales 
et sem is direct ; jachères naturell es et améliorées. La filière 
cotonni ère ca merounaise contribue fortement à l 'économie 
régionale ; cependant, avec 190 000 hectares, les surfaces 
cotonnières restent inférieures aux potentialités. La SODE
COTON assure le développement de la culture. L'essentiel de 
la fibre produite est exportée majoritairement vers l'Asie du 
Sud-Est. Le princ ipal souc i actue l est la privatisation de la 
SODECOTON, imposée au Ca meroun par les instituti ons 
fina ncières internati onales. La disparition éventue lle d' une 
société cotonnière intégrée demandera à la recherche coton
nière de s'imp liquer davantage dans des opérati ons de type 
recherche-acti on. 

Mots-c lés : coton, fibre, filière, marché international , sélection, 
système de culture, fertilité, protection phytosanitaire, 
Cameroun. 
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Rapporteu rs : 
C. KLASSOU 
IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

J. EKORONG 
IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

S. N IBOUCHE, B. BACHELIER 
Cl RAD-CA/ IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

'JI Amélioration variétale 
fJI et technologie cotonnières 

IJI Après avoir apporté une forte amélioration de la 
productivité au champ, du rendement à l'égrenage et 
des caractéristiques technolog iques des variétés 
vulgarisées, la recherche variétale a choisi deux 
orientations de sélection : variétés à productivité 
accrue (productivité au champ, rendement égrenage) 
et variétés à fortes quai ités technologiques. 

Les travaux menés par la recherche ont permis de 
préciser les conditions agronomiques de cu lture des 
vari étés glandless (sans glandes à gossypol). 
Cependant, en l 'absence actuelle de valorisation 
spécifique des graines glandless (tourteaux, farines ... ), 
les sociétés de développement cotonnières ne 
marquent pas d' intérêt particulier pour la diffusion de 
ces variétés. Le Cameroun a totalement stoppé son 
programme de sélection de variétés glandless, tandis 
que le Tchad maintient une veille technologique 
minimale dans ce domaine. Les mesures nécessaires 
au développement effectif de ce type de variétés et à 
la valorisation du caractère glandless des graines ne 
relèvent actuellement pas de la recherche. 

Bien que la recherche dispose en permanence d'une 
gamme de matéri el pouvant répondre rapidement 
aux demandes de la filière, il a été souligné que le 
délai nécessa ire à la création et la vulgarisation d'une 
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nouvelle variété (1 Sans) rendait difficile une réponse 
adaptée aux évolutions rapides des exigences du 
marché international de la fibre . Une solution à cette 
difficulté pourrait être l'étude de schémas de sélec
tion permettant une évaluation des variétés en milieu 
paysan à un stade plus précoce du processus. 

Compte tenu de l'accroissement de la variabilité des 
itinéraires culturaux su ivi s par les paysans - non 
respect des recommandations - et de l'importance 
croissante des situations de cu lture cotonnière en 
zones marginales -extens ion des surfaces, 
problèmes pluviométriques -, il apparaît important 
de sélectionner des variétés rustiques à forte plasti
cité, assurant une certaine stabilité du rendement. 

De plus, les besoins et les motivations des paysans 
devront être davantage pris en compte dans les 
objectifs de sé lection. Le simple critère du niveau de 
production des variétés apparaît insuffisant et la mise 
en place d'une démarche participative devrait favo
riser l'identification d'autres critères jugés importants 
par les producteurs eux-mêmes, par exemple les 
caractérist iques facilitant la récolte : capsules plus 
grosses, carpelles non piquants ... 

11 
Il 

Protection phytosanitaire 
du cotonnier 

~ri!!! ""''* La protection phytosanitaire du cotonnier a subi 
de profondes transformations durant les huit dernières 
années. L'introduction de la pulvérisation en très bas 
volume (TBV) et de la lutte étagée cib lée a permis de 
réduire les coûts de la protection en diminuant les 
quantités d'insecticides employées . 

Au cours des débats, les contraintes limitant le déve
loppement de la lutte chimique raisonnée ont été 
évoquées . En premier li eu, la vu lgarisation d'une 
technique telle que la lutte étagée cib lée nécessite un 
effort soutenu de formation et de su ivi. C'est un véri
table problème dans des situations où l'encadrement 
agricole est relâché . Au Cameroun, on observe 
actuellement un plafonnement, voire une régression, 
des superficies en lutte étagée cib lée. Cette situation 
résulte de trois facteurs : 

- la faiblesse des économies actuellement permises 
par la lutte étagée ciblée ; 

- les problèmes d'encadrement liés à la forte et 
récente augmentation du nombre de producteurs ; 

- le manque de confiance des paysans dans les 
comptages de ravageurs réalisés par des observateurs 
rémunérés et extérieurs à leur exploitation . La solu
tion à ce dernier écueil pourrait résider dans une 
évolution de la gestion de la protection insecticide de 
l'échelle du bloc de culture vers celle de la parcelle 
individuelle. Il est important de pouvoir proposer aux 
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producteurs une grille de décision en matière de 
protection phytosanitaire. 

L'importance de la mise ~n œuvre de mesures 
préventives a été soulignée à 1 observation de certains 
indices indiquant un accroissement du risque de 
développement de résistan<Le des ravageurs aux 
insecticides. 

Les objectifs de recherche doirent permettre de pour
suivre l'évolution vers la luttie intégrée, selon deux 
voies : la rationalisation de la lutte chimique et la 
diversification des techniques de lutte, notamment 
par une meilleure prise en compte du rôle des 
ennemis naturels dans la stralgie de protection. 

1 ::::::::~~:~::e'.:~:~:~,:~::.::cçue 
par un plafonnement, voire une baisse des rende
ments du coton. La typologie des parcelles se fait 
se lon leur réponse à la fertilisation : sols dégradés, 
peu dégradés ou non dégradés. A cette typologie sont 
associés trois indicateurs pertinents : la capacité 
d'échange cationique (CEC), le pH et le taux de 
matière organique. La typologie constitue un indica
teur utilisable par le développement. La réponse au 
potassium est également un indicateur de dégrada
tion. 

La baisse de fertilité des sols est induite par plusieurs 
facteurs : 

- la dilution des doses d'engrais réellement épandues 
(première cause) ; 1 

- l'association du cotonnier, dans le système de 
culture, avec des cultures officiellement non fumées, 
rendant le bilan minéral de la rotation déficitaire; 
- la qualité de l'épandage (date et technique) ; 

- l'érosion. 

La restauration des sols dégradés constitue le 
problème majeur. Plusieurs voies ont été envisagées 
pour améliorer la gestion de la fertilité: 

- la fertilisation raisonné~ (apport dissocié des 
éléments N , d'une part, et P-K, d'autre part, mélange 
d' éléments simples) ; 

- la valorisation des résidus ou sous-produits des 
cu ltures et des déjections animales. Beaucoup de 
résidus ont une utilisation anthropique. La matière 
organique restituée se minéralise très vite en éléments 
simples, dont beaucoup sont perdus par érosion ou 
lixiviation. Concernant les troupeaux, ils paissent 
dans les champs (source de revenu pour le cultiva
teur) et sont parqués près des !cases ; i 1 y a transfert de 
ferti 1 ité. La réexportation de poudrette ou de terre de 
parc vers les parcelles de culture éloignées est diffi
cile : 4 t/an pour réduire de moitié les doses de 
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fumure minérale. Pour le tourteau, il faut 800 kg pour 
remplacer 200 kg d'engrais, soit 4 fois plus de travail, 
avec des moyens de transport limités ; de plus, sa 
valorisation est meilleure pour l'alimentation du 
bétail; 
- la politique des engrais. Le transport et les taxes 
représentent la moitié du prix de vente au paysan ; ce 
prix est souvent un frein psychologique. 11 a été 
souligné que les formules appliquées sont différentes 
au Tchad, au Cameroun et en République centrafri
caine. La possibilité de l'utilisation d'une formule 
unique dans ces trois pays doit être étudiée, dans une 
optique de simplification des coûts ; 
- la culture en courbes de niveau et les dispositifs 
antiérosifs (travaux du DPGT) ; 
- le développement des légumineuses améliorantes 
dans l'assolement; 
- la protection des sols par des couvertures végétales, 
avec notamment le semis direct; 
- les jachères naturelles et améliorées. 

Une sensibilisation des paysans peut être envisagée. 
Cependant, beaucoup d'aspects ne sont pas de la 
compétence du chercheur, par exemple les 
problèmes fonciers, qui restent un frein important, le 
paysan n'ayant pas l'usufruit des parcelles qu'il 
cultive. Il ne peut supporter seul les actions liées au 
maintien ou à l'amélioration de la fertilité. 

1 
La filière cotonnière 
camerounaise et 

1 sa contribution à l'économie 

'I~ régionale 
1 ë Près de 230 000 tonnes de coton graine (repré-
sentant plus de 34 milliards de francs CFA) seront 
produites cette année par 330 000 exploitations, soit 
1 million de personnes vivant de cette culture, véri
table moteur économique du Nord-Cameroun. La 
hausse récente des surfaces, à la suite notamment à la 
dévaluation du franc CFA, correspond à une forte 
demande des paysans. Il en résulte un accroissement 
de la pression foncière. Cependant, avec 190 000 
hectares, les surfaces cotonnières restent encore infé
rieures aux potentialités - et très en dessous des 
surfaces en zones de chasse du Nord-Cameroun, 
évaluées à 2 millions d'hectares. 

La SODECOTON assure le développement de la 
culture. Elle fournit à crédit les intrants, selon un prin
cipe d'unicité pour tous les paysans. Le développe
ment récent des cercles de caution des villages 
permet un taux de recouvrement de près de 1 OO %. 
La SODECOTON assure l'encadrement de la culture 
(direct par des surveillants de culture, ou indirect par 
le biais des agents de suivi des groupements villa-
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geois), sa commercialisation, l'égrenage du coton 
graine, et la trituration des graines. L'essentiel de la 
fibre produite (type moyenne soie et type longue soie) 
est exportée, majoritairement vers l'Asie du Sud-Est, 
une partie étant destinée à l'Amérique du Sud. 
L'aspect commercial reste cependant assez opaque et 
la position des filateurs versatile. 

Le principal souci actuel est lié à la privatisation de la 
SODECOTON, imposée au Cameroun par les institu
tions financières internationales. Avec le développe
ment du libéralisme, la disparition de la politique de 
développement de la SODECOTON au profit d'une 
politique plus commerciale vis-à-vis des paysans est à 
craindre. Celle-ci romprait avec le principe d'unicité. 
Les paysans, afin de pouvoir entrer dans le capital de 
la société privatisée, ont décidé de placer cette 
campagne plus de 2 milliards de francs CFA en 
épargne. Leur participation pourrait atteindre près de 
10 % du capital; mais sauront-ils et pourront-ils gérer 
leur participation ? 

Il Conclusion 

1 De fortes évolutions sont en cours, même si leur 
sens reste à préciser. El les touchent les différents 
aspects de la recherche. 

Sur le plan variétal, l'un des risques potentiel de la 
privatisation serait d'entraîner la vente des semences, 
ouvrant le marché à des opérateurs étrangers, et 
impliquerait une modification du rôle des généticiens 
(nouveaux critères de sélection). 

Sur le plan phytosanitaire, un autre risque potentiel 
de la privatisation serait de conduire à la suppression 
des appels d'offres (seule restant l'homologation des 
produits), réduisant le rôle des chercheurs. Le travail 
de recherche devrait peut être être envisagé en colla
boration avec quelques groupements villageois. 

Sur le plan agronomique, les problèmes liés à la ferti
lité n'ont actuellement pas de solution technique ou 
économique satisfaisantes. Les pistes possibles sont 
liées à des dispositifs de type recherche-action et 
doivent s'orienter en priorité vers des dispositifs anti
érosifs, des plantes de couverture avec semis direct et 
une organisation des terroirs. 

Globalement, la disparition éventuelle d'une société 
cotonnière intégrée demandera à la recherche coton
nière de s'impliquer beaucoup plus dans des opéra
tions de type recherche-action . 
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ntation des projets et activités de recherche 
du programme environnement et développement 
(PED) du Centre des sciences environnementales 
(CML) de l'université de Leiden (Pays-Bas) 

H. BAUER 
CEDC, BP 41 0, Maroua, Cameroun 

Résumé - Le CEDC, basé à Maroua, dispose d'un programme 
et d'une infrastructure de recherche, de formation et de sémi
naires en sciences environnementales. Les chercheurs qui y 
travaillent soutiennent des thèses de doctorat d 'Etat ; environ 
20 étudiants exécutent chaque année leurs stages dans le cadre 
de ces projets de thèse. Il s'agit d 'études sur les dynamiques 
entre les acteurs humains et les ressources naturelles, qui pren
nent en compte les causes sociales et physiques des questions 
sur l 'environnement. Deux exemples sont présentés : les 
recherches sur les éléphants de Waza et celles sur le bois de 
chauffage et la gestion des ressources ligneuses au Nord
Cameroun. 

Mots-c lés : organisation de la recherche, environnement, 
ressource naturelle, éléphant, bois de feu, Cameroun. 

Cette communication ne donne pas de résultats de 
recherche, mais présente l'équipe de chercheurs et 
les thèmes. Dans le cadre du programme environne
ment et développement du Centre des sciences envi
ronnementales de l' université de Leiden, les diverses 
activités de recherche sont plus ou moins concen
trées autour de la station des Philippines et de notre 
rôle dans le partenariat avec le Cameroun. 

Toutes les activités du CML dans les savanes 
d'Afrique centrale sont menées avec la co llaboration 
du Centre d'étude de l'environnement et du dévelop
pement au Cameroun (CEDC), à Maroua, d'où un 
partenariat avec l ' université de Dschang (Uds) et la 
participation avec d'autres organismes tels que 
l' IRAD. 

Le CEDC dispose d'un programme et d'une infra
structure de recherche, de formation et des sémi-
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naires dans le domaine des sciences environnemen
tales. 

Au sein du CEDC, travaillent 3 chercheurs de 
l ' IRA/ IRZV (IRAD), 6 de l 'université de Dschang et 
3 du CML. Notons qu'ils soutiendront pour la plupart 
leur thèse de doctorat d'Etat dans les universités de 
Leiden, Wageningen, Amsterdam et Utrecht, dans le 
cadre de protocoles d'accords respectifs avec l'uni
versité de Leiden. Plusieurs étudiants hollandais et 
camerounais (environ 20 par an) exécutent leurs 
stages dans le cadre de ces projets de thèse. 

Qui sont les chercheurs et quelles sont leurs 
recherches (tableau 1) ? En général, nous avons un 
tiers de recherches en sciences naturel les et deux 
tiers en sciences sociales avec une grande diversité 
de disciplines, ce qui montre une ouverture interdis
ciplinaire. La cohésion est assurée par le fait que 
toutes les recherches sont axées sur les problèmes 
environnementaux et surtout sur leurs causes en 
milieu rural. 

Pour la plupart des thèmes, les termes tels que local, 
gestion, déforestation, dynamique, sont fédérateurs : 
ils caractérisent à la fois notre approche et nos 
compétences. Il s'agit d'un programme d'études sur 
les dynamiques entre les acteurs humains et les 
ressources naturel les, qui prennent en compte les 
causes sociales et physiques des questions sur l'envi
ronnement. Pour illustrer nos projets de recherche, 
j'aimerais vous présenter deux exemples : les 
recherches effectuées par le Dr TCHAMBA Martin, 
qui vient d'obtenir son doctorat d'Etat, sur les 

443 



éléphants de Waza et les recherches du Dr MADI Ali 
sur le bois de chauffage, dont la préoccupation est la 
bonne gestion des ressources ligneuses dans les 
provinces du Nord et de l'ExtrêmeNord du 
Cameroun. 

Les recherches 

sur les éléphants de Waza 

Les recherches reposent principalement sur le 
suivi des migrations des éléphants avec des balises 
satellites et sur l'analyse des interactions avec 
la végétation (figures 1, 2, 3) . Le docteur TCHAMBA 
a montré qu'une sous-population d'éléphants 
migre vers le nord en saison sèche à la recherch e 
d'eau dans le parc national de Kalamaloué, dont 
il s exp loitent les ressources sans que cela puisse 
être durable. L'utilisation du parc national de 
Waza est aujourd'hui quasi maximale. Un autre 
groupe migre vers Kaélé en saison pluvieuse et 
entre en conflit avec les agriculteurs. Les couloirs 
de migration et l' utilisation de l 'espace ont été 
suivis et analysés avec l 'a ide d 'un système d ' infor
mation géographique (SIG). Les perceptions et les 
méthodes de refoulement local ont été inventoriées 
et comparées avec ce que l'on trouve ailleurs 
en Afrique. Les données viennent tout juste de sortir 
et serviront d'éléments d' un plan d 'aménagement 
de la région. 

Les recherches sur la gestion 

des ressources ligneuses 

L'un des principaux p j blèmes est celui de la 
régression du couvert végétal due aux conditions 
climatiques et à l'action de l'homme - coupe de 
bois pour les villes, progression de l'agriculture et de 
l'élevage. Une approche plu ri idisciplinai re permet de 
mener l'analyse des options et des moti vations de 
tous les acteurs importants à l'intérieur et autour de 
cette filière. Cette analyse intègre les questions 
suivantes : 

- la connaissance des besoins et des formes d'utilisa
tion du bois ; 

la caractérisation des zones d'approvi-
sionnement et de leur dynamique dans le 
temps et dans l'espace, par le biais d'une modé
lisation ; 
- la connaissance de la filière (prix, mode 
d'organisation de la coupe). 

Les résultats déjà obtenus sont les inventa ires des 
zones d'approvisionnement, l'analyse de la composi
tion du prix de vente, la description quantitative et 
qualitative des besoins de la filière bois dans la 
région de Maroua. De plus, une reconna issance a été 
effectuée pour les filières des vill es de Filguil et de 
Garoua. Tous les résultats seront présentés lors d' un 
séminaire sur le bois de feu que le CEDC organise en 
1997. 

Tableau 1. Projets de recherche en cours du programme environnement et développement (octobre 1996). 

Thèmes généraux 
Les méthodologies pour l'environnement 
et le développement 
Les hommes, les parcs nationaux et la co-gestion 
de la forêt tropicale 
L'éva luation rurale parti cipative (MARPP) 
Les dynamiques sociales de la déforestation tropicale 

Cameroun 
Les facteurs économiques et écologiques 
du dépérissement de la forêt 
dû à la consommation loca le de bois de chauffe 
Les éléphants et les hommes dans la plaine d'inondation 
de Diamaré, Logone 
La gestion et l'éco logie des pintades dans la plaine 
d' inondation de Diamaré, Logone 
La gestion locale de la faune sauvage dans les parcs 
de Bénoué 
L'écologie des pâturages et les perceptions loca les 
dans la pl aine de Diamaré, Logone 
La dynamique de la matière organique du so l de la plaine 
de Di améré, Logone 
Le rôl e et l'avenir de la brousse dans la plaine de Diaméré, 
Logone 
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L'historique de l'occupation des sbls dans la plaine 
de Diamaré, Logone 
Les dynamiques des systèmes de culture dans les monts 
Mandara 
La gestion des ressources halieutic;iues dans la plaine 
d'inondation de Diamaré, Logone 
Les dynamiques du savoir local dans les monts Mandara 
Les conflits et les politiques concernant la forêt 
(dans le sud du Cameroun) 

Philippines 
La régénération des prairies et de lia forêt 
Les dynamiques sociales de la déforestation régionale 
L'utili sation de la forêt locale et l'exode rural 
Les utilisateurs tribaux de la forêt et le gouvernement 

Indonésie 
L'écologie et la gestion de la vache marine 
dans les Moluques 
La gestion loca le des ressources de la mer 

dans les Moluques \ 
Les hommes, la forêt et les parcs à Timor 

Autres pays 
Inde : la réhabilitation des systèmes d'irrigation mineurs 
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Figure 2. Localisations des éléphants El bagués avec 
des colliers émetteurs, points liés par des lignes droites. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

-·-

-11..l " 

- 11.0· 

- 10.5" . 

- 10.0· 
14.15" 

1 

............... s 

i 

10 lem 1 

- ·-

14.50" 

Figure 1. Localisation 
des balises ARGOS : 
migrations effectuées 
par l'éléphant nommé 
Marie-Louise, suivi par 
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études sur les éléphants 

Compte rendu des discussions 

de la séance plénière 111 

Président : 
1. ALFAROUK 
LRVZ Farcha, BP 433, N 'Djaména, Tchad 

Rapporteur : 
P. ÜONFACK 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Résumé - La connaissance des coulo irs et des périodes de 
migration des éléphants perme1trait de mieux c ibler les zones 
d ' intervention (battues adm inistratives, nouvell es techniques 
d'é loignement ). 

Mots-c lés : éléphant, déforestation, culture, sorgho, dégât, 
migration, Nord-Cameroun. 

Les di scuss ions ont porté sur les recherches relatives 
aux éléphants. Ainsi, la zone au sud du parc de Waza 
connaît des défri chements des formations à Acacia 
seyal au profit de la culture du sorgho muskwari , ce 
qui constituerait l' une des causes du déplacement des 
éléphants loin du parc. Lors de ces déplacements, les 
dégâts ca usés aux arbres sont jugés secondaires par 
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rapport aux coupes effectuées par les populations. Le 
CEDC ne mène pas d 'action concrète vers une solu
tion des confl its, mais il ex iste de nombreux résu ltats 
exp loitab les, comme la connaissance des couloirs et 
des périodes de migration des éléphants ; ce la 
permettrait de mieux cib ler les zones d' intervention. 
Les battues admin istratives faites pour éloigner les 
animaux ont pour but de limiter les dégâts sur les 
cultures (abattage de certains animaux et distribution 
de la viande aux populations). Le Dr TCHAMBA, en 
collaboration avec WWF, a testé une bombe à base 
de piment qui constitue une so lution technique 
utilisée ai ll eurs en Afrique pour éloigner les 
éléphants. Ell e limiterait les battues adm inistratives. 
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ii11 1 ntroduction 

Il Nous entendons par ressources naturel les, les 
sols, les eaux et les ressources biologiques. Le point 
qui nous préoccupe est d'en connaître l'évolution et 
la dynamique et de porter un jugement sur leur 
caractère renouve lab le. Cette question peut être 
abordée d'un point de vue théorique sous deux 
aspects : l 'évo lution d'une ressource naturelle sans 
l' intervention de l'homme et la gestion humaine de 
cette ressource. Dans la région des savanes d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre, notre problématique sous
tend plusieurs réflex ions qui doivent nous conduire à 
des proposition d'actions de recherche. 

1 Le point de vue théorique 

L'évolution d'une ressource 
sans l'intervention de l'homme 

Le qualificatif « naturel » sous-entend qu'il n'y a 
aucune intervention de l'homme (figure 1 ). Dans un 
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intervall e de temps donné, la ressource passe d'un 
état initial EO vers un autre état El, sous l 'effet de 
processus internes et d'actions d'agents externes ou à 
la suite d'interactions entre les deux. Si les deux états 
ne sont pas différents, nous émettons l'hypothèse 
qu' il y a eu des compensations entre les pertes et les 
gains : c'est l'équilibre. Se produit-il toujours ? Il 
semble que ce ne soit pas souvent le cas : le solde du 
bilan entre les deux stades n'est presque jamais nul. Il 
y a donc eu changement, indépendamment de 
l'action de l'homme. Nous pouvons même avancer 
que, dans un milieu identique et pour une égale 
durée de temps, nous avons une évolution unique 
vers l'état El. 

La gestion humaine de la ressource 

L'homme est intégré dans la problématique (figure 2). 
Il produit un ensemble d 'actes, finalisés par des 
objectifs à atteindre, qui se traduit par : 
- des prélèvements sur la ressource naturelle; 
- des apports directs ou indirects au stock de cette 
ressource. 

Il n'est dès lors plus possible de parler d 'unicité 
d'évolution : il y a différents nouveaux états possibles 
de la ressource, liés à la diversité des acteurs et à la 

variété de leurs modes d'1ction. La gestion des 
ressources naturelles par l'h~mme crée une grande 
diversification des états de ces ressou rces et, par 
conséquent, une très grande 1omplexification. 

Les ressources "f turelles 
en zone des sav nes : 
quatre questions à la dé 
Quatre réflexions peuvent orienter les débats 

pour la zone des savanes : 
- Quelles évolutions avons-nous constatées depuis 
20 ans ? Comment sont-elles mesurées ? Quels 
jugements portons-nous sur ces évolutions ? 
- Quelles sont les raisons à ces évolutions ? Y-a-t-il 
des origines naturel les ? Quels rôles ont joué les 
acteurs ? Autrement dit, à quoi sont-elles dues ? 
- Quels objectifs devons-nous, en tant que 
chercheurs, nous fixer et quelles voies pour les 
atteindre? 
- Quelles sont les conséquences pour la recherche, 
c'est-à-dire les priorités thématiques, les méthodes 
d'approche, l'organisation ... ? 

agentîxternes 

E0----8----+---------~ E1 
temps 
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Figurf 1. Evolution 
d'une ressource naturelle 
sans l'intervention 
de / '~omme. 

Figurr 2. Gestion humaine 
d'un , ressource naturelle. 



lflil ~es. man!festations : elles so~t 
~~1;~'. md1ssoc1ables de la perception 1 que nous en avons 

Ill En première approche, nous observons des 
manifestations de la rupture des équilibres biolo
giques, qui pourraient résulter des trois processus 
suivants : désertification, érosion, déforestation . Cette 
observation met en jeu, de façon directe ou implicite, 
ce que nous percevons des ressources en eau, des 
ressources biologiques, du changement des paysages, 
des modifications de la vie sociale, des évolutions 
des techniques agricoles. Elle est également relative à 
la diversité naturelle des milieux au sein de la zone 
des savanes. 

La répartition des ressources en eau : 
utilisation et adaptation 

La répartition des ressources en eau dans le temps est 
variable. Les années 70 ont été une période de très 
grande sécheresse. Aujourd'hui, même si les 
isohyètes se sont déplacées vers le sud, il pleut à 
nouveau depuis quelques années. Globalement, en 
20 ans, les pluies ont diminué d' un tiers. Mais l'expé
rience de l'observation du climat, à l 'échelle 
humaine, montre que ce sont des périodes de crise. 
En fait, les populations doivent s'adapter à cette 
variation . 

C'est l'utilisation de l'eau qui a été modifiée, que ce 
soit par les communautés humaines, animales ou par 
le milieu lui -même. Par exemple, le ruissellement a 
augmenté à cause de la déforestation et de l'exten
sion des cultures. Le régime hydrique des rivières est 
aujourd'hui modifié : la période de tarissement est 
plus longue, la fréquence et l'ampleur des crues ont 
augmenté et les périodes d 'étiage sont réduites. Nous 
pouvons ajouter aussi qu'aujourd'hui, les ressources 
en eau subissent des pressions concurrentes : celle 
li ée à la croissance démographique et celle liée à la 
consommation par les animaux. 

L'érosion : facteur d'accélération 
de la dégradation 

L'érosion est-elle un phénomène négatif ? Que 
constatons-nous ? La perte de fertilité des terres n'est 
pas si évidente : quelle est l ' échelle temporelle de 
perception de la dégradation physique ? 

A notre niveau, nous observons le plus souvent que 
l'érosion est un des processus de la dégradation des 
sols cu ltivés. Toutefois, soyons clair : ell e n'est pas à 
l 'origine de cette dégradation mais elle l'accélère. La 
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goutte de pluie tombe sur le sol avec un certaine 
énergie : si le sol est couvert d' une litière, cette 
énergie est totalement dissipée et on ne constate 
aucun effet érosif. La dégradation des sols liée à l'éro
sion est physique et sélective, elle touche les parti
cules fines : elle n'est pas visible mais omniprésente. 
L'érosion en nappe est la plus insidieuse et la plus 
dangereuse. A l'origine, on peut penser que ces 
problèmes sont apparus lorsque l'on a voulu adapter 
aux régions tropicales des techniques de climat 
tempéré où l' énergie des gouttes de pluie est 10 à 
1 OO fois moins élevée que dans les zones tropicales. 

Désertification : irréversible 
ou récupérable ? 
Il faut distinguer la zone soudanienne de la zone 
soudano-sahélienne. Par exemple, en zone soudano
sahélienne, certains types de sols dégradés du 
Burkina Faso, appelés sols zippelés, ont augmenté de 
5 % : cette augmentation n'est pas significative. 
Quand aux sols dégradés de type hardé du Nord
Cameroun, en zone plus méridionale, ils n'apparais
sent plus aujourd'hui comme un état d'évolution 
irréversible. Dans cette région, la grande période de 
sécheresse des années 75 a abouti à la création de 
sols hardés : cela a poussé la recherche à conduire 
des études sur ces sols. Mais aujourd'hui, les agricul
teurs et les chercheurs ont trouvé des techniques 
permettant de cultiver à nouveau certains d'entre eux 
et de leur donner une nouvelle fertilité : pâturage à 
haute productivité associés à des jachères arborées 
de gommiers, d'eucalyptus et de légumineuses arbus
tives, suivies de cultures de maïs et de cotonnier ... 
Par ailleurs, d'autres terres, à l'aspect dénudé, restées 
incultes parce que présentant trop de contraintes en 
culture pluviale, sont actuellement de plus en plus 
valorisées grâce à des plantes bien adaptées : c'est le 
cas, par exemple, de la culture du sorgho de contre
saison (le muskwari) sur des sols très argileux à 
tendance hydromorphe du Nord-Cameroun. Nous 
sommes donc tentés de conclure que les sols sont 
une ressource renouvelable. 

Déforestation : phénomène négatif 
ou changement de paysage ? 

La déforestation est-elle toujours un phénomène 
négatif ? Il s'agit de mieux caractériser la biomasse 
productive. 

Prenons l'exemple du Nord-Cameroun . Depuis 
20 ans, on peut effectivement parler de déforestation 
sur le pourtour des grandes villes. Mais en fait, le 
paysage a complètement changé : il y a aujourd'hui 
des eucalyptus partout, alors qu'ils étaient absents il .y 

453 



a 20 ans. Les paysans apprécient les eucalyptus pour 
plusieurs raisons, mais l ' une est primordiale : la 
raison économique. La perche de bois d'eucalyptus 
se vend 500 francs CFA et un arbre donne 4 ou 
5 perches tous les 4-5 ans, alors que la savane est 
peu productive en ressource en bois : de l'ordre de 
1 mètre cube par an ; les eucalyptus permettent 
d'augmenter cette production . L'intérêt de la planta
tion d'eucalyptus est d 'a illeurs très controversée. Ses 
détracteurs avancent la raison d'une consommation 
forte des réserves en eau du sol, au détriment des 
autres cultures. Il serait plus juste de considérer que 
cette eau est utilisée autrement : par exemple, à 
produire des perches. 

Nous pouvons aussi appréhender le processus de 
déforestation et la notion de ressource en bois à 
travers le temps de marche nécessaire pour constituer 
un fagot de consommation familiale. Grosso modo, 
en région soudano-sahélienne, il fallait une demi
heure il y a 20 ans; aujourd'hui, il faut 2 à 5 heures. 

Ressources biologiques : 
vers une plus grande spécialisation ? 

La réduction des surfaces naturel les arborées et des 
jachères longues implique, d 'une manière ou d'une 
autre, une certaine évolution de la richesse floristique 
ou faunistique : les ressources génétiques ligneuses, 
fourragères et cynégétiques en subissent peut-être les 
conséquences. De la même manière, les systèmes de 
culture tendent à se spécialiser. Malgré l'introduction 
de nouveaux cultivars de maïs ou de sorgho, nous 
constatons par ailleurs que de nombreux types varié
taux, ou même des espèces, sont délaissés ou devien
nent relictuels : le risque de perte de matériel 
génétique est donc réel. 

Les changements de paysage : 
diversité régionale des évolutions 

Les changements de paysage sont particulièrement 
visibles dans les régions d 'arrivée de populations 
migrantes. Que ce soit en zone soudanienne ou 
soudanosahélienne, la stratégie d'implantation des 
migrants est partout similaire : les migrants sont 
consommateurs d 'espace, ils défrichent. Mais , au 
Nord-Cameroun par exemple, ils construisent ensuite 
un autre paysage qui es t un terroir à parc arboré 
cultivé. 

D'un autre côté, nous observons, pour une région 
donnée, des évolutions concommitantes négatives et 
positives. Par exemple, au Nord-Cameroun, s'il existe 
aujourd ' hui des sols hardés « récupérés », nous 
constatons par ailleurs que la grande forêt a été trans-
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formée en un véritable espa e voué à la culture du 
cotonnier. Sur le plan soci • I, ce changement de 
paysage a eu des répercus ions : la t rad ition de 
chasse et les grands chasseu~s ont disparu . En Côte 
d' ivoire, la perception des changements est différente 
et paraît plus alarmiste : la éforestation est réelle, 
l'harmattan souffle maintenan au mois de novembre. 

Mesures et jugements : 

du chercheur à If acteur 

En tant que chercheurs, que voulons-nous 
débusquer ? Il faut distinguer le jugement, la mesure, 
le pronostic. 

En quelque sorte, l'évolutio ~ d' une ressource natu
relle peut revêtir plusieurs aspects : 

- l'évolution réelle, c'est-à-d+ mesurée ; 

- l'évolution perçue par l'acteur en fonction de 
l' usage qu'il fait de la ressoura:e naturelle; 

- l'évolution fantasmée, c'est-à-dire orientée par le 
discours que l'on veut adre~ser, par exemple, aux 
bailleurs de fonds. 

Des seuils de perception au jugement 

Les appréciations sur les vitésses, l'ampleur, l'exis
tence ou la teneur même de~ processus de change
ment sont bien souvent fondées sur des impressions ; 
elles sont parfois divergentel De plus, en tant que 
chercheurs, nous avons une perception très globali
sante : nous avons besoin d'Jne évaluation objective 
pour connaître l'évo lution de l'organisation de l'es
pace. Cela signifie qu ' il y ~ donc des n iveaux de 
perception différents. En ma~ière de perception, les 
acteurs ne sont-ils pas les s5uls bons juges, à l'en
contre des intervenants ext~rieurs : le jugement à 
retenir n'est-il pas celui de l'utilisateur ? Si, nous, 
chercheurs, qualifions une évo lution de grave, que 
dit en fait l 'agriculteur ? Les jugements portés sur les 
états des ressources naturell es sont par nature subjec
tifs et peuvent donc être difff rents selon les acteurs 
considérés. Enfin, la percepti?n de l 'acteur est liée à 
la définition de seuils : n'est-ce pas aux acteurs, qui 
agissent à l' intérieur du systè1fe, de les déterminer? 

Or, c'est le jugement de l 'ac~eur qui détermine son 
comportement. Il importe d9nc de traduire le juge
ment des acteurs, leur logi<i!u e et leurs seuils, en 
termes sc ientifiques, et de les )confronter à des appré
c iations quantitatives et objectives. Cette con frontation 
entre acteurs et chercheurs peirmet de comprendre les 
pratiques de gestion et d'inter, enir à bon escient. 
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Quantifier les évolutions : 
mesures ou indicateurs? 

La mesure est objective, obtenue avec différents 
outils. Pour ce qui concerne l'occupation des sols, 
une approche spatialisée de l'évolution des surfaces 
demeure essentiel le - télédétection, levées de 
terroirs ou suivi de parcours, systèmes d'informations 
géographiques. Toutefois, si cette approche est utile, 
elle reste insuffisante. Il faut en plus des indicateurs, 
qui sont divers et nombreux. Ils permettent une 
approche plus complète de la mesure et du jugement. 

Certains indicateurs ou prédicteurs sont disponibles ; 
ils permettent d'estimer, par exemple, le bilan 
organo-minéral d'un système de culture, le ruisselle
ment en fonction des états de surface du sol. La vali
dité de leur utilisation est liée à leur échelle 
d'appréciation : dans le cas du ruissellement, on 
n'utilise pas les mêmes indicateurs à l'échelle infra
métrique où il naît qu'à celle du bassin versant où il 
est amplifié. D'autres indicateurs sur la disponibilité 
même de certaines ressources peuvent être utilisés 
pour des suivis : le temps moyen consacré par les 
femmes à la corvée de bois, l'usage des résidus de 
récolte ou des bouses de vache, la constitution de 
réserves fourragères ... 

Du pronostic à la modélisation 

Nous restons soumis à une interprétation et une 
prédiction trop instinctives. Nous avons besoin de 
créer des modèles de prédiction des processus de 
changement d'états des ressources naturelles. Mais 
nous n'arrivons pas encore à un niveau de connais
sance suffisant pour pronostiquer et appréhender la 
réversibilité des changements, en particulier dans les 
cas de dégradation. La construction de modèles 
demande des connaissances interdisciplinaires et 
systémiques dont nous ne disposons pas encore en 
totalité. 

,~

1
J A quoi sont dues les évolutions 

JI des ressources naturelles ? 
lm 
MU Posons-nous la question des causes. Il y a certes 
des causes naturelles, comme la réduction de la 
pluviosité dans les régions au sud du Sahara au cours 
des décennies 70-80. Elle a contribué au glissement 
de la production cotonnière et de l'élevage vers le 
sud ; les agriculteurs ont dû adapter leurs systèmes de 
production. Toutefois, il nous semble que le moteur 
principal de l'évolution des ressources naturelles est 
l'évolution de l'activité des sociétés humaines. 
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L'accroissement de la population 
humaine n'explique pas tout 

L'augmentation de la population et sa répartition 
entre villes et campagnes sont un facteur important. 
Les chercheurs parlent de seuils démographiques en 
zone soudanosahél ienne : 
- jusqu'à 20 hab/km2 , il n'est pas question de 
dégradation ; 
- entre 40 et 60 hab/km 2, la dégradation est 
exponentiel le ; 
- entre 80 et 1 OO hab/km2, la survie est assurée grâce 
à la migration ou par un surcroît de travail, autrement 
dit par l'intensificaiton de l'agriculture. 

La migration s'accompagne les premières années 
d'une stratégie de conquête des terres par le défriche
ment : c'est un système extensif. En revanche, l'inten
sification correspond à une modification du système 
de production, donc de la gestion des ressources 
naturelles, avec un accroissement des apports directs 
ou indirects au milieu - travail, intrants divers. 
L'intensification se prolonge par l'artificialisation du 
milieu. Toutefois, il existe des régions africaines où 
les densités de population sont extraordinaires - le 
Rwanda abrite en moyenne 400 à 800 hab/km2 -

sans que les ressources naturelles ne se dégradent. 
Les seuils démographiques évoluent donc aussi avec 
les techniques agricoles employées : l'évolution des 
ressources naturelles est nécessairement liée à 
d'autres facteurs. 

L'économie de marché 
La monétarisation de l'économie et les ouvertures 
interrégionales ou internationales se sont traduites par 
l'apparition et l'accroissement de besoins nouveaux. 
L'extension du réseau routier a désenclavé de grandes 
régions en permettant d'accéder aux marchés locaux, 
régionaux ou internationaux : l'écoulement de produc
tions vivrières marchandes à destination des concen
trations urbaines est désormais possible. L'insertion 
des producteurs - agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, 
bûcherons, charbonniers - dans l'économie de 
marché a modifié les objectifs de production, puisque 
le stade d'autosubsistance est dépassé. Donnons en 
exemple quelques effets de ces évolutions : 
- les systèmes de production, donc les systèmes de 
culture, se simplifient pour répondre à un accroisse
ment spécifique de la demande ; 
- les prélèvements sur les ressources naturelles 
augmentent (extension des surfaces agricoles, 
charbon ou bois de feu pour les villes, pâturages pour 
les troupeaux ... ) ; 
- les productions, ainsi que leur exportation, sont 
accrues; 
- la sélection des ignames est aujourd'hui fondée sur 
la commercialisation. 
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Les producteurs font preuve d'une très forte réacti v ité 
aux conditions du marché, comme en atteste l'évolu
ti on des surfaces cotonnières au Cameroun . Il y a 
pourtant une contradicti on de taill e, c'est la grande 
fragmenta ti on du marché, en pa rti culier pour les 
productions vivrières, qui est lo in de représenter une 
fili ère organi sée permettant d'entraîner un développe
ment dynamique. 

Le choix politique 

Le fa it po litique a un impact sur l 'évolution des 
ressources naturell es. Les mesures d 'encouragement 
ou d'encadrement des mouvements de migration, les 
taxes sur les importati ons ou les exportati ons, les 
d ispos itions léga les sur le foncier ou les eaux et forêts 
ont des répercuss ions parfo is très importantes sur la 
gesti on des ressources naturell es par les acteurs. 
Prenons l 'exemple du sud-est Bénoué : 17 000 
personnes ont été déplacées ; de grands aménage
ments ont été construits, comme la digue de M aga. 
Finalement, de nouveaux écosystèmes ont été créés. 

Interactions entre les acteurs locaux 
et les intervenants extérieurs 

Il es t important de souligner que le devenir des 
ressources naturell es loca les ne dépend pas seule
ment des systèmes de production des acteurs locaux, 
mais auss i des intervenants extéri eurs. Les interac
ti ons à différentes échelles y ont un grand po ids. 

Quels objectifs et quelles voies 
pour les atteindre ? 

Devons-nous, en tant que chercheurs, v iser une 
gesti on conservato ire ou une gesti on dynamique des 
ressources naturell es ? O pter pour une gestion seule
ment conservatoire ne paraît pas raisonnabl e, car il 
es t indispensa ble d' intégrer l 'évo lution des beso ins 
des soc iétés humaines. L'exemple général du foncier 
illustre b ien la nécess ité d' une approche dynamique 
et concertée. La sécurité de la tenure>diminue avec 
l 'appariti on d' un marché fo nc ier et l 'augmentati on 
des press ions sur les terres de cultures ou sur les 
espaces pastoraux. O r la sécurité sur le foncier est le 
préa lable à tout investi ssement et tout effort d' intensi
fication. Cependant, il faut se garder de voulo ir aller 
trop v ite en mati ère de réfo rm e fonc ière et la 
prudence do it être de mi se car les problèmes revêtent 
des fo rmes complexes et va ri ées. L'essentiel est de 
garantir les droits d' usage sur le long terme. 
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Autrement dit, il faut des melures d 'accompagnement 
po litique à toute proposition! d'un nouveau mode de 
gestion des ressources natury lles. L'exemple du ravi 
taillement des c itadins en combustible, responsable 
de la déforestation autour d1

1

s vi lies, peut être repri s. 
Il serait inopérant d ' interdir la coupe de bo is sa ns 
mesure d 'accompagnemen ou de remplacement, 
telles que : 

- la promoti on des foyers a~éliorés pour générer des 

économies, de combustiblts fo ss il es, gaz ou au 
pétrole; 

- la révision des modes d'ex ' lo itation de la ressource 
ligneuse, pour passer de la prédat ion vers des 
sys tèmes de gesti on raisol nés et négoc iés entre 
acteurs locaux et urbains, de façon à garantir la dura
bilité de l'expl oitation de ce~e ressource au bénéfi ce 
de tous. 

Ain si, il apparaît que le prob lème de la gesti on des 
ressources naturell es est uh fa it consti tuti f de la 
soc iété, ca r il met en cau~e son fonc tionnement 
global. L'adopti on de systèmes de production plus 
durabl es do it donc être négoc iée entre tous les 
acteurs, de façon à s'assurer de leur intéressement et 
de leur adhés ion. Cela paSSE;ra par la m ise en place 
de politiques nationales ou régionales de développe
ment loca l - l ' Etat fi xant les grands principes 
et règles à respecter et l e~ acteurs locaux étant 
responsabili sés - , par un accompagnement plurisdi 
c iplinaire de la recherche ef par une co llaborati on 
étro ite entre les chercheurs et les acteurs. 

Quelles sont les conséquences 
pour la recherche ? 

La recherche cherche si ls interl ocuteurs : quelle 
est la demande sociale ? Il fa ut sans doute la 
construire, avec les politiques. Il y a auss i une néces
sité de compétence fo rte def a part des systèmes de 
recherche : comment gé er la compétence et 
comment la rendre util e a x interlocuteurs ? Les 
paysages des zones de sav f,ne étant en con stante 
évo luti on, la recherche doit ~élibérément s' immerger 
dans les réa lités du développement pour être perti 
nente et utile. Q uatre mots q ~a lifi e nt la recherche sur 
la gesti on des ressources rlaturell es : sys témique, 
pluridisciplinaire, parti c ipati ve, finali sée . 

Ell e doit devenir p lus systémi~ue et p luridi sc iplinaire, 
pour prendre en compte l e~ multiples interacti ons 
et les changements d 'échel le. Ell e do it être plus 
parti c ipat ive : l'é laborati on ?e protocoles est relati
vement simple pour les recherches th ématiques 
conduites en laboratoire ou ~tati on mais elle devient 
complexe dès lors qu' il ir'ag it de gesti on des 
ressources naturelles au se in Ide soc iétés rurales dans 
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des espaces géographiques plus ou moins vastes. Elle 
doit être plus finalisée : outre le suivi des évolutions, 
sa fonction doit être étendue à l'analyse des dyna
miques et à leur prédiction, ainsi qu'à la proposition 
d'innovations techniques et organisationnelles assor
ties de leurs avantages et inconvénients comparatifs. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Ces ambitions représentent un défi qui passe par un 
renforcement des compétences des chercheurs en 
matière d'analyse de systèmes comp lexes et de 
capacité de travail en équipes pluridisciplinaires et 
pour une meilleure insertion dans les réalités du 
développement. 
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[~s: avantages comparatifs des filières agricoles 
Compte rendu des débats de la table ronde Il 

Président : 
J. LEFORT 
CIRAD, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, 
France 

Rapporteurs : 
l. ÎEMPLE 
CIRAD-FLHOR, s/c délégation du CIRAD, 
BP 2572, Yaoundé, Cameroun 

Î. ESSANG 
IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Résumé - Dans la zone des savanes du Nord-Cameroun, les 
revenus issus du cotonnier permettent aux producteurs de 
financer un processus d'accumulation et les exportations de 
fibre contribuent à l 'équilibre de la balance commerciale 
nationale. Le secteur de l'é levage est la deuxième source de 
revenu ; le marché régional des zones de savane est relative
ment autonome et structuré sur un axe Tchad-Cameroun
Nigeria . Les céréa les (maïs, sorgho muskwari, sorgho, mil, riz) 
ont un rôle central pour la sécurité alimentaire. Les zones de 
savane du Nord-Cameroun disposent de conditions favorab les 
à leur extension . L'a rachide, culture de rente, a des débouchés 
rég ionaux importants, ains i que vers le sud du Cameroun -
pour la choco laterie - et les pays voisins. L'o ignon est la prin
cipale culture maraîchère ; ses potentialités de déve loppement 
sont élevées. Elles impliquent l'amélioration des techniques de 
séchage, d 'adaptation variétale et la complémentarité des 
centres de production et de consommation. Le bilan de chaque 
fili ère a permis d'établir, dans le cadre écorégional des zones 
de sava ne d 'Afrique centrale, des propositions d'orientation 
pour les programmes de recherche : intégrer la logique de 
filière dans la programmation, construire un partenariat avec le 
déve loppement, produire des informations économiques. 
D 'une manière générale, la mi se en place d'une politique 
fi ab le de multipli ca tion des semences est indispensable. Les 
facteurs limitants sont souvent liés au manque d'organisation 
logistique. Un besoin d'organisation apparaît chez les profes
sionnels et les producteurs pour mieux faire circuler l' informa
ti on sur les tendances des marchés de consommation. 

M ots-clés : producti on agricole, filière, mara îchage, céréale, 
coton, élevage, o ignon, légumineuse, arachide, marché, 
facteur limitant, Cameroun, Afrique centrale. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Intervenants : 
P.-H. DEPREZ, H. ÜEVAUTOUR, 
G. FAURE, L. GAUDARD, F. HUMBERT, 

J.-L. LEXA, P. LHOSTE, A. MADI, T. MIANZE, 
S. ÜEMBELE, M. ÎOUKOUR 

L'objectif de cette table ronde était de faire un bilan 
et un diagnostic sur les avantages comparatifs des 
filières agricoles dans les zones des savanes d'Afrique 
centrale. A ce titre, plusieurs interrogations méritaient 
d'être discutées : 

- Quels sont les éclairages prospectifs que l'on peut 
faire sur les principales productions agricoles par 
rapport à l'évolution des marchés nationaux ou inter
nationaux et des politiques agricoles? 

- Pour chaque filière, quelles sont les potentialités, 
c'est-à-dire les disponibilités en ressources ou les 
conditions favorables, et quels sont les facteurs limi
tants ? 

- Quelles sont, d' une part, les relations entre les diffé
rentes filières, c'est-à-dire les relations de complé
mentarités et de concurrence, et, d' autre part, 
les relations entre acteurs à l'intérieur d'une même 
filière? 

- Quelles sont les orientations de recherche priori 
taires dans le cadre d 'un projet régional ? 

Pour répondre à ces interrogations, une distinction 
méthodologique a été proposée entre trois types de 
filière: 

- les filières qui s'insèrent dans les échanges interna
tionaux ou pour lesquelles les conditions d 'essor sont 
déterminées par le fonctionnement des marchés inter
nationaux ; 
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- les filières v1vrieres locales qui répondent aux 
objectifs de sécurité alimentaire régionaux; 
- les filières de diversification potentielles qui pour
raient répondre à la fois à l'objectif de sécurité 
alimentaire et à celui d' une insertion dans les 
échanges internationaux. 

Les filières insérées dans 

les échanges internationaux 

Le coton 

L'environnement institutionnel 

Le cotonnier est, dans les zones des savanes, la prin
cipale activité qui insère des sociétés humaines dans 
les échanges monétaires. Les revenus qui sont issus 
du cotonnier permettent aux producteurs de financer 
un processus d'accumulation et, au niveau de l'Etat, 
les exportations de fibre contribuent à l'équilibre de 
la balance commerciale. La production du Cameroun 
de 220 000 tonnes en 1996 est en extension, dans le 
prolongement des répercussions de la dévaluation du 
franc CFA. 

Les perspectives sur les marchés internationaux s'ap
puient sur deux hypothèses. La première prolonge les 
tendances actuelles : elle montre que le marché de la 
fibre naturelle serait appelé à se maintenir. La 
deuxième suppose que l'application des accords 
internationaux conduira à diminuer les subventions à 
la production ; ceci devrait entraîner une baisse de 
l'offre américaine - premier producteur mondial -
et une hausse des cours mondiaux. 

Ces prévisions optimistes sur les tendances ne 
doivent cependant pas faire oublier l'instabilité très 
forte du marché international du coton. 

Sur le plan régional , la tendance est au désengage
ment des Etats des sociétés cotonnières comme la 
SODECOTON et à la privatisation des acteurs ; ce 
désengagement est controversé. En effet, les sociétés 
cotonnières remplissent un rôle dans le développe
ment rural qui dépasse l'appui à la production de 
coton : fourniture d'intrants, stabilisation des prix aux 
producteurs qui sécurise les stratégies d'investisse
ment, mise en place de systèmes antiérosifs, appui au 
développement des cultures vivrières ... 

Quelles potentialités 
pour la culture cotonnière ? 

Les conditions pédo-climatiques sont favorables 
surtout dans la province du Nord, où il faut noter le 
succès de la culture pluviale. Les disponibilités en 
terre sont par ailleurs élevées vers I' Adamaoua où la 
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pression démographique est inférieure à 10 habitants 
au kilomètre carré. Il existe une organisation intégrée 
de la filière autour de la so9ECOTON et des débou
chés industriels locaux en e3tension depuis la déva
luation du franc CFA. Le coton camerounais est très 
apprécié du point de vue q f alitatif sur les marchés 
internationaux, du fait du rapiassage manuel permis 
par les faibles coûts de la ma n-d'œuvre. 

Les facteurs limitants 
de la production de coton 

Les contraintes sont liées à l'impact du mode de 
culture du coton sur la fertili é des sols : il peut être 
plus ou moins négatif dahs certaines zones et 
entraîner des baisses de rendement. Egalement, la 
faible pluviométrie et sa tendance à la baisse repré
sente un handicap. Enfin, la rapidité des changements 
techniques implique un effort constant d'adaptation 
et de flexibilité dans l'innova~ion technologique. 

Les relations avec les autres filières 

La filière cotonnière entretient de fortes relations avec 
la filière élevage, sur trois plans : 

- l'utilisation, dans les exploitations cotonnières, des 
bovins comme animaux de traits ; 

- la valorisation par l'éleJage des sous-produits 
du coton, 40 000 à 50 000 tonnes de tourteaux en 
1995 ; ceci permet, d'unej part, un approvision
nement à faible coût pour es éleveurs et, d'autre 
part, la diversification des so rces de revenu pour les 
cultivateurs de coton ; 

- la capitalisation des agriculteurs de coton dans 
l'élevage, puisque l'achat de bétail est un moyen 
d 'épargne ou un moyen de cpnstituer un patrimoine. 
L'extension du coton est, de ce fait, un facteur d'aug
mentation du cheptel. 

Les relations entre la filière cotonnière et les autres 
filières vivrières - céréales, légumineuses, fruits et 
légumes, etc. - se situent à deux niveaux : d'abord, 
elles interviennent dans les Jystèmes de culture, par 
les rotations culturales aveq les légumineuses, qui 
réduisent la dégradation de la fertilité ; ensuite, elles 
jouent dans les relations de !complémentarité ou de 
concurrence entre le coton et les cultures vivrières 
par rapport à la disponibilité de la force de travail. 
Sur ce dernier point, rappeldns que l'accro issement 
de la productivité du travail dans le secteur des 
cultures vivrières permet de qiminuer les relations de 
concurrence qui pourraient a~oir lieu dans les calen
driers culturaux. Aussi, les cbnditions de réalisation 
de la sécurité alimentaire so~t reconnues comme un 
élément central de la compétitivité de la fil ière coton. 
La recherche devrait donc s'orienter vers la diminu
tion des facteurs limitants identifiés et la valorisation 
des complémentarités entre lés filières. 

1 
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La filière élevage 

la place de l'élevage 
et l'environnement international 

Le secteur de l'élevage est la deuxième source de 
revenu dans les zones de savane. Il est composé de 
plusieurs sous-filières : bovins, ânes, animaux à cycle 
cou rt (moutons, chèvres, porcs, volailles). Les estima
tions du nombre de têtes sont incertaines. A titre 
indi ca tif, le nombre de bovins est estimé entre 3 et 
4 millions de bêtes. 

Le marché régional des zones de savane est relative
ment autonome et structuré sur un axe Tchad
Cameroun-Nigeria. Cet axe correspond à des flux de 
tran shumance. L'élevage joue un rôle majeur dans 
l 'i ntégration économique de la sous-région qui 
comprend le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et la 
République centrafricaine. 

L'approvisionnement du sud du Cameroun, en parti
culier les villes de Yaoundé et Douala, se fait plutôt 
par I' Adamaoua. Malgré cette régionalisation des flux 
et l 'enclavement des zones de savane par rapport aux 
ports, la filière élevage est soumise aux contraintes de 
la concurrence internationale. L'arrivée de viandes 
européennes par le Nigeria, en fonction des fluctua
tions du taux de change, se traduit certaines années 
par des chutes de prix importantes sur les marchés 
locaux. A ce propos, le « syndrome de la vache 
folle », connu en Europe, a interpelé les profession
nels de la filière au Cameroun. Certains pensent que 
la diminution de la consommation de viande dans les 
pays du Nord pourrait entraîner une concurrence de 
l 'é levage local par l'évacuation des surplus 
mondiaux. Pour d'autres, au contraire, cela pourrait 
se traduire par une extensification des systèmes de 
production dans les pays du Nord et, en consé
quence, les prix internationaux devraient plutôt 
augmenter. 

les potentialités de l'élevage 

Les potentialités locales qui permettraient de se 
placer sur les marchés internationaux sont faibles. La 
production actuelle de l'élevage bovin répond juste à 
la demande de la sous-région Cameroun-Tchad
Nigeria-République centrafricaine. Par ailleurs, l'en
c lavement des zones de savane et les coûts de 
transport limitent la compéti tivité des productions 
loca les sur les marchés internationaux. 

En revanche, cet élevage loca l peut difficilement être 
concu rrencé par des importat ions dans la sous-région 
pour trois raisons : 

- il s'appuie sur un système extensif qui mobilise des 
pâturages d'accès libres permettant des coûts de 
production monéta ires très bas ; 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

- il s'inscrit dans l'histoire des sociétés peules, qui, 
par adhésion à un mode de vie spécifique, peuvent 
accepter une faible rémunération de leur travail , d'où 
une flexibilité économique importante; 

- il existe une multitude d'acteurs dans la commer
cialisation, donc une forte concurrence et par hypo
thèse des marges commerciales faibles qui ne 
pénaliseraient pas la réalisation de l'échange. 

les facteurs limitants de l'élevage 

La réduction des terres de parcours est une contrainte 
de taille ; elle est liée à l'extension des productions 
végétales, à la pression démographique, aux grands 
travaux (barrages de Lagdo) et à la création de 
réserves naturel les . 

Les contraintes sanitaires sont importantes. La 
maladie du sommeil limite l'extension de l'élevage 
dans I' Adamaoua . Depuis la dévaluation du franc 
CFA, les éleveurs ont des difficultés à trouver des 
médicaments fiables en raison des contrefaçons. Les 
risques de grandes épidémies sont toujours présents. 

Enfin, la sous-information relative au fonctionnement 
de la filière empêche un développement concerté et 
efficace : peu de données existent sur l 'orientation 
des flux , les prix, l'organisation des acteurs et les 
marchés qui sont considérés comme« opaques » . 

les relations de l'élevage 
avec les autres filières 

Les interrelations entre les filières peuvent se différen
cier selon trois niveaux : les sous-filières de l'élevage, 
les productions végétales, les activités artisanales. 

En ce qui concerne les relations entre les sous-fi 1 ières 
- bovins, petits ruminants -, les contraintes 
foncières de plus en plus fortes . ne permettent pas 
d'envisager un accroissement de la production 
bovine issue des systèmes extensifs alors que les pers
pectives d'accroissement démographique augmentent 
la demande. Cela explique actuellement l'essor 
complémentaire de l 'é levage des petits ruminants et 
des porcs. 

Les interrelations avec les production végéta les sont 
importantes sur plusieurs plans : 

- l'apport d'animaux de trait qui permettent de méca
niser certains travaux ou de transporter des produits ; 

- le transfert de la biomasse végétale des zones de 
savane vers les zones de culture ; 

- la valorisation des sous-produits du coton dans l'ali
mentation des bovins ou bien des sousproduits des 
céréales dans l'a limentation des petits ruminants. 

Enfin l'é levage offre des sous-produits comme le cuir 
qui permettent l'essor d'activités artisanales et 
industrielles. 
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les perspectives d'intensification de l'élevage 

Les perspectives d'évolution de la filière d'élevage 
sont liées avant tout à l'évolution des contraintes de 
disponiblité et de coût des facteurs de production. 
En premier lieu, les contraintes foncières vont s'accé
lérer ; cela devrait entraîner une intensification sans 
que l'on puisse en prévoir les modalités - sédentari
sation des troupeaux ou autres alternatives ? Cette 
intensification se fera d'e lle-même comme dans les 
autres régions du monde. Il faut cependant que la 
recherche anticipe et travaille sur les techniques 
permettant d 'accompagner favorablement ce 
processus. L'autre point de vue rappelle que les 
espaces pâturables sont encore abondants en 
République centrafricaine et au Tchad . Le système 
pastoral peut économiquement se maintenir long
temps compte tenu de ces espaces mais éga lement 
du fait de la flexibilité des systèmes de production, 
liée aux faibles coûts de production. Les conditions 
de rentabilité d'un élevage intensif de bovins sont très 
précaires. Par ailleurs, l 'é levage extensif dans les 
zon es de savane est pratiqué par des sociétés 
nomades ou semi-nomades qui ont un mode de vie 
socio-culturel, des institutions et des règl es spéci
fiques. Ces facteurs sociologiques de la production 
font que les conditions d'évolution de l 'é levage ne 
sont pas uniquement déterminées par les seules 
contraintes de la compétitivité économique. 

En regard de ces considérations sociologiques, nous 
pouvons percevoir trois perspectives. D'abord, l'hété
rogénéité des systèmes de production d'élevage est 
appelée à s'accroître. Le modèle extensif se main
tiendra en coexistence avec d'autres formes d'élevage 
mais il ne sera plus le seul modèle de production. 
Ensuite, les agriculteurs-éleveurs seront de plus en 
plus nombreux : ce sont des cultivateurs de coton qui 
capitalisent leur épargne dans l 'achat d 'animaux. Ces 
agriculteurs-éleveurs pourraient alors renforcer l'inté
gration des activités d'élevage dans l'agriculture et les 
complémentarités entre les filières animales et les 
filières de productions végétales. Il ex iste en effet un 
écart entre les complémentarités réelles et les 
complémentarités potentielles que la recherche pour
rait réduire. 

Les filières céréale et légumineuse 

les céréales 

LA PLACE DES CÉRÉALES DANS L'ÉCONOMIE RÉGIONALE 

ET L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Les céréales (maïs, sorgho muskwari, sorgho, mil, riz) 
ont un rôle central dans la réalisation de la sécurité 
alimentaire des zones de savane du Nord-Cameroun. 
Avec la globalisation des économies, par la suppres
sion des politiques de subventions dans les pays du 
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Nord, nous constatons, ces dernières années, une 
baisse des stocks mondiaux ~t une hausse des cours 
internationaux. De ce fait, le pays africains se trou
vent contraints d'augmenter leur product ion inté
rieure pour assurer la sécurité alimentaire régionale et 
nationale. 

Dans le nord du Cameroun, dFpuis une dizaine d'an
nées, on observe une substitttion du sorgho (variété 
baéri traditionnellement cons mmée) par le maïs. Ce 
mouvement s'explique parti llement par une diffé
rence de durée de cycle de roduction à l'avantage 
du maïs. Les superficies de s~rgho restent cependant 
stables mais la production 1 est de p lus en plus 
orientée vers la fabrication 9e bière. D ' importantes 
opportunités pour l'exportation vers le Nigeria exis-

1 

tent depuis la dévaluation du franc CFA. 

Sur certains marchés locaux, l'instabilité très forte du 
prix du maïs - qui s'échelo~ne du simple au quin
tuple - se traduit par la rechFrche d'une diversifica
tion, d'où l'augmentation imfPortante des superficies 
en sorgho et en muskwari (so~gho de décrue). 

Quant à la production de riz! rappelons le désenga
gement de l'Etat de la filière et l' importance actuelle 
des importations, qui avoisineraient 200 000 tonnes 
de riz paddy par an. 

L:s _POTENTIALITÉS ET LES FACTEUR! LIMITANTS DE LA FILIÈRE 

CEREALE 

La demande régionale qui res e forte n'est pas encore 
satisfaite. Par ailleurs, les prorenderies et les brasse
ries du sud du Cameroun ont encore recours aux 
importations. Il existe don9 un marché potentiel 
régional , vers les zones de savane, et interrégional, 
vers les zones forestières tropibles, à satisfaire. 

Dans les zones de savane, la culture du maïs a un 
avantage comparatif, par r~ pport aux zones plus 
méridionales, lié à l'obtention d'une meilleure 
qualité, même si les coûts d~ production sont plus 
élevés. Bien qu'au sud, le climat à deux saisons des 
pluies (pluviométrie bimodale~ autorise deux cultures, 
les conditions d'humidité r] ndent plus difficile le 
stockage. 

Les facteurs limitants sont s rtout constitués par la 
baisse de la fertilité dans cert~ines zones, la baisse de 
la pluviométrie, qui impliq~e une adaptation des 
techniques culturales, l'or~a nisation du marché 
céréalier qui permettrait de 1ettre en complémenta
rité les zones excédentaires e déficitaires en fonction 
des aléas climatiques. 

Les zones de savane dispos~nt de conditions favo
rables à l'extension de la cult~re céréalière. Toutefois, 
cet essor est 1 ié à la sécurisation des débouchés 
commerciaux, c'est-à-dire auf mesures de politiques 
agricoles par rapport aux Importat ions et à une 
meilleure organisation professlionnelle de la filière. 
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les légumineuses 

Il s'agit essentiellement de l'arachide, du niébé et du 
soja. Nous nous intéresserons plus particulièrement à 
la filière aràchide. Il faut néanmoins souligner depuis 
quelques années l'explosion des productions de 
niébé et de soja pour lesquelles les travaux de 
recherche sont très rares. Une grande partie de la 
production de niébé serait exportée vers le Gabon et 
la République centrafricaine. La consommation de 
lait de soja se développerait également à Douala. 

L'arachide, considérée comme une culture de rente, a 
des débouchés régionaux importants vers les zones 
de savane, mais également vers le sud du Cameroun 
- pour une utilisation dans la chocolaterie - et vers 
les pays voisins, comme le Gabon. L'intensité des flux 
commerciaux dépend de l'évolution des taux 
d'échange entre les monnaies du Cameroun et du 
Nigeria. Les exportations vers les marchés internatio
naux sont faibles car la production du Nord
Cameroun ne répond pas aux exigences de qualité 
requise pour l'arachide de bouche et de confiserie sur 
ces marchés. Ceci peut s'expliquer, d'une part, parce 
que les producteurs différencient très peu l'arachide 
de bouche et l'arachide d'huilerie et, d'autre part, 
parce que le matériel végétal et les semences adap
tées ne sont pas disponibles localement. Enfin, la 
production industrielle d'huile d'arachide semble peu 
probable pour des raisons de compétitivité par 
rapport aux autres huiles alimentaires : tournesol, 
maïs, etc. 

Dans les perspectives d'évolution de la demande 
mondiale, il faut cependant anticiper la méfiance des 
consommateurs .occidentaux à l'égard de l'élevage 
intensif fondé sur l'utilisation des protéines animales. 
Cela pourrait se traduire par une augmentation 
mondiale de la demande pour les plantes oléo
protéagineuses destinées à l'alimentation du bétail. 

les interactions avec les autres filières 

Notons le rôle important des légumineuses dans le 
maintien et la régénération de la fertilité des sols et 
dans l'amélioration de l'alimentation humaine et 
animale. Cela permet d'augmenter les performances 
en production laitière et en viande. 

Des perspectives intéressantes 
pour les filières céréale et légumineuse 

Les possibilités d'importation des céréales se sont 
amoindries à cause de la dévaluation du franc CFA. 
L'extension du marché intérieur constitue donc une 
opportunité pour l'essor de la production de céréales 
et de légumineuses. La demande augmente mais reste 
encore insatisfaite dans les zones de grande consom
mation, qui se situent au sud du pays, notamment les 
provenderies et les brasseries pour le maïs. 
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Les pistes de recherche devraient concerner l'amélio
ration des performances technicoéconomiques 
(baisse des coûts de production) en vue d'accroître la 
compétitivité des filières céréalières . Egalement, la 
mise en place d'une politique fiable de multiplication 
des semences est indispensable. Enfin, un besoin 
d'organisation de la filière apparaît chez les profes
sionnels et les producteurs afin de mieux faire 
circuler l'information sur les tendances des marchés 
de consommation. 

Les filières maraîchères 

le contexte institutionnel 

L'offre de fruits et légumes augmente dans les zones 
de savane en relation avec l'essor des marchés 
urbains locaux (Garoua, Maroua) et régionaux 
(N'Djaména, Yaoundé, Brazzaville). 

Dans le prolongement du projet d'appui aux exporta
tions de fruits et légumes, une organisation profes
sionnelle a été mise en place - AGROCOM - qui 
s'appuie principalement sur les structures du minis
tère de l'agriculture. AGROCOM a pour mission de 
se constituer comme interlocuteur entre les produc
teurs, les exportateurs, la recherche et les pouvoirs 
publics, ceci pour mettre en place un schéma direc
teur de la filière fruit et légumes, c'est-à-dire une 
programmation de son développement dans le cadre 
d'une cogestion. 

la filière oignQn 

Dans la zone de savane camerounaise (provinces du 
Nord et de !'Extrême-Nord), l'oignon est la principale 
culture maraîchère. Sa production annuelle est de 
l'ordre de 40 · 000 tonnes, dont 30 000 sont commer
cialisées. Les potentialités de développement sont 
importantes car les conditions pédoclimatiques sont 
favorables en saison sèche surtout dans l'Extrême
Nord. Egalement, la spécialisation de certains bassins 
de production permet une maîtrise technique de la 
culture en progrès constant. Enfin, de nombreux 
résultats de 1 a recherche-développement n'ont pas 
encore été vulgarisés ; leur diffusion, notamment sur 
la technique de conservation par séchage, permettrait 
d'étaler l'offre saisonnière. En effet, le Cameroun, 
malgré ses conditions avantageuses, reste importateur 
d'oignons en provenance d'Europe au moment de la 
saison des pluies. 
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La saison des pluies constitue justement un facteur 
limitant important: elle ne permet qu'une production 
saisonnière et rend difficile la conservation et le 
conditionnement. Le caractère informel du fonction
nement de la filière, qui ne permet pas d'apprécier 
les attentes du marché, est aussi une contrainte forte. 

Les perspectives d'accroissement de la demande 
nationale (situation actuelle d'importation) mais 
également de la demande régionale principalement 
vers les pays du sud (Gabon, Congo ... ) sont plutôt 
bonnes. Elles impliquent d'approfondir l'amélioration 
des techniques de séchage, d'adaptation variétale et 
la mise en complémentarité des zones de production 
avec les centres de consommation. 

Les autres filières horticoles 

Les filières maraîchères ont été peu abordées. 
Compte tenu de leur importance dans l'équilibre du 
régime alimentaire, il nous semble nécessaire d'en 
rappeler l'existence. Ces filières concernent principa
lement la tomate, le gombo, l'oseille de Guinée et les 
condiments. 

Les potentialités sont réelles mais localisées en fonc
tion des particularités suivantes : 
- la proximité des zones de consommation urbaines 
pour les produits frais et fragiles; 
- la proximité des points d'eau (lacs, fleuves) pour 
l'irrigation, qui diminue les risques liés aux aléas 
climatiques ; 
- la forte densité démographique qui constitue une 
condition nécessaire à l'intensification technique que 
suppose le maraîchage. 

Les potentialités de développement du maraîchage 
sont importantes car rien n'a été fait sur ces cultures 
sur le plan agronomique. Les marges d'accroissement 
de la productivité sont par hypothèse élevées. 

Les facteurs limitants sont liés au manque d'organisa
tion logistique des filières : transport, conditionne
ment, expédition. Ces facteurs sont également 
rattachés à l'instabilité forte de ces marchés pour des 
produits consommés en frais. Cette instabilité 
engendre des situations de risque importantes. La 
surproduction conjoncturelle, qui provoque l'effon
drement des cours, est fréquente dans le maraîchage. 
Enfin, notons que la qualité sanitaire des produits 
peut constituer un vrai problème à cause de l' utilisa
tion d'eaux polluées ou d'intrants chimiques dange
reux pour la santé. 

Les filières fruitières 

Les filières fruitières ont été rapidement abordées. La 
faible pression des maladies phytosanitaires constitue 
pourtant une condition avantageuse pour les produc
tions fruitières dans les zones de savane. Néanmoins, 
les difficultés logistiques limitent les possibilités d'en
visager le développement des exportations vers les 
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marchés internationaux. Signalons certains problèmes 
spécifiques tels que l'hétérogénéité des variétés de 
manguier. 

11 faut sou 1 igner aussi l'essor des exportations de 
citrons vers les marchés du f ud. En revanche, nous 
notons des importations d'oranges en provenance du 
Nigeria en début de saison sèche - octobre, 
novembre. Ces deux observa~ions révèlent l'existence 
de créneaux régionaux pour les productions 
d'agrumes des zones de savare. 

Les filières de diversification potentielles 

Un certain nombre de filières ont été abordées de 
manière succincte et diffuse dans les débats. Ces 
filières sont considérées comme potentielles, c'est-à
dire que les évolutions en cours ou le contexte des 
marchés internationaux, régionaux ou locaux rendent 
possibles des développements futurs. Les données 
mobilisables étant peu nombreuses, l'appréciation de 
leur importance économique reste difficile. Il s'agit 
des filières tubercules (manioc, pomme de terre), bois 
- source d'enrichissement pour les exploitations et 
les commerçants -, karité, gomme arabique, lait 
animal, lait végétal (soja, souchet), pisciculture et 
pèche (poisson capitaine), légumes locaux (amarantes 
par exemple), feuilles séchées (baobab, figuiers ... ), 
aviculture. 

Les questions communes 
à toutes les filières 

Les pistes de recherche communes 

Le potentiel de la zone de savane du Cameroun est 
globalement élevé malgré les contraintes fortes -
risque climatique de manque ou d'excès de pluvio
sité. Les thèmes communs à l'ensemble des filières 
ont été peu abordés ; ils constituent des pistes à 
prendre en compte dans les futurs programmes de 
recherche : 
- l'approvisionnement en intrants (engrais, produit 
phytosanitaire) ; 
- l'organisation de la commercialisation (condition
nement, transport) ; 
- la transformation et le stockage des produits ; 
- la qualité organoleptique, sanitaire, écologique; 
- le fonctionnement des sociétés humaines. 

La production semencière 
à la base des filières végétales 

La production et la diffusion des semences constitue 
une question cruciale pour les filières végétales. En 
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effet, le retrait actuel de l ' Etat des fili ères de produc
tion semencière pose la question de l'approvisionne
ment en semences pour les producteurs. De p lus, les 
arti culati ons foncti onnel les entre les stru ctures de 
recherche et les institutions de développement n'exis
tent pas pour la réa li sat ion des étapes concern ant 
l 'améliorati on génétique, la sé lection vari étale, la 
producti on, la di ffusion et l'évaluati on des perfo r
mances. 

L'intérêt et les limites 
de l'approche filière 

La pratique d' une approche fili ère finalisée pour le 
développement implique une recherche participati ve 
dans une démarche prospecti ve d'écla irage du futur. 
Nous devons cependant tenir compte de certa ines 
limites. En particulier, les limi tes de l 'approche en 
f ilière rés ident dans l' insuffisante pri se en compte de 
la dimension systémique des problèmes du dévelop
pement des producti ons agr ico les, qui se posent à 
d iffé rentes échell es de fonctionnement - explo ita
tions agri co les, terro irs, espaces rég ionaux. 

Conclusion : 

les orientations de recherche 

Le bilan de chaque fili ère et la pri se en compte 
des ques ti ons communes à l 'ensemble des fili ères 
nous conduit à étab lir, dans le cadre écorégional des 
zones de savane d'Afrique centrale, des propos itions 
d 'orientation pour les programmes de recherche. 

La première ori entati on est la nécess ité d' intégrer 
la log ique de fili ère dans la programmati on 
des recherches. Pour ce la, les chercheurs do ivent 
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s' intéresser davantage aux attentes des consomma
teurs - produits, qualité, pri x - et aux étapes de 
post-réco lte - transformation, stockage, conditionne
ment, transport, commercialisation. 

La deuxième ori entati on est la construction d ' un 
partenari at avec les acteurs du développement, c'est
à-dire les producteurs, les organi sations profess ion
nelles, les stru ctures d 'appui au déve loppement -
vulgari sation, organi sa ti ons non gouvernementales, 
pro jets. Cela permet d ' identi fier correctement la 
demande soc iale mais éga lement de fac il iter l 'expres
sion et la construction de cette demande. 

La tro isième orientation est la production d ' info rma
tions économiques - pri x, flu x, coûts - et de 
connaissances directement utili sab les par les acteurs 
du développement et les pouvoirs publi cs . Ces info r
mations do ivent permettre de mieux comprendre les 
prob lématiques rég ionales de développement et de 
renforcer l'efficac ité d' intervention des acteurs. 

Ces ori entations pourraient se concréti ser au sein de 
la mi se en pl ace d'un observato ire du développement 
régional. La réa lisation de ces orientations et la mise 
en pl ace de cet observato ire supposent bien sûr des 
adaptations importantes pour les chercheurs et leurs 
insti tut ions de rattachement. Ces adaptations ne 
seront pas fac il es mais elles apparaissent nécessa ires 
dans un souci de mieux répondre aux priorités du 
développement rural et des bailleurs de fonds. Ces 
adaptations impliquent tro is préa lables : 

- réuss ir le pari d ' une recherche interdi sciplinaire 
entre les di fférentes sc iences (agronomie, zootechnie, 
économie, socio logie ... ) ; 

- répartir clairement les rô les entre les instituti ons de 
recherche et les organismes de recherche et de déve
loppement ; 

- mettre en complémentarité les travaux verti caux de 
type fili ère/produi t et les travaux hori zontaux de type 
système/espace. 
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ntroduction à la régionalisation des recherches 

N. MBAYE 

CORAF, BP 3120, Dakar, Sénégal 

Résumé - En Afrique au sud du Sahara, les acteurs de la 
recherche agronomique sont les systèmes nationaux de 
recherche agricole (SNRA), les institutions de recherche du 
Nord, les centres internationaux de recherche agri cole (CIRA). 
Les partenaires sont les organisations de producteurs, les orga
nisations professionnelles agricoles, le secteur privé, les institu
tion s de développement, les technic iens des ministères, les 
politiques, les organisations non gouvernementa les, les organi
sations régionales et sous-régionales (CORAF, SACCAR, 
ASARECA ... ), les institutions de coopération bilatérales et 
multilatérales, l'Union européenne. L'évolution de l'ensemble 
du système de recherche est nécessa ire. L'exemple de la 
CORAF est donné, bâti sur le concept de réseaux, dont les acti
vités scientifiques sont structurées en thèmes confiés aux 
équipes des SNRA ; les réseaux peuvent conduire des 
recherches communes à plusieurs pays. La nouvelle organisa
tion internationale de la recherche doit reposer sur les SNRA, 
regroupés en association sous-régionales. Un cadre de coopé
ration précisant les rôles de chaque partenaire doit être défini . 
Les processus d' identification des priorités nationales doivent 
être améliorées. Il faut élaborer des outi ls institutionnels facil i
tant la mobilité des chercheurs et imaginer des mécanismes de 
financement durables. 

Mots-c lés : recherche agronomique, programmation de la 
recherche, coopération international e, bailleur de fonds, 
réseau scientifique, régionalisation, Afrique. 

A l'échelle du continent africain, la régionalisation 
des recherches pose plusieurs questions : 

- Quel le est l 'évolution actuel le du paysage de la 
recherche agronomique sur le plan international : 
comment les institutions nationales de recherche, qui 
ont une expérience de terrain, ressentent cette évolu-
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tion ; quel partenariat faut-il organiser avec les pays 
du Sud? 

- Quels mécanismes de coordination et quelle articu
lation doivent être établis entre les recherches natio
nales et les recherches régionales ? 

- Comment concilier les approches écorégionales et 
la régionalisation des recherches ? En particulier, il 
apparaît indispensable que le niveau international 
soit relayé par des systèmes nationaux de recherche, 
pour établir à la base le diagnostic régional et 
construi re le modèle du fonctionnement de la région. 

Les acteurs 

Les acteurs sont multiples : 

- les systèmes nationaux de recherche agricole 
(SNRA); 

- les institutions de recherche avancées du Nord ; 
- les centres internationaux de recherche agrico le 
(CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agri
cole internationale (GCRAI), qui sont à la fois parte
naires et demandeurs de partenariat. 
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Sur le plan national, il n'y a pas, jusqu'alors, un réel 
partage des activités de recherche avec les univer
sités, les écoles, etc. Ces organismes doivent s'ouvrir 
pour qu'il y ait une parti cipation effective de tous les 
acteurs nationaux. 

Les partenaires 

Les partenaires sur le terrain sont issus d'horizons très 
divers : 

- les organisations de producteurs, les organisations 
professionnelles agricoles, le secteur privé, dont l' in
fluence sur les orientations de recherche va grandis
sant. Il faut mentionner le secteur privé, trop 
longtemps ignoré qui, par ailleurs, peut financer des 
recherches. Enfin , les paysans sont des partenaires 
incontournables. Le comportement des acteurs et 
leurs réactions face aux incertitudes et aux aléas 
doivent orienter prioritairement les travaux ; 

- les institutions de développement - c'est-à-dire les 
sociétés de développement spécialisées, les techni
ciens des ministères, les politiques - qui financent la 
recherche. Les organisations non gouvernementales 
doivent aussi être prises en compte car elles font un 
important travail sur le terrain et peuvent servir de 
relai ; 

- les organisations régionales et sous-régionales. Par 
exemple la Conférence des responsables de 
recherche agronomique africains (CORAF), le South 
African Coordination Center for Agricultural Research 
(SACCAR) et I' Association for Strengthening 
Agricultural Research in Eastern and Central Africa 
(ASARECA) mettent en place une instance de coordi
nation et de concertation, le Forum africain pour la 
recherche agronomique (FARA). Ces organisations 
régionales devraient appuyer des initi atives du type 
du Pôle régional de recherche appliquées au déve
loppement des savanes d'Afrique centrale (PRASAC) ; 

- les institutions de coopération bilatérales et multila
térales, tell es que la Banque mondiale, qui peuvent 
apporter un appui concret aux initiatives régionales ; 

- l ' Union européenne, qui peut éga lement contribuer 
au financement des projets. 

Comment l'évolution 
de la recherche agronomique 
est-elle ressentie ? 

Cette évo lution ne prend-elle pas, au fond, 
des allures d'une révolution de la recherche agrono
mique ? 
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Du côté des acteurs j 

Les SNRA se retrouvent facF à une double crise : 
celle de l'agriculture et celle ae la recherche agricole, 
dont l ' impact sur le terrain njest pas à la hauteur des 
financements qu'elle mobilise. Cette crise est 
aggravée par une faiblesse i~(rinsèque des SNRA. Les 
moyens alloués sont en rédu~tion constante: recrute
ment impossible, fuite des cerveaux, impossibilité de 
renouveler l'outil de la recherche, fi nancements 
éphémères le plus souvent li ~s à la durée des projets. 
De plus, les recherches ~ationales restent sans 
programmation . Quand cellefi existe, les contraintes 
sont insuffisamment identifi ~es et les priorités mal 
définies. 

Enfin, on constate une concertation insuffi sa nte entre 
pays voisins ayant des problèmes communs. Cela 
entraîne une duplication des efforts, fo rcément 
coûteuse et sans résultat, alors qu'une collaboration 
et une mise en commun des moyens seraient béné
fiques pour valoriser les complémentarités de situa
tions et résoudre les problèmes identi f iés dans des 
thèmes fédérateurs. 

Du côté des CIRA 

Leur impact sur le terrain apparaît frag i le alors que les 
résultats sont jugés de qualité. Il faut cependant 
ajouter que les CIRA ont de plus en plus de difficultés 
de financement. 

L'implication des SNRA reste faible dans l'élaboration 
des axes directeurs de la recherche in ternationale . 
Pourtant, les SNRA peuvent être des inter locuteurs de 
choix pour la définition des programmes et des prio
rités, ainsi que pour l'évaluation de l'impact. De plus, 
ils constituent aussi des partenaires fiables pour les 
bailleurs de fonds. 

Aujourd ' hui , les membres du GCRAI et les respon
sables des centres in fe rnationa ux comme 
I' Association pour le développement de la riziculture 
en Afrique de l'Ouest (ADRAO) et l 'i nternational 
lnstitute of Tropical AgriculturF (llTA) ont une volonté 
certaine de faire évoluer l'e~semble du système de 
recherche. Enfin , l'approcne écorégionale rend 
inéluctable cette révo lution de la recherche pour une 
pl us grande efficaci té. 

L'exemple de la CORAF 

Le concept de réseau est la vé)ritable chev il le ouvrière 
de la CORAF. Avec une grande liberté d'action, celui
c i est constitu é par un grou1pement de chercheurs 
œuvrant ensemble dans un domaine reconnu priori
taire. 
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L'activ ité scientifique des réseaux riz , maïs, 
manioc, arachide, ·cotonnier, cultures maraîchères, 
rés istance à la sécheresse, etc. - est structuré en 
thèmes fédérateurs confiés aux équipes des SNRA les 
plus compétentes. 

Les textes de la CORAF prévoient, si cela est néces
saire et possible, que des recherches communes à 
plusieurs pays soient conduites à l'initiative des 
réseaux, dans des centres d'excellence situés au sein 
d'institutions nationales. Ces centres d 'exce llence 
sont de fait des structures à vocation régionale, 
ouvertes à la coopération internationale et dont les 
produits de recherche sont « appropriables » par un 
ensemble de pays. 

Ainsi , la CORAF exprime sa vision régionale. Les 
échanges permanents entre institutions nationales, les 
rencontres fréquentes entre chercheurs, la tenue 
d 'a teliers thématiques, la constitution d'équipes, la 
formation de chercheurs juniors sont maintenant des 
réa lités. La CORAF affirme sa conviction qu' une 
approche régionalisée de la recherche est bénéfique 
aux systèmes nationaux et autorise l'émergence d' une 
communauté scientifique africaine de qualité, apte à 
définir une politique extérieure active et fructueuse 
vis-à-vis de l'ensemble des partenaires scientifiques. 

Du côté des institutions du Nord 

Les institutions du Nord ont une expertise éprouvée 
et une bonne connaissance du terrain . Toutefois, les 
responsables ressentent une certaine dispersion des 
efforts et évoquent le besoin de recentrage et de ratio
nali sat ion du partenariat ainsi que la nécessité de 
tenir compte des efforts de formation des partenaires 
du Sud. Enfin, les institutions du Nord montrent une 
volonté de coordination des interventions (Union 
européenne, CIRAD ... ). 

La nécessité d'une coordination 
sur le plan global 

Des instances de concertation 

La nouvelle organisation de la recherche ag rono
mique à l'échelle internationale repose de toute 
façon sur une base clé que sont les SNRA, regroupés 
en association sous-rég ionales, par exemp le, en 
Afrique au sud du Sahara, CORAF, ASARECA, 
SACCAR ... Ce l les-ci ont décidé, en février 1996, à 
Kampala, de se doter d' un mécanisme de coordina
tion en organisant un forum pour la recherche agro-
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nomique au sud du Sahara, le Forum for Agricultural 
Research in Africa (FARA), qui sera le porte-parole 
des SNRA au sein du système global. Par ailleurs, le 
GCRAI autorise une meilleure présence des pays du 
Sud qui le souhaitent auprès des bailleurs de fonds. 
Ainsi , les moyens complémentaires pour l'exécution 
des programmes pourront être obtenus. 

Quels arguments peut-on avancer pour 
convaincre les responsables politiques ? 

Il faut amener les responsables de la recherche et les 
responsables politiques à faciliter les échanges d'un 
pays à l'autre afin que les chercheurs travaillent 
ensemble et se déplacent sur tous les terrains. 

Les initiatives concrètes comme le Projet Garoua au 
Cameroun et le PRASAC - Cameroun, Tchad, 
République centrafricaine - sont des arguments de 
poids en faveur de la régionalisation . Egalement, les 
initiatives comme le Pôle sur les systèmes irrigués en 
Afrique de l'Ouest (PSI) - Sénégal, Mauritanie, Mali, 
Niger - ou le Centre d'étude régional pour l'amélio
ration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS) -
Sénégal - ne sont sans doute pas transposables tels 
quels dans d'autres situations. Il faut en effet réfléchir 
sur les meilleures organisations possibles en fonction 
des thèmes et des besoins. 

Il semble aujourd'hui que les chercheurs estiment 
que leurs directions ne sont pas toujours cohérentes 
par rapport à l'enjeu régional et qu'il est bien souvent 
difficile de travailler dans ce type de projets. Il faut 
donc de la part des dirigeants des engagements clairs 
et suivis d'effets . 

Pourquoi et comment organiser 
la régionalisation 
de la recherche ? 

Pourquoi? 

L'Afrique est confrontée aujourd'hui à quatre diffi 
cultés majeures : des pertes importantes de parts de 
marché à l'échelle mondiale, l'augmentation de la 
pauvreté, la dégradation des ressources naturel les et 
la faiblesse des systèmes de recherche. 

Malgré tout, la recherche est perçue comme pouvant 
être un des outils capables de proposer des solutions. 
Mais le constat est amer : aucun pays n'a tous les 
moyens réunis - humains, financiers, matériels -
pour lever toutes les contraintes au développement 
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de son agriculture. En revanche, la mise en commun 
de ces moyens peut permettre d'atteindre la plupart 
des objectifs. 

Quels préalables ? 

Cette mise en commun demande trois préalables : 

- il faut une volonté politique des responsables pour 
s'approprier toutes les initiatives ; 

- les directeurs des SNRA doivent montrer un enga
gement clair ; 

- les chercheurs et tous les acteurs à la base doivent 
être impliqués conjointement dans la définition des 
priorités et dans la mise en œuvre des programmes 
correspondants. 
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Comment? 

Un cadre de coopération ~récisan t les rôles de 
chaque partenaire doit être défini. Tous les parte
naires doivent être impliqués vec détermination lors 
de l'élaboration des projets ré ionaux. 

Les processus d'identification des priorités nationales 
doivent être améliorés afin de mieux fédérer les 
initiatives. La qualité scien ifique des projets est 
perfectible en systématisant les évaluations. Il faut 
ensuite élaborer des outils i1stitutionnels pour faci
liter la mobilité des chercheu?. 

Enfin, il faut imaginer des niécanismes de finance
ment durables de la recherche régionale, y compris la 
contribution des pays demandeurs, qui doivent être 
les premiers bailleurs de fond~. 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 
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,"'fi.égionalisation : un enjeu capital 
pour la recherche tropicale 

Bernard BACHELIER 
Direction générale du CIRAD, 42 rue Scheffer, 75116 Paris, France 

Résumé - Un système de recherche global est en cours de 
constitution, entre les systèmes nationaux de recherche agri
cole (SNRA), les centres internationaux de recherche agrono
mique (CIRA) et les institutions de recherche des pays du Nord. 
La régionalisation offre aux équipes nationales des opportu
nités de renforcement et de participation sur le plan interna
tional. En Afrique de l'Ouest et du Centre, sous l'égide de la 
CORAF, une coordination régionale forte entre les SNRA est 
indispensable. Le CIRAD entend favoriser l'évolution vers des 
programmes écorégionaux communs aux SNRA, aux CIRA et 
aux partenaires européens. 

Mots-clés : organisation de la recherche, programmation, 
coopération, institution, Afrique de l'Ouest et du Centre . 

La régionalisation offre aux équipes nationales de 
recherche et à leurs regroupements régionaux des 
opportunités de renforcement et de participation aux 
débats sur le plan international. Cette évolution est 
récente et sa concrétisation dépend de la façon dont 
les équipes nationales le percevront sur le terrain. 

Quel est le rôle des institutions 
de recherche en coopération 
du Nord? 

Il se constitue aujourd'hui un système global qui 
lie les systèmes nationaux de recherche agricole 
(SNRA), les centres internationaux de recherche agro
nomique (CIRA) et les institutions de recherche des 
pays du Nord, dont le CIRAD. Ces derniers ont des 
responsabilités et une lisibilité nouvelles : il leur 
appartient de donner un contenu précis à leur parte
nariat. Ainsi, le CIRAD a la volonté d'assumer un tel 
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rôle et d'affirmer une présence active dans tous les 
projets régionaux. Cette volonté doit se traduire par 
une programmation et des priorités, qu'il convient de 
confronter à cel les des autres partenaires. 

Dans ce contexte, au sein du CIRAD, en tant qu'insti
tution de recherche du Nord, nous devons réfléchir à 
la forme et au contenu de notre contribution. 

Contribution institutionnelle 

D'un point de vue institutionnel, notre appui 
concerne les domaines suivants : 

- information scientifique et technique, circuits de 
communication et accès aux autoroutes de l'informa
tion, systèmes d' information géographique, etc. ; 

- formation de base, en relation avec les universités 
et les grandes écoles ; 

- stratégie et modalités de formation continue. Il faut 
en effet que chaque chercheur national puisse 
accéder aux méthodes de travail et aux outils appro
priés. Dans ce domaine, les demandes restent encore 
trop partiel les et trop informel les, les systèmes natio
naux doivent susciter le besoin de formation auprès 
des chercheurs ; 

- en communication, rôle d'intermédiaire pour faci
liter l'ouverture internationale et la prise de contacts 
régionaux. 

Contribution à la programmation 

Notre contribution à la programmation apparaît 
nécessaire, de façon à instituer un niveau de concer
tation avant la contractualisation des programmes, 
évitant ainsi de s'enfermer dans la continuité. 
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Contribution 
pour un partenariat scientifique 

Sur le plan du partenari at sc ientifique, ce la nous 
permet ainsi de déboucher sur de véritabl es contrats 
de projets. 

Deux objectifs à atteindre 
à court terme 

Enfi n, deux objectifs sont importants à atteindre dans 
les mo is qu i v iennent : multiplier les co ll aborati ons 
avec les CIRA et relancer la coopération européenne. 
Dans le premier cas, de nombreux programmes 
communs sont actu ell ement à l 'étude. Le CIRAD 
souhaite développer ce type de coll aboration avec les 
CIRA. Elle permet d'éviter la duplication des travaux et 
favori se les progrès sc ientifiques, en accroi ssant l'effi 
cac ité de la recherche. M ais cette coopérati on doit 
être mise en œuvre très cl airement, en liaison étroite 
avec les systèmes nati onaux. Dans le second cas, il 
importe de donner à la coopération européenne un 
contenu sc ientifique fort, orienté vers l'agronomie et le 
développement. Il faut élargir et relancer ce partenari at 
en élaborant un projet novateur qui mettra nettement 
en évidence la vo lonté de trava iller ensemble et qui 
définira cl airement sa contribution à un système global 
de recherche. A cet effet, le groupe européen de coor
dination pour la recherche sc ientifique pour le déve
loppement a été créé et devrait favori ser la mi se en 
servi ce de ces princ ipes. 

Quelle demande doivent 
formu Ier les systèmes nationaux 
africains ? 

Les systèmes nati onaux de recherche doivent 
réfl échir aux formes de co ll aboration qu ' il s 
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souhaitent, en terme d 'effi cac ité et de renforcement 
des stru ctures existantes. 

Ain si, pour l 'Afrique de l' Ouest et du Centre, sous 
l 'ég ide de la Conférence j des responsabl es de 
recherche agronomique afri ca ins (CORA F), une coor
dination régionale forte entrJ les systèmes nationaux 
est indispensable pour ex i ~te r ensuite sur le pl an 
international. Pour ce la, il f~ut des projets construits 
ensemble sur la base d 'une structuration régionale. La 
régionali sation s'appuie bi ~n sûr sur les systèmes 
nationaux, mais ce la n' implique pas la nécessité d 'at
teindre la perfection de chaq~e système nat ional pour 
mettre en pl ace la cons~ru cti on régionale. Au 
contraire, sa mise en œuvre doit être immédiate au 
bénéfi ce réciproque des systèmes nationaux, qui s'en 
trouveront renforcés avec des pri orités m ieux ori en
tées, et de la structure régionale elle-même. 

L' Afrique ne peut plus se permettre de d ifférer ces 
projets. Les responsabl es de la recherch e do ivent 
élaborer des projets en se dotant d 'organisations effi
caces. Les institutions du Nord peuvent apporter leur 
aide non seulement dans ce domai ne, mai s auss i 
dans les processus d'access ion aux financements et 
dans la formulation des proj ets que l'Afrique souhaite 
promouvoir. Les institutions du Nord sont là pour 
écouter et accuei 11 i r les demandes des systèmes 
nation aux afri ca ins, à la dondition que ceux-c i, 
ensemble et région alement, déterminent leurs prio
rités et en entreprennent leur mi se en œuvre. 

Notre système de recherche, ri che d 'histoi re et d'ac
qui s, a besoin d ' un renouvea u pour s' adapter aux 
besoins du Sud, en constanteLévolution . Le CIRAD a 
commencé une réfl ex ion po r mieux répondre aux 
demandes d'appui à toutes les initiatives allant dans 
le sens de la régionalisation . Il entend favori ser, par 
des actions incitatives, la nécessa ire évolution vers 
des programmes écoreg1onaux communs aux 
systèmes nationaux de recherche, aux CI RA et aux 
partenaires européens. Ce~e démarche s' inscr it 
parfa itement dans la politique de globali sation de la 
recherche poursuivie à la lfoi s par le GCRAI et 
l' Union européenne. 

25-29 novembre 1 96, Garoua, Cameroun 
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Résumé - Vers quelle évolution doit tendre le système global 
de recherche agronomique, dans ces aspects institutionnels et 
méthodologiques, pour contribuer à répondre aux enjeux 
planétaires ? Il doit s'appuyer sur le concept d'écorégionalité, 
défini par le GCRAI comme l'étude intégrée des facteurs 
techniques et humains du développement durable. Cette 
démarche est conduite dans des « écorégions » résultant d'un 
zonage agro-écologique de la planète. L'organisation de la 
recherche dans de grands espaces géographiques est 
nécessa ire et doit contribuer directement à mettre au point les 
voies et les moyens d'un déve loppement durable au sein de 
chaque écorégion . Cette démarche de recherche pour le 
développement est de nature systémique et parti c ipative. 
Elle implique dès le niveau loca l l' intégration des disciplines 
scientifiques et nécess ite des mécanismes efficaces 
d' interaction entre le loca l, le national et le régional. Le 
PRASAC, le PSI et l 'EPHTA, construits sous l 'ég ide de la 
CORAF, constituent des exemples de mise en œuvre de cette 
démarche. La réa li sa tion de ces projets régionaux ne se 
substitue pas aux institutions nationales de recherche agricole, 
mais permet au contraire de les renforcer. 

Mots-clés : organisation de la recherche, coopération, 
partenariat, recherche-développement, pluridisciplinarité, 
filière, agriculture durable, ressource naturelle, Afrique. 

Les grands enjeux mondiaux du futur sont d'ordre 
alimentaire, énergétique et environnemental. Ils sont 
liés à l'évolution démographique du globe, qui déter
mine la demande et la pression sur les ressources. 

La question qui se pose à nous tous ici, acteurs de la 
recherche agricole, est de savoir comment nous 
pouvons contribuer à faire face à ces enjeux. Pour 
répondre à cette interrogation, il est nécessaire de 
tirer la leçon du passé puis d'aborder les aspects insti 
tutionnels et méthodologiques d'une vision nouvelle 
de la recherche agricole. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Aujourd'hui, nous nous situons dans un contexte de 
post-révolution verte. La révolution verte agricole, 
lancée au cours des dernières décennies, s'est 
traduite par des réussites remarquables, mais aussi 
des échecs. Leur ana lyse montre qu'il ne faut pas 
seu lement tenir compte des facteurs techniques, mais 
aussi des conditions socioéconomiques et politiques 
de la production. Ne pas les intégrer interdit de fait 
toute réussite sauf dans les contextes les plus favo
rables. C'est une première leçon à tirer du passé. Leur 
analyse montre aussi les limites liées à la diffusion de 
messages techniques trop normatifs. Ceux-ci ne 
peuvent prendre en compte la très grande diversité 
des situations agricoles liée aux facteurs écologiques 
et également issue des dynamiques agraires. 11 est 
nécessaire que la recherche « colle » davantage aux 
réalités du terrain, aux demandes et aux besoins des 
utilisateurs. C'est une deuxième leçon à tirer du 
passé. 

Ceci doit orienter nos réflexions . Du point de vue 
institutionnel, comment faut-il organiser la recherche 
et vers quelle évolution doit tendre le système global 
de recherche ? L'idée sous-jacente est de gagner en 
efficacité pot:Jr faire plus de choses et le faire mieux, 
sachant par ailleurs que les moyens de chaque insti
tution, prise isolément, ne pourront guère connaître 
une forte croissance. 

Soucieux de contribuer à une meilleure efficacité de la 
recherche mondiale, dont ils sont une composante 
essentielle, les centre internationaux de recherche 
agricole (CIRA) et le Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI) ont abouti à 
la définition du concept d 'écorégionalité, comme 

475 



étude intégrée des facteurs techniques et humains du 
développement durable. Cette démarche est conduite 
dans des « écorégions » résultant d'un zonage de 
la planète fondé sur les grandes caractéristiques 
climatiques {critères agro-écologiques de la FAO). 
Concerter les recherches dans une écorégion, cela 
signifie que l'on considère que les grandes probléma
tiques seront voisines en son sein. Cela signifie aussi 
que l'on pourra identifier les différents acteurs de la 
recherche, du développement et de la production et 
que ces acteurs pourront se concerter pour travailler 
ensemble sans double emploi. On gagnera ainsi en 
efficacité. Cet effort d'organisation de la recherche 
dans de grands espaces géographiques est nécessaire. 
Mais il ne portera ses fruits que si chacun des acteurs y 
trouve effectivement sa place et si les « coûts de tran
saction » relatifs à sa mise en place ne sont pas trop 
élevés. Il n'atteindra ses objectifs, enfin, que si le 
contenu scientifique des recherches ne se résume pas 
seulement à l'addition d'opérations concertées : il doit 
contribuer directement à mettre au point les voies et 
les moyens d'un développement durable au sein de 
l'écorégion. 

Selon les institutions françaises (CIRAD, INRA et 
ORSTOM), cette dernière exigence implique : 
- de délimiter, au sein de chaque écorégion, des 
sous-ensembles géographiques plus homogènes 
quant à leurs caractéristiques économiques, sociales, 
démographiques et politiques ; 
- d'analyser chacun de ces sous-ensembles, en tant 
que système, en prenant en compte aussi bien les 
modalités de gestion des ressources naturelles par les 
différents acteurs que le fonctionnement des filières et 
des marchés ; 
- de caractériser ainsi leur fonctionnement actuel et 
leurs voies d'évolution sous l'action des facteurs 
déterminants que sont la démographie et les poli
tiques économiques ; 
- d'en déduire les voies d 'évolution à privilégier; 
- de mettre en place les dispositifs de recherche et 
d'action aptes à fournir les références et les éléments 
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d'aide à la décision qui somt nécessaires pour les 
promouvoir. 

Cette démarche de rechercre pour le développe
ment, dont les partenaires i t les destinata ires sont 
aussi bien les producteurs quT les structures de déve
loppement, et les firmes écoriomiques autant que les 
décideurs administratifs et pb litiques, est de nature 
systémique et participative . Elle implique dès le 
niveau local l'intégration des !disciplines scientifiques 
et nécessite des mécanismej efficaces d'interaction 
entre le local, le national et 1 I régional. 

Le Pôle régional de recherch
1
es appliquées au déve

loppement des savanes d' Afr jque centrale (PRASAC) 
constitue, aux côtés de plusieurs autres en Afrique 
C('.mstruits sous l'égide de la Conférence des respon
sables de recherche agronomique africains (CORAF) 
- Pôle systèmes irrigués (PSI), Ecoregional Program 
for Humid and sub-Humid Tropics of sub-Saharan 
Africa (EPHTA) -, un bon exemple de mise en 
œuvre de cette démarche. L'identification de compo
santes de recherche, hiérarchisées après une analyse 
des besoins communs de développement des diffé
rents pays partenaires, permet de concentrer sur 
l'essentiel les moyens de recherche disponibles. La 
constitution d'équipes locales plurid isc iplinaires 
permet de garantir l'originali~é du trava il et les rela
tions de proximité avec les partenaires de la 
recherche (paysans, sociétés de développement, 
administrations .. . ). L'animation et la coordination 
régionale permettent le choix et la mise en œuvre de 
méthodes communes, ce qui lest indispensables pour 
la communication scientifiquî entre chercheurs, leur 
formation continue et l'étab issement de synthèses 
cohérentes. 

De cette manière, on le voit, la mise en œuvre de ces 
projets régionaux ne se substitue pas aux institutions 
nationales, mais permet au contraire de les renforcer, 
ce qui est essentiel pour pouvoir faire face aux enjeux 
du futur. 

25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun 
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estructuration de la recherche agricole 
au Cameroun 
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Résumé - L' IRAD est né de la fusion entre l'IRA et l'IRZV. 
Deux études de stratégie à long et moyen termes ont été réali
sées par une équipe d'experts nationaux, avec le concours de 
la Banque mondiale et de la FAO. Le document de' plan à long 
terme est un cadre d'orientation stratégique décrivant les 
caractéristiques quantitatives du SNRA en l'an 2005. Le plan à 
moyen terme est un programme de mise en œuvre des cinq 
premières années. Il décrit les niveaux et allocations de 
ressources nécessaires à l' IRAD en l'an 2001 . Il propose une 
stratégie fondée sur les critères suivants : réduction du nombre 
de chercheurs, amélioration de la productivité scientifique des 
chercheurs retenus, rééquilibrage des personnels d'appui par le 
renforcement de l'encadrement moyen technique et la réduc
tion du personnel peu qualifié, meilleure distribution des 
implantations, amélioration des budgets de fonctionnement, 
d'équipement et d' investissement. 

Mots-clés : recherche agricole, stratégie, financement, 
programmation, Cameroun . 

La création de l'Institut de recherche agricole pour le 
développement (IRAD) marque le point cu lminant du 
long processus de réforme du système national de 
recherche agronomique du Cameroun commencé en 
1991. Les principaux objectifs assignés au nouvel 
institut, né de la dissolution de l'Institut de la 
recherche agronomique (IRA) et de l'Institut de 
recherches zootechniques et vétérinaires (IRZV), sont 
de six ordres : 
- assurer un pilotage efficient de la recherche, aussi 
bien sur le plan central que dans chacune des cinq 
zones agro-écologiques, en y garantissant l'auto
nomie de gestion, une véritable relation utilisateurs
chercheurs à l' échelle locale, avec une large capacité 
de contracter et de traiter des marchés à l'échelle 
nationale et internationale ; 
- sauvegarder l'outil de recherche actuel, en préser
vant les acquis et le patrimoine de l'IRA et de l'IRZV 
transférés vers la nouvel le institution ; 
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- mettre en œuvre une programmation scientifique à 
court et moyen terme autour des axes prioritaires 
pour le développement agri cole du pays, à partir des 
besoins réels des utilisateurs dans chacune des zones 
agro-écologiques ; 

- gérer les activités de recherche en répondant au 
mieux à la demande des utilisateurs, tout en minimi
sant le coût de revient des actions de recherche, en 
favorisant les solutions économiquement viables, 
en allégeant la charge de l'Etat, en développant l'au
tofinancement et en renforçant la confiance et 
l'intérêt des bailleurs de fonds et des partenaires 
internationaux ; 

- assurer la participation des utilisateurs à toutes les 
phases de la recherche, de la programmation à l'éva
luation des impacts et dans le transfert des résultats ; 

- améliorer la capacité de gestion et renforcer les 
capacités scientifiques des chercheurs. 

Mais, bien plus que la création et l'organisation de 
l'IRAD, le processus de restructuration du système 
national de recherche agricole (SNRA) du Cameroun 
a été l'occasion d'une réflexion novatrice destinée à 
baliser la voie des grandes décisions futures en 
matière de recherche agricole par une vision globale 
et cohérente de ses problèmes en relation avec les 
exigences du développement. 

Cette réflexion a conduit à l'élaboration de 
deux importantes études de stratégie réalisées par 
une équipe d 'experts nationaux, avec le 
précieux concours de la Banque mondiale et de la 
FAO 

- Système national de recherche agricole du 
Cameroun : analyse et propositions de stratégie pour 
le long terme, Rome/Yaoundé, novembre 1995, 
201 p. 
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- Système national de recherche agricole du 
Cameroun : proposition d'un plan national à moyen 
terme, Rome/Yaoundé, novembre 1996, 1 68 p. 

Plan à long terme 

Comme son titre l'indique, le premier document 
correspond à un plan à long terme, élaboré à partir 
d'une brève description analytique des institutions 
scientifiques et techniques composant le système 
national de recherche agricole de notre pays, avec 
une mise en exergue de leurs ressources humaines, 
matérielles et financières, de leurs programmes, de 
leurs relations internationales et de leurs relations 
avec le développement. 

La préparation de cette étude a mobilisé, de longs 
mois durant, le MINREST et les hauts responsables 
nationaux les plus directement concernés par la 
recherche agricole : entreprises publiques et privées 
du secteur agricole, MINAGRI, MINEPIA, MINESUP, 
MINEF, MINSANTE, MINEFI, PM. Le travail s'est 
réalisé au sein de cinq commissions spécialisées 
(cultures annuelles, cultures pérennes, productions 
animales et halieutiques, forêt et environnement, 
systèmes de production et socioéconomie rurale). 
L'option affirmée à long terme par ces experts est 
celle d 'un SNRA stable et autonome, comptant 
d'abord sur ses propres ressources humaines et finan
cières (modestes) pour conduire les recherches les 
plus prioritaires, tout en restant ouvert à la coopéra
tion internationale. 

Sur le plan méthodologique, les commissions spécia
lisées ont pris en compte : 

- les orientations de la politique agricole exprimées 
dans divers documents officiels et par les respon
sables nationaux consultés ; 

- le poids socio-économique actuel et à long terme, 
l'importance des problèmes et des potentialités de 
développement de chaque production et de chaque 
zone agro-écologique ; 

- la rentabilité potentielle de la recherche, d'une part 
à travers sa capacité à contribuer efficacement à la 
solution des problèmes prioritaires du développement 
et à l'expression des potentialités de production agri
cole et, d'autre part, à travers l'impact possible des 
innovations techniques sur l'accroissement de la 
production ou de la productivité agricole et sur la 
protection des ressources naturel les ; 

- les exigences essentielles de fonctionnement et 
d'organisation d'un SNRA ; 

- la nécessité de préserver le potentiel scientifique 
national qui a pu accumuler jusqu'ici une large expé
rience et parfois acquérir un certain renom interna
tional par la mise au point d'innovations techniques, 
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ou par la constitution de collections de matériels 
génétiques remarquables (céréales, café .. . ). 

Les principales caractéristiques du plan à long terme 
sont la modestie relative des ressources humaines et 
financières, la concentration des forces de recherche 
dans un nombre limité d'implantations d'une taille 
suffisante, la répartition plus équilibrée des efforts de 
recherche par secteur de pmduction, par secteur de 
recherche et par zone agro-écologique et le renforce
ment des relations du SNRA Lee le développement. 

Au total, le document de plan à long terme de la 
recherche agricole du Cameroun est un cadre 
d'orientation stratégique qui décrit les caractéris
tiques quantitatives du SNRA en l'an 2005, jugées les 
meilleures possibles au regard : 

- des problèmes et des potentialités du développe
ment et des grandes orientations de la politique agri
cole du pays ; 
- des besoins nationaux prioritaires de recherche qui 
en découlent; 

- des possibilités nationales et étrangères de finance
ment de la recherche agricole ; 

- de la situation actuelle du SNRA et de sa capacité 
d'évolution. 

1 :::~a àp=~~~e~o::r:c:ment présente un 
plan à moyen terme de la recherche agricole du 
Cameroun, qui n'est autre qu' un programme de mise 
en œuvre des cinq premières années du plan à long 
terme résumé ci-dessus. 

Centré sur l'IRAD, le plan à moyen terme décrit les 
niveaux et allocations de ressources nécessaires à 
l'IRAD en l'an 2001, au regard de la situation 
actuelle et de ses capacités d'évolution, des possibi
lités de financement national et étranger et des objec
tifs du plan à long terme. 

Réaliste, il propose une stratégie fondée sur les 
critères suivants : 

- la réduction progressive dJ nombre de chercheurs 
de l'IRAD plutôt qu'une mesure brutale de l icencie
ment de cadres supérieurs hautement qualifiés ; 

- l'amélioration parallèle du potentiel et de la 
productivité scientifique des chercheurs retenus ; 

- le rééquilibrage progressif des personnels d'appui 
aux chercheurs par le renforcement de l'encadrement 
moyen technique, actuellement insuffisant, et la forte 
réduction du personnel peu qualifié, actuellement 
pléthorique ; 

- l'allègement et la meilleure distribution des implan
tations de recherche ; 

- l'amélioration progressive des budgets de fonction
nement, d'équipement et d'investissement. 

1 
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Les principales ca ractéristiques du pl an à moyen 
terme de recherche agri co le sont ainsi sa grande 
prox imité avec le pl an à long terme, l ' amélioration 
des équilibres régionaux actuels, l'arti culation étro ite 
des di spos itifs zonaux de recherche, le rééquilibrage 
des efforts de recherche entre les grands secteurs de 
production et entre les grands secteurs de recherche, 
le renforcement des relations avec le développement. 

De ces ca ractéri stiques découlent des changements 
quantitatifs et qualifi ca tifs prioritaires relatifs aux 
ressources humaines (chercheurs, autres cadres supé
rieurs, techniciens agri co les, cadres moyens adminis
tratifs, auxili aires), aux ressources matéri ell es 
(res tructurati on du réseau d ' impl antati ons de 
recherche, réhab i 1 itati ons les plus urgentes d' infra
structures, beso ins en équipements et matériels sc ien
ti f iques et techniques) et aux aspects instituti onnels 
(éva luations, recl assements de personnels, statuts et 
règ lements intéri eurs, comités de programmes et 
conseil sc ientifique). 

Les ressources financières annuell es nécessa ires à la 
réa li sation du p lan à moyen terme en 2001 ont été 
estimées à 4,9 milli ards de francs CFA constants de 
1996. A titre de comparaison, le montant brut total 
de ces dépenses - inférieur à ceux relevés de 1980 à 
1985 - a été estimé à plus de 10 milli ards de francs 
CFA pour l ' IRA et l' IRZV et leur montant évalué au 
coût des facteurs nati onaux à environ 8,6 milli ards de 
francs CFA non dévalués .. . A 4,9 milli ards de francs 
CFA, les ressources financières du pl an à moyen 
terme res teraient donc relativement modestes et ne 
représenteraient que 0,4 % du produit intérieur brut 
agri co le, en supposant que ce lui-c i connaisse un taux 
d 'acc ro issement annuel équivalent à ce lui de la 
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populati on (2, 3 %), ce qui situerait toujours le 
Cameroun dans la moyenne inféri eure des pays 
d' Afrique sub-sahari enne, derri ère la Côte d'ivoire, le 
Sénéga l, le M ali ... 

En définitive, le pl an à moyen terme est le résultat de 
choix raisonnés, effectués de manière pragmatique et 
ri goureuse et dégageant pour les c inq prochaines 
années les évolutions les plus souhaitables en mati ère 
de ressources humaines, matérielles et financières. 
Tout comme le pl an à long terme, cette étude devrait 
constituer une référence durable pour les autorités 
nationales concernées par la recherche agricol e et 
plus parti culièrement pour la direction du nouvel 
IRAD, dont la mi se en pl ace attendue devra très rapi 
dement répondre aux espo irs suscités auprès de ses 
personnels et de ses partenaires par troi s années 
d'études, de concertations, de discuss ion s. 

Grâce à ces deux instruments de stratég ie, dont 
l ' IRAD constitue le bras séculier, le Cameroun 
dispose désorm ais d 'un appareil de recherche agri 
co le à décentrali sa ti on géographique raisonnée, 
thématiquement proche des producteurs grands et 
petits, largement ouvert à la vulgari sa ti on de ses 
résultats, prêt à concourir effi cacement à la réali sa
tion des quatre objecti fs de référence de la nouvelle 
po litique agri co le du pays : 

- la sécurité alimentaire; 

- l'accro issement des revenus des exportati ons et la 
diminution des importations alimentaires ; 

- l 'améliorati on du niveau de vie dans les zones 
rurales ; 

- la protecti on de l 'env ironnement et l ' utili sati on 
rationnel le des ressources naturelles. 
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Résumé - Les thèmes de recherche sont décrits. Des projets 
de recherche à vocati on internati onale sont cités . Des 
exemples de résulats sont donnés : la recherche en milieu réel 
a abouti à plus d 'un milli er de parcelles traitées en jachère 
améliorée avec des légumineuses ; les travaux sur les petits 
ruminants, sont directement appliqués - prophylaxie, amélio
rati on des conditions d'élevage, fabri ca ti on de fromage pressé. 
L'approche de gestion des terroi rs est fondée sur la pluridisci
plinarité. La co llaborati on entre chercheurs, producteurs, 
vulgarisa teurs ainsi que les partenariats sont soulignés. 

M ots-clés : acquis de la recherche, vulgari sati on, fili ère, coton, 
r iz , sorgho, élevage, lai t, légumineuse, fertilité, gestion de 
terro ir, Tchad. 

Au Tchad, 80 % de la population et 55 % du produit 
intéri eur brut sont d 'ori gine rurale. C'est dans ce 
contexte que les recherches en agri culture, comme 
en élevage, ont débuté il y a un demi-siècl e. 

Le cinquantième anniversaire de la station sera fêté la 
première semaine du mois de décembre 1996. Les 
journées scientifiques et techniques auront éga lement 
li eu en décembre 1996. Ce sera l'occas ion pour les 
chercheurs de présenter leurs résultats. 

Sans s'étendre sur l'ensemble de la recherche menée 
dans le pays, nous pouvons citer quelques acquis qui 
concernent autant le Tchad que ses voisins. 

Quelques acquis thématiques 

En matière de recherche cotonnière, la sé lecti on 
va riétale suit de près les besoins des industriels. 
L'entomo log ie essa ie quant à ell e de répondre aux 
difficultés des producteurs. 

L'amélioration variétale du riz et du sorgho parti c ipe 
aussi à la d imension des risques alimentaires. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

Les travaux effectués sur les petits ruminants, le lait et 
les produits laitiers nous permettent déjà de promou
voir un élevage plus performant et rémunérateur pour 
les producteurs, sur le pl an national et régional. 

Des projets 
à vocation internationale 

Certains projets de recherche à vocation interna
tionale méritent d'être cités ici . Le projet régional de 
recherche sur les petits rumin ants regroupant le 
Cameroun, le Niger et le Tchad, a permis, entre 
autres, de réa liser une caractéri sation génétique et de 
mieux connaître la physiologie de la reproduction. La 
modéli sation de la peste bovine a regroupé, sur un 
fin ancement du Fonds européen pour le développe
ment (FED), la France, la Belgique, l'Angleterre et le 
Tchad. La sécheresse a été abordée avec le Réseau de 
recherche sur la résistance à la sécheresse (R3S) de la 
CORAF. Ces travaux ont apporté une meilleure 
connaissance des .stress hydriques pour établir une 
grill e de décision sur les dates optimales de semis et 
sur les cycles de développement des cultures. 

La recherche tchadienne a éga lement parti c ipé au 
Réseau ouest et centre afri ca in de recherche sur le 
sorgho (ROCARS) impliquant auss i l' ICRISAT. Cela a 
permi s d'effectuer des travaux sur la recherche des 
vari étés de so rgho mieux adaptées aux conditions 
pluv iométriques et rés istantes aux parasites te ls que le 
striga . Les tests en mil ieu paysan sont assez avancés 
et prometteurs. 

La recherche sur les tubercules et les raci nes est 
condui te en liaison avec l' llTA d' Ibadan (N igeria). 
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Ces ouvertures sont des acquis sur lesquels se fondent 
d'autres espoi rs de coopération régionale et interna
tional e. Le travail sur les camelins avec le Niger, le 
Mali , le Sénégal , la M auritanie et le Tchad, devrait 
ainsi se concrétiser. 

Dans cet ordre, l'atelier de Garoua et les rencontres 
qui l'ont précédé sont porteurs d'espoir. 

Une recherche 

pluridisciplinaire au service 
des paysans tchadiens 

L'ouverture vers l'extérieur ne s'est pas faite au 
détriment d'une ouverture vers les producteurs . En 
effet, la recherche tchadienne a manifesté sa volonté 
délibérée de travailler en partenariat avec les agents 
des filières . 

De nombreux thèmes sont abordés avec les produc
teurs, par exemple la transformation du lait ou la 
régénération des sols épuisés. D'autres thèmes sont 
menés en étroite collaboration avec les industriels de 
la transformation. 

Après quatre années de collaboration avec les 
paysans, plus d 'un millier de parcelles sont aujour
d 'hui traitées en jachère améliorée avec des légumi
neuses (Mucuna, niébé fourrager, Cajanus cajan). Ces 
champs sont suivis en étroite liaison avec les cher
cheurs et les développeurs. Pour l'instant, la seule 
limite à l' expansion est la production semencière 
faite par les paysans eux-mêmes, organisés de plus en 
plus en banques de semences. 

Dans l'approche de gestion des terroirs, la pluridisci 
plinarité est de mise dans l'équipe de recherche. De 
plus, cette approche a permis d 'assoc ier une quin
zaine d'organisations non gouvernementales interve
nant dans la zone cotonnière. Un travail en 
profondeur associe constamment le principal opéra
teur de développement, l'Office national de dévelop
pement rural (ONDR), avec l'équipe de recherche de 
Bébédjia et les paysans des villages représentatifs des 
différentes situations agricoles. 
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En élevage, une collaboration quotid ienne associe le 
Laborato ire de recherche vétérinaire et zootechnique 
de Farcha (LRVZ) aux éleveurs de bovins et de petits 
ruminants. La connaissance de la pathologie et des 
systèmes d'é levage sont aussi mieux appréhendés . 
Les résultats sont directement1 mis en œuvre : prophy
laxie, amélioration des conditions d'élevage. La 
collaboration avec les tran5iformateurs de produits 
laitiers assure le succès du fr~mage pressé. 

Le partenariat avec les transfbrmateurs industriels est 
un autre exemple : la recherche travaille avec la 
COTONTCHAD (Société de développement du coton 
au Tchad) . Cette association rrnforcera le potentiel du 
laboratoire grâce à l'acquisition d ' une micro-usine 
haute capacité et d'une chaîne High Volume 
Instrument (HVI). 

Le triangle chercheurs, vulgarisateurs, producteurs, 
déjà solide, constitue la base et la force de la 
recherche tchadienne . Nous souhaitons encore le 
renforcer à l'avenir. 

Conclusion 

Malgré des moyens limités, nous pouvons nous 
enorgueillir de l'obtention de résultats très concrets, 
directement utilisables et utilisés par les opérateurs 
des fili ères, parce que les programmes ont été 
élaborés et menés avec eux. 

La recherche tchadienne tient à remerc ier tous ses 
partenaires de la capacité commune à mener 
ensemble une recherche productive dans un contexte 
régional. Nous remercions aussi les partenaires finan
ciers qui ont permis la mise en œuvre de la recherche 
au profit du Tchad. N'oublions pas, non plus, les 
partenaires scientifiques, en particulier le CIRAD, qui 
ont apporté leur concours à la formation des cher
cheurs, à la conception et à la réalisation des 
programmes. 

Enfin, la délégation tchadienne, consciente des diffi
cultés d'organisation d ' un tel atelier, remercie les 
organisateurs pour les efforts o:léployés. 
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la recherche agronomique en République 
centrafricaine 

J.-C. MALIBOUNGOU 
!CRA, BP 122, Bangui-La Kouanga, République centrafricaine 

Résumé - La recherche est passée de l 'approche fili ère à 
l 'approche système. L' Institut centrafr ica in de recherche 
agronomique (ICRA) est stru cturé selon les zones-écologiques 
du pays en tro is départements - systèmes agraires des 
savanes, systèmes agraires des forêts, systèmes agro-pastoraux 
- p lus un déµartement d'appui à la recherche. L' ICRA s'est 
engagé dans la co llaboration sous-régionale avec le Cameroun 
et le Tchad. 

M ots-c lés : programmation de la recherche, fili ère, système, 
rég ionalisa ti on, Réµublique centrafri ca ine. 

En République centrafri ca ine, la recherche agrono
mique s'est d'abord construite se lon l' approche 
fili ère, c'est-à-dire se lon les cultures dominantes : 
cotonnier, caféier, élevage (bovin transhumant essen
ti ell ement). 

A la concertation sectorielle sur le développement 
rural d'avril 1989, l' inefficaci té de l'approche filière a 
été consta tée. L'approche système a dès lors été privi
lég iée. L' Inst itut cen trafr ica in de recherche agrono
mique (ICRA), créé en avril 1993, a donc été o rienté 
vers la recherche-déve loppement et la recherche
action. 

Agri cultures des savanes du Nord-Cameroun 

L' ICRA est structuré selon les zones agro-écologiques 
du pays en trois départements : 
- systèmes agraires des savanes, situé au centre 
régional polyvalent de recherche de Bambari (centre
est) ; 
- systèmes agraires des forêts, install é au centre 
régional polyvalent de recherche de Boukoko (sud
ouest) ; 
- systèmes agro-pastoraux, département transversal. 

Enfin , le département d'appui à la recherche 
complète la structure générale ; i 1 comprend les 
services suivants : 
- information sc ientifique et technique ; 
- télédétection et ca rtographie ; 
- laborato ire des so ls, eaux et plantes. 

L' ICRA fonctionne avec 40 chercheurs qui sont très 
jeunes. La masse cr itique reste très en deça des ambi
tions du pays : un effort particulier est mené pour la 
fo rm ation des chercheurs. 

Compte tenu de sa jeunesse, l' ICRA s'est engagé dans 
la co ll aboration sous-régionale afin de bénéficier de 
la so lidarité du Cameroun et du Tchad, par une 
meill eure utili sa tion des acquis en matière de 
recherche agronom ique et par un appu i à la 
form ation des jeunes chercheu rs centrafrica ins. 
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Synthèse des travaux de l'atelier d'échange 
sur les agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

l. 5EINY BOUKAR 
IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Il s'est tenu à Garoua, du 26 au 29 novembre 1996, dans la salle de conférence de l'hôtel Bénoué, l'atelier 
d'échange sur les agricultures des savanes du Nord-Cameroun. 

La cérémonie d'ouverture était présidée par son excellence le ministre de la recherche scientifique et tech
nique. 

Les travaux ont été menés en séances plénières, en groupes de travail et au cours des tables rondes, complétés 
par des posters qui ont été présentés. 

Il a été organisé une visite de terrain qui a permis aux participants de découvrir ou de voir à nouveau la station 
IRA de Boklé, le site d'agroforesterie de Ngong, le site d'essai de traction animale de l'IRZV et le verger de 
Kismatari . 

Les séances plénières ont été consacrées à la présentation des savanes du Nord-Cameroun, à travers une 
analyse des caractéristiques physiques de la région, de la diversité des situations agricoles, des problèmes de 
développement et des pratiques paysannes. Il a été également évoqué la régionalisation des recherches dans la 
zone des savanes d'Afrique centrale. 

Les travaux en groupe ont permis de débattre sur les possibilités d'amélioration des systèmes de culture et 
d'élevage, d'amélioration de la sécurité alimentaire dans la zone et de l'accroissement de la compétitivité et de 
la productivité de la filière cotonnière. 

Deux tables rondes ont été organisées : l'une sur la gestion des ressources naturelles par les acteurs et l'autre 
sur les avantages comparatifs des filières agricoles. 

Les acquis du projet Garoua 

Les acquis du projet Garoua sont nombreux et ont été mis en évidence au cours de cet atelier. Ils peuvent s'ex
primer en terme de connaissances utiles pour mieux formuler nos recherches et mieux orienter les actions de 
développement. 

Certains travaux de recherche ont permis une meilleure connaissance de la diversité des situations agricoles à 
l'échelle du Nord-Cameroun et de certaines filières de production (céréales, viande, maraîchage) . D'autres ont 
permis une meilleure connaissance des stratégies et des pratiques des producteurs par le biais de diverses 
études. Enfin, d'autres ont débouché sur une meilleure connaissance du comportement des sols, des plantes et 
des animaux dans diverses situations. 
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Les acquis sont également celatifs à la mise au point des technologies cépondant à ce1
1 

aines contraintes identi
fiées et adaptées aux conditions locales. 
Il est difficile de citer tous les produits de la recherche. Mais quelques exemples peuvent être donnés : 
- coton. Mise au point de variétés et de techniques de protection du cotonnier; 
- élevage. Identification de légumineuses fourragères , 
- forêt. Techniques de réhabilitation des terres hardées; 
- systèmes de culture. Identification d'herbicides peu coûteux pour le coton et le maïs ; 
- technologie. Mise au point des procédés de conservation de l'oignon et de fabricati9n des jus de fruit. 

Mais ces acquis peuvent aussi s'exprimer en termes d'appui au développement, de formation des agents de 
terrain, d'appui à la diffusion de certaines technologies. Le projet Garoua a également permis de renforcer les 
actions de formation des chercheurs et a facilité l'initiation du PRASAC. 

Les questions 

Plusieurs insuffisances du projet Garoua ont été relevées. Certaines recherches ont été conduites sans relations 
fortes avec les préoccupations des paysans ou des utilisateurs des résultats de la recherche; de ce fait, la diffu
sion de certaines technologies en milieu réel s'est heurtée à de grandes difficultés. 

Plusieurs questions de recherche n'ont pas été traitées dans le cadre d'une approche pl ~ ridisciplinaire, en parti
culier dans le domaine de la gestion des ressources naturelles; aussi, les réponses déduites des résultats acquis 
par le projet Garoua sont parfois partielles. 

Les relations avec le développemnent et plus généralement les utilisateurs des résultats de la recherche ont été 
insuffisantes dans certains domaines. L'insuffisance d'un dialogue de qualité a condJit à une atténuation de 
l'efficacité de ce dispositif de recherche-développement. 

Les recommandations 

Afin que la recherche appuie le développement des filières du Nord-Cameroun et fa arise la gestion durable 
des ressources naturelles, il est recommandé : 1 

- de favoriser l'émergence d'équipes pluridisciplinaires de recherche dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles et pour les principales filières; 1 

- d'accélérer la mise en place des dispositifs de recherche largement localisés en milieï réel et représentatifs de 
la diversité des situations agricoles ; 
- de définir les mécanismes institutionnels permettant une intégration plus forte du développement, des 
nouveaux opérateurs économiques et des organisations paysannes qui émergent da s la programmation, le 
suivi et l'évaluation des actions de recherche ; 
- de mettre en place un observatoire prospectif du développement, à l'échelle régiona e, axé sur l 'analyse des 
filières et la gestion des ressources naturelles afin de fournir des outils d'aide à la décisibn aux politiques et aux 
développeurs et afin d'améliorer la programmation de la recherche; 
- de favoriser fortement une réelle collaboration des équipes de recherche localisées dans les pays voisins 
intervenant dans les zones de savane afin de développer les synergies. 
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Discours de cérémonie de clôture de l'atelier 
d'échange sur les agricultures des savanes 

du Nord-Cameroun 

S. E. Dr B AVA Ü JINGOER 
Ministre de la recherche scientifique et technique 
MINREST, BP 14S7, Yaoundé, Cameroun 

Monsieur le Gouverneur de la province du Nord, 

Monsieur le Préfet de la Bénoué, 

Monsieur le Délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Garoua, 

Monsieur le Secrétaire général de la CORAF, 

Monsieur le Représentant du ministère français de la coopération, 

Monsieur le Directeur général du CIRAD, 

Monsieur le représentant du Directeur général de l'ORSTOM, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Voici qu'arrive à son terme l'atelier d'échange sur les agricultures des savanes du Nord-Cameroun. Au moment 
où le rideau, tombera sur nos assises s'achèvera également, fa ut-i l le rappeler, le plus grand projet de 
coopération en matière de recherche scientifique et technique jamais réa l isé en terre camerounaise par la 
France et le Cameroun . 

Votre atelier aura été ainsi, tout à la fois, la vitrine et la sortie du projet d'intensification et de diversification des 
cultures en zone cotonnière connu sous le nom de projet Garoua. 

En tant que vitrine, les cinq jours d'intense animation scientifique que nous venons de vivre en ce lieu ont 
certainement fait plus que secouer le manteau de torpeur intersaisonnière, dont se drapent la ville et la région 
de Garoua. Le rapport de l'ate lier l'a abondamment rappelé : tout au long de ces jours, ceux qui ont vou lu voir 
ont vu, ceux qui ont voulu écouter ont entendu et ceux qui ont voulu toucher du doigt ont eu toute latitude 
pour découvrir l'étendue, la diversité et l'importance des acquis matériels ou techniques, ainsi que des résu ltats 
scientifiques du projet Garoua. 

Si les acquis matériels, équipements et infrastructures ont, par vocation, la vie courte et précaire, les résultats 
scientifiques des programmes, la masse de connaissances accumulées, les informations originales recuei ll ies, 
analysées, exploitées, stockées dans l'intérêt général ou régional, constituent en tous points un socle robuste 
pour le développement durable et intégré des savanes du Nord-Cameroun. Bravo donc au projet Garoua ! 

Mesdames, Messieurs, 

Qu'il s'agisse du milieu physique, des systèmes de culture, des systèmes d'élevage, des ressources naturelles, 
des comportements et des codes techniques, des études économiques relatives aux filières, des technologies 
concourant à la maîtrise des aléas de post-récolte, les exposés, les posters, les discussions en groupes, les tables 
rondes, les visites de sites de recherche, bref, les échanges enregistrés ont clairement révélé qu'il y a et qu'il y 
aura, à court et à moyen terme, suffisamment de matière pour nourrir en amont des actions de développement, 
mais surtout pour féconder les réflexions futures. 
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Je suis particulièrement satisfait de constater que les chercheurs affectés au projet Garoua n'ont pas pris pour 
prétexte les moyens mis à leur disposition pour s'égarer vers la tentation d'un discours scientifique purement 
théorique. Bien au contraire, les résultats présentés traduisent une volonté permanente d'être en accord avec la 
vie réelle, de rechercher ou d'adapter des solutions appropriées, efficaces et simples aux problèmes concrets de 
la zone soudano-sahél ienne, aux préoccupations quotidiennes des populations, 1 aux interrogations des 
producteurs. L'amélioration des systèmes de culture et d'élevage, la sécurité alimenta+, la production vivrière, 
la valorisation des ressources locales, l'accroissement de la compétitivité et de la productivité, voila les 
principaux thèmes qui ont fédéré, sur la base de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité, les compétences 
scientifiques mobilisées dans le cadre du projet. 

Monsieur le Directeur général du CIRAD, 

Monsieur le représentant du Directeur général de l'ORSTOM, 

Mesdames et Messieurs, 

En cette heure du bilan, il importe assurément de souligner à quel point nos chercheurs et nos administrations 
respectives ont su se prêter mutuellement main forte durant ces longues années. Grâce à quoi, globalement, le 
projet qui s'achève a contribué de manière décisive au renforcement des capacités scientifiques des parties 
impliquées. 

Comme nous avons semé ensemble, ensemble nous allons moissonner, non sans associer à la fête amis et 
voisins. Car l'achèvement du projet Garoua, qui marque une étape décisive, signifie avant tout élargissement 
des espaces de valorisation des acquis. Il signifie encore un nouveau départ, d'un pas plus assuré, vers des 
horizons de plus grande portée, de plus grande efficacité, de plus forte utilité, tant a~ profit des hommes que 
pour la préservation de l'environnement plus que précaire de la vaste région des savanes d'Afrique centrale. 

D'ores et déjà, le Cameroun se tient prêt pour avancer vers ces nouveaux horizons de science et de 
développement régional et international, disposé à partager son expérience, si modeste soit-elle. 

C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel solennel aux bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux, afin qu'ils s'engagent à nouveau, résolument, aux côtés de l'ensemble du système national de 
recherche agricole du Cameroun, système qu'avec leur assistance nous avons pris le temps de repenser, de 
réorienter sur les voies du moyen et du long terme, et qu'enfin nous avons restructuré en profondeur dans ses 
composantes institutionnelles. 

Mesdames, Messieurs, 

Face aux défis de l'insécurité alimentaire et de la paupérisation quasi programmée de l'Afrique, la recherche 
peut jouer un rôle moteur de tout premier plan au redressement des déficits. En raison de la mondialisation des 
problèmes, je crois pouvoir conclure que c'est un devoir universel que de soutenir la pleine éclosion de la 
recherche et son épanouissement à travers les institutions nationales comme à ~ravers des programmes 
régionaux viables, seuls à même de prendre en compte la proximité des populations les plus exposées à la 
faim, à la pauvreté, au sous-developpement. 

En ce qui nous concerne aujourd'hui, le plus urgent est sans doute de trouver, pour soutenir la recherche 
agricole, des financements à la fois importants, stables et bon marché, afin que s'a~ermissent nos capacités 
d'intervention, tant au bénéfice des priorités nationales qu'au profit des intérêts de la reJ'gion. 

Vive la coopération internationale ! 

En souhaitant bonne fin de séjour au Cameroun à ceux qui viennent de loin et à tous un heureux retour dans 
vos foyers, je déclare clos les travaux de l'atelier d'échange sur les agricultures des savanes du Nord
Cameroun . 
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L. SEINY BOUKAR, 
J. -F. POULAIN, G. FAURE, 1997. 

Caractérisation du climat dans la région 
du projet Garoua : 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun : 
vers un développement solidaire des savanes 
d'Afrique centrale. Actes de l'atelier d'échange, 
25-29 novembre 1996, Garoua, Cameroun. 
Montpellier, France, CIRAD-CA, 528 p. 

conséquences pour l'agriculture 

M . M ' BIANDOUN 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

G. VALLÉE 

CIRAD-CA, Antenne de Mayotte, BP 1304, 97600 Mamoudzou, Mayotte 

La production agricole dans le Nord-Cameroun est soumise entre autres à deux prob lèmes principaux : 
- la dégradation du milieu naturel ; 
- le caractère erratique et agressif des précipitations. 

Ces deux problèmes entraînent un important risque pour l'agricu lture. A chacun des ri sques dus au climat correspond un problème 
agronomique : 
- très grande variabilité de la pluviométrie dans l'espace et dans le temps (problème de la représentativité des données pluviométriques 
dans l'espace et dans le temps) ; 
- agressivité des pluies (érosion) ; 
- mauvaise humidité du sol durant la période de semis (problème de levée) ; 
- mauvaise répartition de la pluviométrie annuelle (stress hydrique) ; 
- défic its pluviométriques en juin et ou en juillet (stress hydrique); 
- arrêt précoce des pluies à la 2e décade de septembre (non bouclage du cycle des cultures réalisées en semis tardif). 

Ces risques peuvent être minimisés par la caradérisation fréquentielle du ri sque de déficit hydrique qui se fait par l'établissement de deux 
indices: 
- l'indice de sat isfaction des besoins en eau des cu ltures ; 
- l'indice de rendement espéré qui permet la déduction des dates de sem is optimales. 

Restauration de la fertilité des sols ferrugineux dégradés 
par la jachère ligneuse en zone soudanienne du Cameroun 

J.-M . HARMAND 

CIRAD-FORET / IRAD, BP 222, Maroua, Cameroun 

C. F. NJITI 
IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

En zone soudanienne du Cameroun, les sols ferrugineux dégradés par 10 à 15 ans de cul ture continue à base de cotonnier et céréa les 
posent le problème de la restauration de leu r ferti lité. En s'appuyant sur un dispositif, mis en place en 1989, à Ngong, dans la région de 
Garoua (1 000 mm de pluviométrie annue lle), la présente étude compare la dynamique de l'azote dans des jachères très différentes par la 
nature de leur végétation : une p lantation d' Acacia polyacantha, une plantation de Cassia siamea, une plantation d' Eucalyptus 
camaldulensis, une jachère herbacée protégée conte le feu et le bétail et une jachère herbacée dégradée surpâturée. Cette ana lyse permet 
d'exp liquer l'effet des différentes jachères sur le statut organique du sol, bon indicateur de sa fertilité chimique. Chez A. po/yacantha, la 
fixation symbiotique de l'azote permet d'améliorer le bilan du système de plus de 550 kg/ha en 7 ans. Cette espèce, présentant un 
recyclage actif de l'a zote par l' intermédiaire du sol , apporte également la plus forte accumulation d'humus. C. siamea, dont la litière est 
moyennement riche en azote présente également un effet favorable su r la matière organique du sol. Les flux d'azote étant faib les dans la 
jachère herbacée protégée malgré sa forte production de biomasse, l 'accumu lation d'humus est assez superficielle. E. camaldulensis, âgé 
de 7 ans, présente un bilan négatif sur le statut azoté du sol , dû à l'immobi li sation de l'azote dans la biomasse et la litière sur le so l au 
détriment du sol lui-même. Le piétinement du sol par le bétai l dans la jachère dégradée a un effet défavorab le sur le comportement de la 
culture suivante. Enfin, des recommandations techniques sont faites pour le développement. 
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C. F. NJITI 

Faidherbia albida : interaction avec la culture cotonnière 
et la constitution de parc 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

J.-M. HARMAND 

CIRAD-FORET / IRAD, BP 222, Maroua, Cameroun 

Le parc arboré à F. albida, régénéré par les populations dans leurs champs, est présent au Nord-Cameroun principalement sur les sols 
alluviaux au nord de Garoua. Ce parc est en extension dans de nombreux terroirs des plaines du Mayo Da~ay, des vallées du Diamaré et 
des monts Mandara. Cependant, l'espèce est quasiment absente des terres plus récemment mises en valeur par l'agriculture au sud de 
l 'isohyète 900 mm. Plusieurs aspects du parc à F. albida ont été étudiés : l ' interadion de l'arbre avec la cu l ~ure cotonnière, la stratégie de 
croissance de l 'espèce en plantation et le comportement en plantation de diverses provenances de l 'espèce. 1 

En milieu réel, on observe pour la culture cotonnière, sous le houppier de l'arbre, une plus faible densité de plants, un développement 
végétatif plus important, un retard de floraison, un poids moyen capsu laire plus élevé et un effet variable du rendement en coton graine en 
fonction de la ferti lité du sol de la parcelle. L'effet très positif de l'arbre en situation de mauvaise fertilité devrait s'atténuer dans de bonnes 
condit ions de sol. L'effet dépressif, quand il existe, serait dû à l'ombrage et non à une éventuel le concurrence pour l'eau ou les éléments 
nutritifs. Des résultats de ces travaux, on peut déduire des pratiques de gestion des parcs arborés à F. albida basées sur l 'émondage 
raisonné des gros houppiers et sur le remplacement des vieux arbres, procurant trop d'ombre et gênant les opérations culturales, par de 
jeune sauvageons. Par rapport aux résultats favorab les obtenus dans les peuplements denses, on peut recommander la densification du 
parc arboré dans le système de cu lture coton-céréale. Cette densification se fera autant que possible à partir de la régénération naturelle. 

Le démarrage lent de l 'espèce constitue une entrave à la plantation de F. albida, en milieu paysan. En effet, au cours des tro is premières 
années, les plants doivent faire l 'objet d 'a ttention afin d 'éviter leur destruction par les opérations culturales. Après cette période, on peut 
considérer que le parc arboré s'est install é, et qui plus est, on constate que la croissance des arbres dominants s'accélère. Les provenances 
soudano-sahéliennes de F. albida, en particulier celles du Cameroun, const ituent le meilleur choix pour le reboisemen t en zone soudano
sahélienne du pays. En revanche, pour la zone soudano-guinéenne, où l'espèce n'est pas encore présente à l'état spontané, le choix de 
provenances étra ngères de la même zone écologique (sud du Tchad , sud du Sénégal) est largement préférable à l'utilisation des 
provenances loca les septentrionales. Seulement, l 'effet sur le comportement des cultures se fait attendre longtemps, car 10 ans après la 
plantation de l'a rbre sur plateau cuirassé, on ne perçoit pas encore l ' influence de F. a/bida sur le comportement des cultures associées. 
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c. F. NJITI 

1 

Comportement d'espèces ligneuses locales et exotiques 
à usages multiples et le reboisement en zones soudano-sahélienne 
et soudano-guinéenne 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Les nombreux essais de comportement installés dans les différentes zones pédoclimatiques de la région du ~ord-Cameroun ont permis de 
fournir une large gamme d'espèces ligneuses pour des usages variés : production de bois de service, de bois de feu, associa tion aux 
cu ltures, restauration de la fertilité des sols dégradés, réhabilitation des terres hardés, installation de haies vives, stabilisation des di spositifs 
anti-érosifs. 

Parmi les espèces exotiques retenues pour les usages multiples, figurent I' Eu ca lyptus camaldulensis (Austrflie), Oalbergia sissoo Onde), 
Azadirachra indica Onde), Cassia siamea (Sud-Est Asie) et certains acacias australiens et des espèces d'Amériqr centra le. Parmi les espèces 
loca les retenues, on trouve : F. albida, A. polyacanrha, A. senegal, Anogeissus leiocarpus, Ziziphus mauritianra, Parkia biglobosa. 
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La création de bosquets d' E. camaldu/ensis pour la fourniture de bois de service aux grands centres urbains est de plus en plus fréquente 
dans les régions de Garoua et Maroua. La structuration d'une filière gomme arabique au Cameroun et le prix très rémunérateur de la 
gomme dure pousse les agricu lteurs de la région à envisager, depuis un an, des plantations d'Acacia senegal. Pour promouvoir cette 
production, une collaboration s'est engagée avec le projet DPGT (Développement paysannal et gestion de terroirs) et un exportateur de 
gomme basé à Maroua . Ces plantations, envisageables dans toute la zone cotonnière pourront constituer, d'une part, des jachères efficaces 
dans la restauration de la fertili té des sols cu ltivés et, d'autre pa rt, un bon moyen de valoriser les terres hardés délaissées par l 'agriculture. 
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Nodulation de cinq espèces d' Acacia en zone tropicale sèche 

C. F. NJITI 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

A. GALIANA 

CIRAD-FORET / ORSTOM, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France 

Cinq espèces d'acacias de zone tropicale sèche ont été mises à germer puis inoculées avec trois souches de Rhizobium à croissance rapide 
et quatre souches de Bradyrhizobium à croissance lente. Après deux mois de croissance en serre, les plants ont été récoltés afin de mesurer 
les différents paramètres de croissance et ceux liés à la f ixat ion de l'azote. L'efficacité des souches et la spécificité des plants ont été 
déterminées à partir de leur effet sur la hauteur et le poids sec de parties aériennes, le nombre et le poids sec de nodules, l 'activité 
réductrice de l'acétylène et la quantité d'azote total contenue dans les parties aériennes. Nos principaux résultats ont montré : 
- Acacia polyacantha est une espèce qui nodule indifféremment avec des souches de Rhizobium et de Bradyrhizobium; 
- nous avons observé que Faidherbia albida et Acacia holosericea nodulaient également indifféremment avec des souches de Rhizobium et 
de Bradyrhizobium, contrairement à des études antérieu res qui montraient que ces espèces nodu laient exclusivement avec des souches de 
Bradyrhizobium ; 
- de même, Acacia senega l et A. nilotica nodulent avec les deux types de souches alors qu'elles étaient connues pour être nodulées 
exc lusivement par des souches de Rhizobium. 

Les jachères améliorées à base de légumineuses : 
une solution pour l'entretien de la fertilité des sols en zone de savane 

M . ÜJOUMESSI, J. ÜNANA 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

P. ÜU GUÉ 

Cl RAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

J.-P. ÜLINA 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

La baisse de ferti lité des sols au Nord-Cameroun est liée principalement à l 'augmentation des su rfaces en culture cont inue, à la réduction 
des espaces (brousses et jachères) et à la faib lesse des apports en fumure organique et minéra le. Les disponibilités eR fumure animale ne 
peuvent couvrir qu 'entre 5 et 1 5 % des surfaces cu ltivées se lon les villages. La consommation des engra is est limitée par l'augmentation de 
leur prix depuis la dévaluation du franc CFA. La jachère de courte durée à base de légumineuse const itue une solution pour entretenir la 
fertilité des sols de cette région. 

Le principe de cette technique est d'implanter dans une parcelle dégradée une légumineuse herbacée qui reste en place plusieurs années 
sans intervention du paysan. On peut opter soi t pour une légumineuse pluriannuelle comme le pois d 'angole (Cajanus cajan) soit pour une 
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légumineuse annuelle qui se ressème naturellement Calopogonium mucunoides, Stylosanthes hamata. Les systèmes racinaires et aériens de 
la légumineuse fournissent chaque année au sol de la matière organique ri che en azote. Par ailleurs, ces légumineuses couvrant bien le sol 
ont pour effet de réduire l'enherbement de la parcelle au moment de la remise en culture. 1 

Des essais en station ont permis de proposer aux paysans des techniques d' implantation des légumineusef peu coûteuses en temps de 
travail. Celles-ci sont semées sous couvert d'un maïs, 30 à 45 jours après le semis de la céréa le. La légum ineuse annuelle se developpe 
après la récolte du maïs et produit une grande quantité de semences ; ce qui assu re une levée massive 1u début de saison des pluies 
suivantes. Le pois d'angole résiste à la saison sèche et reste en vie durant 3 années en moyenne. Dans les ldeux cas, l' installation d'une 
jachère améliorée implique en première année un bon entretien de l'association maïs-légumineuse. 

La durée de jachère doit être au minimum de 3 à 4 années. Par ai lieurs, pour que cette technique soi t efficace, il faut que les prélèvement 
de légumineuses par les animaux soient réduits ou mieux inexistants et que le mulch ainsi constituté en saisori sèche ne soit pas détruit par 
le feu. Cette innovation est en cours de prévulgarisation en milieu paysan dans le cadre du projet DPGT da1s les régions de Garoua et de 
Touboro. 
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J. ÜNANA 

Le ben ailé (Moringa oleifera Lam.) : un ligneux à usages multiples 
à promouvoir dans le Nord-Cameroun 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Le Ben ai lé (Moringa oleifera Lam.) est une plante de la famille des moringacées, originaire des régions sub-himalayennes aux Indes (KEAY, 
1954). Il est loca lement appelé Guilgandjahi en fu lfuldé (ONANA, l 996a). De toutes les espèces de Moring.l, cette dernière est celle qui a 
connu la plus grande dissém ination géographique à ca use de ses usages multiples. Une enquête menée au Nord-Cameroun entre 1989 et 
1990 (ONANA, 1996b) a montré que les feui lles sont utilisées comme fourrage, légume et même engrai f vert. Les tiges assez légères 
servent dans la construction des toits de cases. La plante est éga lement uti lisée loca lement dans les haies vives autour des concessions et 
comme brise vent dans les champs. En pharmacopée traditionnelle, les racines de M . oleifera sont utilisées pour traiter les caries dentaires. 
L'utilisation de cette plante dans la purification des eaux (AUDRU, 1988 ; FOLKARD et a/., 1996) est enqore méconnue dans le Nord
Cameroun. Plusieurs clones locaux du Ben ailé ont été éva lués entre 1990 et 1994 sur sol ferrugineux. Le taux de germination des 
semences obtenues est de 85 %. La mulriplication végétative est satisfaisante en utilisant des boutures de 45 cm de longueur. Le cycle 
biologique des individus issus des semis est bouclé en 12 mois. La maturation des fruits a lieu en saison sèche alors que la plante a déjà 
perdu toutes ses feuilles. Le poids moyen de 1 OO graines est de 233 g (ONANA, 1996b). Les multiples usages du M. oleifera Lam., connus 
localement et potentiels à valoriser, nous permettent de recommander la promotion de la cu lture de cette plante dans les systèmes agraires 
locaux. 
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La technique du semis direct sur mulch : avantages et limites 

J.-P. ÜLINA 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

J.-M. Ü O UZET 

CIRAD-CA / IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Les sols ferrugineux tropi ca ux du Nord-Cameroun sont en général consacrés aux cultures vivrières et au coton. Ces sols de fa ible niveau de 
fertilité, dû à leur texture sableuse et à une exploi tation minière, sont très sensibles à l 'érosion hydrique. Pour une rotation culturale 
coton/maïs, deux systèmes de culture ont été comparés : le labour attelé traditionnel et le semis direct avec couverture végétale (mulch) et 
util isa tion d'herbicides ou no tillage. La couverture permanente du sol est formée des résidus de culture, d'un paillis des mauvaises herbes 
obtenu par utili sa tion des herbic ides et d'une pl ante de couverture (Calopogonium mucunoides). Cette dern ière est implantée entre le 35e 
et le 40e jours après le semis du maïs. 

Il ressort des résultats obtenus que le semis di rect sur mulch offre de nombreux avantages notamment dans la protection et l'amélioration 
de la structure du sol, la diminution de la pollution due aux eaux de rui sse llement, la maîtri se de l'évolution du Striga hermonthica, le 
maintien des rendements sur maïs et la possibilité d'une culture de niébé en dérobé dans la céréa le. 

Par ai lleurs, pour réuss ir un semis direct sur mulch, il fau t à la foi s un sol qui s'y prête et une couverture permanente. Le sol doit bien 
drainer et ne pas présenter d'hori zon compact. Une correction de l'acidité du profil cultural peut se révéler nécessa ire avant la mise en 
place de la céréa le. Pour plus d 'efficacité, on peut associer d'autres techniques de protection du sol telles que les aménagements en 
courbes de niveau, les bandes enherbées, etc. 

Cependant, le semis direct sur mulch présente auss i des points faibles. Le fa ible taux d'azote constaté dans la solution des feuilles de 
cotonnier et de maïs, des rendements en co ton souvent faibles, la nécessi té d'une main-d'œuvre supplémentaire pour compléter 
manuellement le désherbage ch imique. La maîtri se des adventices durant tout le cycle des cultures reste la contrainte majeure à la 
fa isabilité de cette technique, et ce malgré le développement récent des herbicides effi caces de post et pré-émergence. Ce dernier aspect 
demeure un axe de recherche important si l 'on considère que le système de culture pourrait être vulga ri sé en milieu paysa n et constituer 
une solution au système traditionnel comprenant le labour. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette technique trouve son plein 
épanoui ssement dans le cadre d'une gestion à long terme du capital sol , ce qui nécessite une certaine technicité de la part des agriculteurs 
et une formation quant à la connaissance des herbic ides et de la fl ore adventice. 

Références 

VALLEE G., M ' BIANDOUN M ., FOREST F., 1996. Semis direct dans l'aménagement de Sanguéré-Djalingo (Cameroun). Cahiers 
Agricultures S : 161 -9. 

VALLEE G., SEINY BOUKAR L. , M 'BIANDOUN M ., OLINA J.-P., 199 1. Fonctionnement hydrique des sol s ferrugineux du Nord
Cameroun : tentative d'amélioration de leur rég ime hydrique. ln Bilan hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. John Libbey 
Eurotext, Pari s, France, p. 331 -346. 

Diversité des situations foncières dans la vallée de la Bénoué 

J. KOULANDI 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

La présente étude relative au foncier s'appuie sur les recherches socioéconomiques dans la vallée de la Bénoué de 1974 à 1995. Le 
principal acquis de ces recherches est avant tout la connaissance du système foncier peul qui gère l'ensemble des terres de la vallée et qui 
émane du système de commandement peul constitué au 19e siècle dans le Nord-Cameroun. 

Bref rappel historique 

En effet entre le 1 ae et le 19e siècle, se forment au Nord-Cameroun des royaumes peul, aujourd'hu i appelés lamidats. Ces lamidats ont un 
commandement centralisé, fonctionnant de la manière suivante : 
- le lamido (chef d'un lamidat), est entouré d'un fada (un groupe de 12 personnes chacune assumant les fonctions d'un ministre) ; 
- le lawan ou ardo, désigné par le la rn ido, est un chef de plusieurs villages. Il rend compte directement de sa gestion au lamido; 
- enfi n, le djaoro, désigné par le lamido sur proposi tion du Lawan, commande un vi llage et rend compte de sa gestion au lawan. 

Lamido, lawan (ardo) et djaoro ne gèrent pas seulement les hommes, mais i ls gèrent auss i les terres. En règle générale, toutes les terres d'un 
lamidat appart iennent au lamido. En réa lité, il gère les terres au nom de la communauté. La zakat, impôt musulman sur les terres et les 
récoltes, lu i est payée. Cet impôt reste le moyen de contrô le du territoi re du lam ido. 
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Evolution du système foncier dans la vallée de la Bénoué 

Au fil des ans, et à cause de la diversité ethnique et du déséquilibre démographique en fa veur des populations non musulmanes, le système 
foncier peul a connu une évolution vers une diversité. Dans la vallée de la Bénoué, l'immigrat ion récente des populations de l' Extrême
Nord constitue le principal facteur de cette évolution foncière. Dans le lamidat de Bibémi, l'ancienneté relati l e de la migrat ion diminue les 
conflits fonciers, tandis que les conflits agro-pastoraux, à cause du grignotement de l'agriculture sur les pâtur~ges, augmentent. A Tchéboa 
et à Rey-Bouba, le système foncier peul traditionnel s'exerce avec rigueur. La zakat concerne à la fois les cuit res vivrières et commerciales 
(coton). L'espace pastoral reste encore grand et les conflits agro-pastoraux ne sont pas encore percepti les. A Garoua et à Demsa, 
l 'applica tion du système foncier traditionnel est plus ou moins laissée aux ardos. Enfin dans le périmètîe des aménagements hydro
agricoles de Lagdo, l ' intervention, puis le retrait de l'Etat a créé un vide foncier. 

En conclusion, dans la vallée de la Bénoué, malgré l'existence de nombreux problèmes fonciers, les paysans pnt accès à la terre, soit à titre 
temporaire, soit à titre définitif par le processus d'une dynamique foncière où plusieurs facteurs intervien ent. De même, à la longue, 
l 'adoption de l'agriculture par l 'éleveur pur, ou de l'élevage par l 'agriculteur pur pourrait apporter un début de solution aux conflits agro
pastoraux. 
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1. ÜOUNIAS 

Diagnostic, expérimentation et conseil de gestion : des méthodes 
de recherche en milieu paysan développées par le projet Garoua 

CIRAD-CA s/c délégation du CIRAD, BP 2572, Yaoundé, Cameroun 

P. DuGUÉ 
CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

J. K O ULANDI 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

La programmation des recherches agronomiques nécess ite de bien cerner les problèmes rencontrés par les producteurs (agriculteurs, 
éleveurs) et leurs objectifs à court et moyen termes. Le projet Garoua a développé dans la Province du Nord différentes méthodologies de 
recherche en milieu rural aboutissant à trois types de résultats: 
- des diagnostics réa lisés à l 'échelle de la région, du village, de l'exploitation agricole ont apporté des connaissances (précises, loca lisées 
et récentes) sur l'agri cu lture de la région plus parti culièrement dans les villages de migrants. Ainsi ont été ét~diées entre autres : la gestion 
du temps de trava il dans les explo itations agricoles, la question foncière dans la vallée de la Bénoué, l 'uti lisation de la biomasse dans les 
terro irs ... ; 

- des références techniques issues d'expérimentations réa lisées avec les paysans. Ces expérimentations perrnettent de tester et d'évaluer 
des solutions concrètes dans des domaines très divers correspondant à des demandes préc ises des producteurs (lutte contre l'enherbement, 
transport.. .) ou issus du diagnostic réa lisé par la recherche (restauration des sols dégradés, amélioration des bilans fourragers) ; 
- le conseil de gestion aux explo itations agricoles permet d'une part de valider les propos itions techniquef issues du niveau précédent 
(passage du test à la parce lle du paysa n) et, d'autre part, d'aborder avec les producteurs les problèmes de gestion technique et économique 
qu ' il s se posent : choix d'assolement, organi sation du trava il et choix des techniques, niveau d'endettement let besoins d'investi ssement à 
court terme (intrants) et à moyen terme (matériels). Ce 3e volet vient juste de commencer en 1996 avec 25 chefs d 'exploi tation dans 
3 vi ll ages. 

La mise en œuvre de ces méthodes de recherche en milieu rural nécessite de travailler à différentes échelles : à l 'échelle de la région dans 
le cas de certains diagnosti cs et dans quelques sites bien choisis pour expérimenter et dialoguer avec les producteurs. Comme toutes 
acti vités de recherche, il y a nécess ité de trava iller sur une période d'au moins 3 à 5 années afin de prendre en compte les variations 
c limatiques et si poss ible de l'environnement économique (flu ctuations des pri x par exemple) . La va lidavion et la va lorisati on de ces 
travaux impliquent que les connaissa nces produ ites soient utilisées par les chercheurs thématiques et les stru ~tures de développement. 
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Les activités des femmes dans trois terroirs villageois du Nord-Cameroun 

M. KÉNIKOU, c. MOUSSA 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Une étude sur les systèmes d'élevage et la gestion des ressources fourragères a été mise en place en mars 1994 dans trois terroirs villageois 
(Naa-ri au sud de Garoua, Héri au nord de Garoua et Kolara à !'Extrême-Nord) choisis à partir d'un trava il de zonage (DUGUE et al., 
1994). Le volet soc io-économique de ce trava il avait trait à l 'étude de la logique de fonctionnement des unités de production . Une 
typologie des unités de production dans les trois terroirs indiquait trois groupes de paysans : les agriculteurs, les agro-éleveurs et les 
éleveurs-agri culteurs (MOUSSA, 1994). Il a été observé une forte implication des femmes dans la formation des revenus de ces unités. C'est 
dans cette optique qu 'une enquête a été effectuée de décembre 1994 à mars 1995 avec pour objedif d'éva luer l'importance des activités 
féminines génératrices de revenu dans les unités de produdion . Elle a concerné 52 femmes, épouses de chefs des unités de production 
suivies. Les femmes enquêtées sont à 94 % analphabètes. Leur âge varie entre 16 et 52 ans. Elles appartiennent à 5 ethnies : Foulbé, 
Gu idar, Guiziga, Moundang et Toupouri . Les activités inventoriées sont regroupées en deux grandes classes : les activités agricoles 
(produ ctions animales et productions végétales) et les activités extra-agrico les (petit commerce, extraction et vente d'huile d'arachide, 
vente de bière de mil ou bil-bil) . A Na-a ri , l 'ethnie Foulbé est majoritaire. Les activités pastorales y sont limitées à l'élevage des petits 
ruminan ts et de la volail le. En productions végétales, l 'a rachide est la cu lture de rente la plus importante. En matière d'activités extra
agricoles, les femmes fou lbé font le petit commerce tandis que les femmes appartenant à d'autres ethnies vendent de la bière de mil. Dans 
l'échantillon de Héri , l'ethnie Guidar est majoritaire. Les femmes y élèvent des bovins, des petits ruminants, des porcs et de la volai lle. La 
cu lture d'a rachide est la plus importante et représente 56 % des produdions végéta les contre 41 % pour le coton . La vente de la bière de 
mil y rapporte 27 % des recettes totales des femmes. Le petit commerce y est absent. C'est dans le terroir de Kolara que les plus grands 
effectifs d'animaux (bovins, petits ruminants, porcs, volaille) sont enregistrés. L'ethnie Foulbé y est majoritaire. Le niébé est leur culture de 
rente la plus importante. Les produits du petit commerce représentent 11 % de leur revenu. De cette étude, on note une spécia lisation des 
activités des femmes par ethnie et par zone agro-écologique: le petit commerce pour les Foulbé, la vente de la bière de mil et l'é levage de 
porc pour les ethnies non musulmanes. Les femmes cultivent plus de niébé et de mouskwari à Kolara, tandis qu'à Héri et à Naa-ri, el les 
font plus d'arachide et de coton . La contribution des femmes dans le revenu des ménages dépend du groupe auque l appart ient l 'unité de 
production. Les épouses des agriculteurs contribuent à hauteur de 9 % au revenu tota l du ménage. En revanche, les épouses des 
agri culteurs-é leveurs, mieux équipés en matérie ls agricoles, contribuent à hauteur de 12 %. Les femmes des éleveurs agriculteurs 
contribuent, quant à elles, pour 4 %. Les techniques cu lturales et pastorales archaïques, le temps des travaux relativement cou rt, l'absence 
d'organi sa tions des femmes sont identifi és comme des contraintes limitant la contribution de ces dernières au revenu des unités de 
production. 
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Relations agriculture-élevage dans les terroirs villageois du Nord-Cameroun 
complémentarité ou concurrence 

P. DucuÉ, J. PICARD 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

L' intégration de l'agricu lture et de l 'é levage dans les savanes africaines consti tue un des objectifs prioritaires des stru ctures de 
déve loppement. Il s'ag it de limiter les conflits et de va loriser les complémentarités entre ces deux secteurs productifs (utilisa tion de la 
fumure organique, valorisation des résidus de récolte ... ). 

Les relations entre l'agriculture et l 'é levage ont été étudiées avec préc isions dans 2 terroirs villageois de la zone cotonnière : Héri situé 
dans le Mayo-Louti est un vi ll age ancien, peuplé à l'origine par des éleveurs foulbé; Wurolabo Ill à 40 km au sud-est de Garoua, a été créé 
en 1982 par des migrants de l'Extrême-Nord. Parallèlement à cette étude, des innovations techniques et organisationnelles portant sur 
l ' intégration agricu lture-é levage ont été testées avec les producteurs, pour la plupart des agriculteurs. 

Pour ces deux terro irs, une approche diachronique montre une régression des espaces non cult ivés pouvant être pâturés. La population 
d'éleveurs a régressé ou stagné alors que celle des agriculteurs a fortement progressé du fai t de l'insta ll ation des migrants. Mais ces derniers 
ne s'adonnent pas seulement aux productions végétales mais ont intégré à leur explo itation des élevages de porci ns, de petits ruminants et 
de bovins (pou r moitié des bovins de trait ). Dans ce type de terroir dominé par l'agriculture, l'élevage extensif mené par les éleveurs a 
fortement régressé. La présence des troupeaux des Mbororo à Wurol abo Ill se limite à quelques semaines par an au début de la période de 
vaine pâture. Les re lations en tre le groupe des éleveurs et ce lui des agriculteu rs (Gu idar, Guiziga, Moundang pour la plupart) sont limitées 
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et parfo is confli ctuelles. Les agriculteurs ont toujou rs tendance à défri cher les dernières réserves de brousse ol' les troupeaux peuvent paître 
en sa ison des plu ies. 

L'accro issement des cheptels des agri culteurs s'est fa it à partir des revenus provenant du coton et de l'arachiC:le. L'objedif prioritaire de la 
plupart des paysans est d'accéder à la culture attelée et donc d'acquérir une paire de bœufs . Les paysans les !plus fortunés arr ivent ensuite 
à constituer un noyau de bovins d'élevage. Paradoxa lement, ce type de paysan souhaite simul ta nément accroÎtre la surface de cu lture et la 
taille du troupeau bovin . La gestion des espaces de parcours n'est assurée que dans le cas où une autorité cou tumière s' impose. Toutefo is, 
il est possible de va lo ri ser des synergies entre agriculture et élevage. Q uatre axes d' intervention ont été reten s: 
- le développement de l 'util isation de la fumure animale; 
- l'améliora tion du bil an fourrager pour les cheptels intégrés; 
- l' utilisation sur une plus longue période de la traction animale; 

- l'organisation de l'approvisionnement en produits vétérinaires de base géré par les paysans. 
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Fonctionnement d'un agrosystème villageois : 
cas du village de Poissongui (Nord-Togo, région des savanes) 

D. POCANAM 

IRCT, station d' Ani é, BP 01, Anié, Togo 

L'accro issement démographique et la fa ible émigration sa isonnière consti tuent les principaux facteurs de la fo l e pression foncière actuelle. 
Cell e-c i a des répercutions sur l 'agri culture et l 'é levage - réduction des parcours et di sparit ion des ja1ères - et su r la ressource 
forestière. Dans ce contexte, la baisse de fertili té phys icochimique et b io log ique des so ls se traduit par ur taux de matière organique 
inférieur à 0,5 %, l'apparit ion d'une défi cience potassique, l 'éros ion hydrique et éolienne. Les rendements d iminuent, l'envahissement par 
les mauva ises herbes augmentent ainsi que les problèmes de maladies et de Striga. 

Quelques chiffres (source IRCT /OESA) 

Densité de population : 1 OO à 150 hab/km 2. 

Taux d'occupation des terres par l 'agri culture : 58 %. 
Age des parcelles: 30-50 ans. 
Rendement des cultures : sorgho 500 kg/ha, mil 400 kg/ha, arachide coque 600 kg/ha, coton graine 750 kg/h 
Doses réell es de fertili sa tion : coton NPKSB +urée 130 kg/ha, v ivriers NPK + urée 120 kg/ha, fumure organ ique 1,8 t/ha. 
Importance relative des cultures : céréa les 82 %, cotonnier 10 %, autres 8 % . 
Sources de revenus : recettes agri co les 35 %, recettes extra-agrico les 65 %. 
Investi ssements : agri co le 13 %, non agrico le 87 %. 

Les solutions 

Intégration agriculture-élevage-agro-foresterie. 
Aménagement du terro ir v illageois (foresterie, aménagement antiéros ifs) . 
Intégration de nouvelles cultures (maïs, soja). 
lntrodud ion de variétés de cul ture précoces et to lérantes aux Striga. 
Amélioration des systèmes de culture. 
Fertili sation organique et m inérale des cultures. 
Po litique de réinvesti ssement dans l 'agri culture. 

500 25-29 novembre 1996 Garou a, Cameroun 



Pression foncière et stratégies paysannes dans la zone ouest du Burkina Faso. 
Le cas de deux villages : Kayao et Yasso 

0. ILBOUDO 

!NERA/ RSP-zone ouest, BP 910, Bobo-Diou lasso, 
Burkina Faso 

Dans sa configuration, le champ, unité géographique, est un indicateur de la stratégie des individus dans la gestion des terres . Avoir 
un champ découpé sur une propriété lignagère est différent d'avoir plusieurs champs isolés. De ce constat, on comprend que 68 % 
des exploitations agri coles autochtones n'aient qu ' un se ul champ puisque celui -ci , composé d 'autant de parcelles désirées, est 
extensible sur les terres fa mi liales. Dans les explo itations agricoles allochtones, 54 % ont au moins 2 champs pour contourner justement la 
di fficulté. 

La terre, bien collectif non al iénable d'autrefois, représente pour les allochtones une valeur si rare qu ' il va falloi r tout faire pour en 
bénéfi cier. Dans une situation de pression foncière, les migrants non propriétaires de terres à défri cher sont toujours à l 'affût. C'est à Yasso, 
où la press ion est la p lus forte, que la différence entre autochtones et al lochtones reste plus grande en nombre de champs. 
Proportionnellement, c'est donc là où les allochtones ont pu explorer l'espace grâce à leurs relations amica les à travers lesquelles les 
cadeaux intéressés sont fa its à l ' image du kul a en Nouve lle-Guinée (le ku la est un système d'échanges symboliques permanent. Ici, les 
échanges ne sont plus instrumentaux et chacun ajuste les cadeaux en devinant ce que va ut l 'autre). 

Le lieu d 'emplacement du champ est auss i un indi cateur social de stratégie, vo ire du statut du paysan. A Yasso, la toponymie désigne une 
d irection qui es t significa tive de la fe rti l ité de la terre. A Kayao, la toponymie est plus expl ic ite et chaque nom de lieu revêt une 
significat ion particulière par rapport aux caractéri stiques agronomiques du sol. 

A Yasso comme à Kayao, on note une distribution des champs à 2 niveaux . Le premier correspond à la répartition hétérogène 
entre groupes ethn iques. A Yasso, chaque lignage autochtone partage ses terres avec des alliés al lochtones compte tenu de la 
pression foncière mais auss i de l'histo ire des alliances qui entraîne une rivalité entre autochtones. A Kayao, cette répartition hétérogène 
des terres est moins fréquente ; dans les parties du terro ir où autochtones et allochtones partagent la terre, on constate que la 
recherche de certains types de sols pousse les autochtones à cohabiter avec les allochtones, comme nous l'explique un autochtone 
(22 octobre 1994) : « Autrefoi s, on choisissa it les terres argi leuses parce qu ' i l pleuva it beaucoup. Aujou rd'hui, avec le manque de pluie, 
on préfère les sols sableux » . Le second niveau de l'analyse conduit justement à la répartition homogène des terres par groupe ethnique. 
Si à Yasso, le premier type de répartition domine, à Kayao, la répartition des terres par groupe ethnique est en revanche plus 
importante. Chaque lignage autochtone possède sa part de terre. En réa lité, la primauté détermine cette répartition. Les allochtones 
reçoi vent en terres ce que leurs hôtes veulent bien laisser. Cette répart ition, comme on peut le vo ir sur le terrain, est dynamique, 
puisque, stratég iquement, chaque l ignage autochtone se défa it au fur et à mesure de ses terres jugées fatiguées pour occuper ce lles 
jugées très fertil es qui sont soit fa ci les à travail ler, soit mo ins enherbées ou de vieil les jachères à défri cher ou des terres arg ileuses, 
sableuses ... 

La recherche agronomique est-elle rentable? 

J.-F. POULAIN 

CIRAD, BP 2572, Yaoundé, 
Cameroun 

La rentabilité de la recherche résulte de l'application qui est fai te de ses résul tats, appli cation qu 'elle ne commande ni ne contrô le. 
Un déca lage parfo is important ex iste entre la propositi on d'un thème par la recherche et sa large diffusion. Les effets de « seconde 
génération » dus à l 'accro issement de la production permis par l'applica tion des résultats de la recherche sont diffi cilement calcu lables. La 
résonance économique d 'une innovation en agri culture dépasse largement le secteur primaire, pour avo ir des effets induits et 
mult iplicateurs souvent très supérieurs dans les autres secteurs. Les résonnances sociales et politiques n'en sont pas mesurables : le passage 
d'une agriculture coutumière de subsistance à une agriculture paysanne insérée dans une économie de marché ne peut se traduire par les 
seuls tonnages ou va leurs de produits. Les travaux de recherche ne débouchent pas toujours sur des résultats exploitables immédiatement 
et sur des produits fini s. La réuss ite n'est pas totale et des recherches sont à verser au compte • pertes ». 
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La rentabilité de la recherche l'exemple de la culture cotonnière au Cameroun 

J.-F. POULAIN 

CIRAD, BP 2572, Yaoundé, 
Cameroun 

Evolution des résultats de la production cotonnière en 44 ans (1952-1996) 

Production de coton graine multipliée par 12. 
Rendement en coton graine multiplié par 3. 
Production de fibre multipliée par 15. 
Rendement en fibre multipliée par 4. 
Rendement à l 'égrenage accru de 15 points. 

Quelques contributions spécifiques du Projet Garoua Il 

AMELIORATION VARI ETALE 

1994 : remplacement de la variété BLT par BLT-PF, dont le rendement à l'égrenage est supérieur de 1,4 point. Zone de Tchat ibali 25 000 
hectares. Pour 1 tonne de coton graine, la plus-value est de 8 kilogrammes de fibre, soit 8 040 francs CFA. Pour 25 000 hed ares, ce la 
correspond à 200 millions de francs CFA. 

1996-1997 : remplacement d' IRMA 1243 par Z856, dont le rendement à l 'égrenage est supérieur de 1,9 point. Zone cotonnière 120 000 
hectares. Pour 1,2 tonne de coton graine, la plus-value est de 23 kilogrammes de fibre, soit 23 1 OO francs CFA. Pour 120 000 hectares, cela 
correspond à 2,8 milliards de francs CFA. 

PROTECTION PHYTOSANITAIRE 

1995 : le déve loppement de la lutte étagée cib lée sur 85 000 hectares de coton a permis une économie de 200 mill ions de francs CFA 
(sa laire des observateurs : 60 000 millions de francs CFA). 

J.-F. POULAIN 

Y-a-t-il une opposition entre recherche de pointe et recherche de terrain ? 
Le défi à relever 

CIRAD, BP 2572, Yaoundé, 
Cameroun 

La recherche pour le déve loppement est une recherche f inali sée, à la rencontre d'une volonté de changement et d'une intention 
de recherche. Ell e implique un travail conjoint dans la durée entre chercheurs et utilisateurs des proauits de la recherche. C'est 
une recherche de qualité s'a ppuyant sur des modèles et des concepts sc ientifiques précis. Elle doit offrir des réponses complètes à 
des problèmes complexes correspondant à des échelles moyennes. Des acquisitions de connaissances sont prJsque toujours indispensables 
avant d'obtenir des produits exploitables immédiatement. Cette acquisition de connaissances implique de plus en plus une spécialisation 
poussée des discip lines et une évolution vers des échelles d ' investigation très fines - biotechno logies, bio logie moléculaire -
ou à contrario très élarg ie - sys tèmes, fonctionnement g lobal. La recherche pour le déve loppemJnt a besoin de se nourrir 
de connaissa nces acquises dans les domaines les plus performants . Les nég liger entraînerait sa condam}ation. Mais cette recherche 
de pointe fai llira à son but si elle n'apporte pas aussi des réponses suffisa mment intégrées et complètes aux échel les moyennes, en 
d'autre termes, si elle n'a pas de liaisons directes et permanentes avec les recherches de terrain. L'équilibre entre la recherche de pointe 
et la recherche de terrain doit être raisonné et prospectif. Le défi est d'accepter un cadre éthique comm n et négocié par tous pour 
que la recherche agronomique demeure un moteur du progrès, sans ambition autre que celle de contribuer à la réussi te du 
développement. 

1 
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Cl RAD-CA 

Bébédjia, 50 ans de recherches appliquées 
au développement des savanes du Tchad 

Cl RAD-CA, station de Bébédjia, BP 31, Moundou, Tchad 

Depuis la prise en charge du poste agricole de Bébédjia par l'IRCT en 1946, la station de Bébédjia a mené des opérations de recherche 
répondant aux anentes des structures de développement de la zone des savanes du Tchad- ONDR, COTONTCHAD, ONG ... Grâce à son 
immersion dans le milieu rural et à la possibilité de solliciter le potentiel de recherche du CIRAD, elle est un instrument privilégié pour 
définir des problématiques de recherche adaptées aux besoin du monde rural et pour assurer le transfert des innovations aux utilisateurs. 

l'amélioration de la filière cotonnière 
Menés depuis la création de la station, les travaux sur la production cotonnière ont pour objedifs d'accroître la productivité de la cu lture et 
d'adapter la qualité de la fibre au marché. En 50 ans, la station a largement contribué à l'amélioration des techniques de culture et de 
protection du cotonnier, à l 'augmentation du potentiel productif et des qualités technologiques de la fibre. Ainsi , le rendement à 
l 'égrenage est passé de 27,6 % à près de 40 %. La station fournit les semences de base, formule les recommandations su r les techniques et 
les facteurs de production, suit l'usinage et analyse les caractér istiques technologiques. 

l'amélioration des cultures vivrières 

Les recherches sur les cultu res vivrières ont commencé en 1982. De nouvelles variétés et de nouvelles techniques sont testées ; el les 
peuvent être ensuite diffusées auprès des agriculteurs. L'accent est cependant mis sur le sorgho, en particulier la conservation et la 
valorisation de l'importante diversité biologique de cene plante au Tchad. 

l'aide à la gestion des terroirs, des exploitations et des parcelles 

Ces recherches, commencées en 1982, ont un caractère pluridisciplinaire et visent le développement global à l'échelle des communautés 
vil lageoises, tout en tenant compte de la diversité des situations écologiques, sociales et économiques. Le climat, par l 'éva luation du risque 
de sécheresse, le sol, par le suivi de la ferti lité minérale et organique, les ressources biologiques et les conditions économiques et socia les 
par des enquêtes et des observations sur des terroirs de références, sont ainsi étudiés. Des diagnostics sont formulés en concertation avec 
les habitants de ces terroirs. Des solutions respectant le milieu et adaptées aux diverses situations sont alors mises au point avec les 
producteurs et les structures de développement. Cette démarche, qui associe les utilisateurs et les chercheurs à chaque étape, permet une 
diffusion rapide des résultats de la recherche. 

Des perspectives régionales 
Si les résultats obtenus par la station de Bébédjia sont d'abord destinés aux savanes tchadiennes, ils ont été largement diffusés vers l'Afrique 
du Centre et de l'Ouest. Cette vocation régionale va être accentuée dans le cadre du Pôle régional de recherche appliquée au 
développement des savanes d'Afrique centra le (PRASAC). 

Différents modes de participation paysanne dans le cheminement 
d'une évaluation d'une nouvelle technologie. 
Cas de la méthodologie de recherche en milieu paysan de l'IRAO Maroua 

M. T. FOBASSO 

IRAD, BP 77, Maroua, Cameroun 

A. ABBA 

IRAD, BP 163, Foumbot, Cameroun 

D'importants efforts ont été déployés par la recherche en vue de combler le fossé qui existait entre la recherche et la vulgarisation, par la 
création des services de liaison dans toutes les structures de recherche au Cameroun. A l' IRAD de Maroua, de 1980 à 1986, le projet 
conjoint 31 SAFGRAD a été mis en place pour assurer cette liaison. Ensuite, un autre projet a continué ces activités, Testing and Liaison 
Unit (TLU). Chercheurs et développeurs constatant les résultats limités de leurs innovations, ils ont décidé d 'associer les paysans à toutes 
les phases de développement d'une nouvelle technologie. La participation paysanne est devenue le point central des activités de 
recherche. Les modes de participation paysanne ont été décrits. STEPHEN BIGGS a décrit quatre modes - consultatif, contractue l, 
co llaboratif et col légia l - analysés dans le cheminement du développement ou de l'évaluation de la méthodologie de la recherche en 
milieu paysan mise au point par l'IRAD de Maroua. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 503 



B. BACHELIER 

Amélioration variétale et technologie cotonnière au Cameroun. 
La recherche à l'écoute de ses partenaires 

Cl RAD-CA/ IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

F. BERNARD 

CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

C. KLASSOU 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Les contraintes propres aux di fférents acteurs de la filière coton, liés à des impératifs de productivi té et de rentabilité, évoluent avec le 
contexte économique. L'amélioration variétale et la technologie cotonnière, à l 'écoute de leurs demandes, travaillent à y répondre, en 
anti cipant parallèlement les orientations futures du marché mondial. 1 

De nombreux transferts d' innovations sont issus de la coll aboration entre la recherche et ses partenaires. Il s ont contribué au x 
améliorations quantitati ves et qualitatives de la production cotonnière ca merounai se depuis les années 50: afcroi ssement des rendements 
au champ (d'un fa cteur 3 pour le coton graine, et 4 pour la fibre), du rendement à l 'égrenage (de 15 po ints, chaque point gagné 
représentant une plus-value d'un milliard de francs CFA), de la longueur, de la résistance, de l'allongement et de la finesse de la fibre. 

Afin de continuer à répondre aux demandes de ses partenaires, la recherche variétale et technologique poursuit ses travaux selon deux 
or ientations : une option quantitative (variétés rustiques à hauts rendements en coton graine et en fibre) et une option qualitative (variétés à 
fo rt potentiel technologique). 

De par les délais nécessa ires à la mise au point d 'une nouvelle variété, la continuité des travaux de recherche se révè le un élément 
ind ispensable à leur réuss ite. 

Fertilité des sols et réponse du cotonnier à la fertilisation 

J. MARTIN 

Cl RAD-CA / ISRA, BP 53, Bambey, Sénégal 

La zone cotonnière du bass in de la Bénoué, avec des sols ferrugineux sur grès, connaît depuis un certain nombre d'années une stagnation 
de rendements moyens du cotonnier. Cette situation compromet l ' intensif ica tion et la rentabilité de la filière dans ce secteu r. Une enquête 
diagnosti c menée dans la zone a permis de mettre en évidence tro is types de sol : des sols dégradés à fa ible réponse à la fumure, relevant 
de la problématique de la régénérati on, des so ls en voie de dégradation à forte réponse à la fumure, relevant de la problématique 
d'amélioration, et des sols à potentiel élevé répondant peu ou pas à la fumure, relevant de la problématique de maintien. 

J. MARTIN 

Trois vieilles molécules renouvellent le désherbage chimique 
au Nord-Cameroun 

Cl RAD-CA / ISRA, BP 53, Bambey, Sénégal 

L'enherbement est un des principaux facteurs lim itants de la culture dans la zone cotonnière du Nord-Cameroun. L'i nsuffisance de la main
d'œuvre en période de mise en pl ace des cu ltures et les coû ts de plus en p lus élevés des herbic ides (spécia lités) ne permettent pas 
d'assurer manuellement ou chimiquement la propreté des champs aux prem iers stades de déve loppement deÎ cultures. Le contexte actuel 
de crise économique oblige à réduire les coûts de production et, pour le poste d'acti vités désherbage, nous ayons fa it une rééva luation de 
tro is anciennes molécules (diu ron, atrazine et pa raquat) utilisées seules. Cette rééva luat ion a permis de mettfo en év idence une efficacité 
de ces tro is molécules sur les mauvaises herbes équiva lente à celle des spécialités, à un moindre coût. 
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Maladie des cotonniers rouges 

J. MARTIN 

Cl RAD-CA/ ISRA, BP 53, Bambey, Sénégal 

Depuis 1990, la zone cotonnière du Sud-Est Bénoué est marquée par un phénomène de rougissement de feuilles suivi du dessèchement de 
celles-ci . Son incidence peut être évaluée à 30 % de baisse de rendement. Les observations menées dans cette zone en milieu paysan et 
sur antennes IRA ont permis de montrer que le phénomène est lié à une forte infestation des insectes piqueurs, et en particulier les 
aleurodes, en fin de campagne. 

Le Pix® en culture cotonnière pluviale en Afrique et au Cameroun 

J. MARTIN 

Cl RAD-CA/ ISRA, BP 53, Bambey, Sénégal 

Les régulateurs de croissance sont employés en culture mécanisée pour grouper la production. En Afrique, le Pix® (chlorure de mépiquat) a été 
expérimenté dans les années 70-80 pour limiter l'exubérance des cotonniers en zone humide ; appliqué à 50 g/ha en début de floraison, il 
réduit la végétation des cotonniers et accroît la précocité de la production, avec des effets erratiques sur les rendements. Inapplicable en ultra 
bas volume (UBV), il fut vulgarisé en bas volume (BV) en Côte d' ivoire au début des années 80, puis de 1990 à 1992. La privatisation de l'agro
fourniture a stoppé son utilisation (problème de recouvrement de crédit) . Au Cameroun, la vulgarisation de la technique très bas volume (TBV) 
pour les traitements insecticides a redonné de l' intérêt au Pix®. Les tests en parcelles paysannes de 1990 montrent que le Pix® : 
- est applicable en TBV; 
- hâte l'arrêt de la floraison et la défoliation ; 
- écourte le 1er cycle ; 
- provoque des repousses de 2e cycle plus précoces et vigoureuses. 

Les risques de coll age de la fibre s'en trouvent diminués si la récolte est effectuée précocement, mais augmentés dans le cas opposé. Le 
Pix® améliore les rendements lorsque l'équilibre fructification/végétation est mauvais, mais les réduit dans le cas contrai re. Son effet positif 
est annulé lorsque le témoin sa ns Pix® peut compenser par des capsules tardives le surplus de capsules précoces dues au Pix®. Les 
résultats de 1991 et 1992 confirment que le Pix® accroît précocité et rendement en saison courte. Son domaine d'application s'élargit 
potentiell ement aux cultures vigoureuses des zones septentrionales ou semées tardivement. L'appréciation de vingt paysans qui 
appliquèrent le Pix® en 1992 dans ces conditions fut très positive. Ces acquis sont cohérents avec la littérature récente. Malheureusement, 
le prix du litre de Pix® reste rédhibitoire. La vulgarisation du Pix® nécessiterait : 
- une baisse drastique de son coût rendu au champ (prix de la matière active et formulation économique en poudre) ; 
- une reprise de la recherche (applications fractionnées, grille de décision et d'évaluation des risques) ; 
- de la formation et du suiv i car son utilisation ne peut être que ciblée. 

J.-P. ÜEGUINE 

Lutte étagée ciblée et pulvérisation à très bas volume. 
Une protection insecticide du cotonnier moins onéreuse 
et plus respectueuse de l'environnement 

CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

G. EKUKOLE 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

S. NIBOUCHE 

Cl RAD-CA/ IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

La lutte étagée ciblée consiste à évaluer le niveau des populations de ravageurs la veille du traitement. Les insectes observés sont les chenil les 
des capsules ou des feuilles, les acariens, les aleurodes et les pucerons. Les niveaux de population sont confrontés à des seuils d' intervention 
et les résultats obtenus guident les choix des doses et des types d'insecticides utilisés. En 1995, 1 519 postes d'observateurs saisonniers ont été 
créés, pour une rémunération globale de 56 millions de francs CFA. Prévulgarisée sur 407 ha en 1990, la lutte étagée ciblée a été vulgarisée 
sur 85 000 ha en 1995. Cette innovation nécessite la mise en œuvre d'importants moyens dans le domaine de la formation et du suivi. 
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La pulvérisation à très bas volume (TBV) épand 10 litres de bouillie aqueuse par hectare. Les insecticides utilisés sont des concentrés 
émulsionnables, moins chers que les insecticides pour ultra bas volume. A dose de matière active égale, un t ~a itement TBV est 20 % moins 
cher qu 'un traitement ULV. Les anciens appareils de traitement ultra bas vo lume ont été adaptés pour\ la pulvér isation TBV par un 

changement de buse et l 'adjonction d'un réservoir auxiliaire. 

L'utilisation de la pulvérisation TBV a réduit les risques d' intoxication des opérateurs par inhalation (nuage dF pulvérisation moins volati le) 
et par contact (bouillies insecticides aqueuses et moins concentrées). En permettant des économies de matières actives atteignant 30 à 
40 %, la lutte étagée ciblée a permis de limiter les effets néfastes potentiels de la protection insecticide suri l'env ironnement. En 1992, la 

protection insecticide coûtait 9 005 francs CFA à l 'hectare. En 1995, malgré la déva luation, elle a coûté 10 r OO francs CFA à l'hectare. En 
francs CFA constants, le coût de la protection insecticide a chuté de 41 % entre 1992 et 1995 . Pour la campagne agricole 1995, 
l 'économie réa lisée a dépassé 900 millions de francs CFA. 

Résidus de cotonniers de nouvelles recommandations 

J. MARTIN 

Cl RAD-CA / ISRA, BP 53, Bambey, Sénégal 

J.-P. ÜEGU INE 

Cl RAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

Le cotonnier est conduit en culture annuel le mais reste une plante pérenne qui subsiste en saison sèche et repousse dès les premières 
pluies. La destruction des cotonniers après la récolte (couper et brûler) est une mesure prophylactique des~inée à réduire le potentiel de 
transmission de maladies et de ravageurs d'une campagne sur l'autre. Cette ancienne recommandation panafricaine s'i nscrit dans une 
stratég ie de lutte intégrée. Au Cameroun, elle v ise la bactériose à Xanthomonas campestris pv. ma/vacearum (Smith) Dow., et 
secondairement, les chrysa lides de lépidoptères à régime endocarpique. En pratique, l'incinération des tiges est inopérante, car les 
abondants débris restant au sol, à la suite du passage des troupeaux et de la coupe des cotonniers ne sont pas balayés. Depuis 1995, les 
nouvelles recommandations officie lles n' imposent plus de brûler les vieux cotonniers. Bien que de plus en plus récupérés à des fins 
domestiques - combustib le ou matériau de construction -, les résidus de cotonnier représentent dans certaines situations une ressource 
organo-minérale intéressante à restituer sous forme de mulch, de compost ou de fumier. Bien qu'elles nécess itent un surcroît de travail et 
d'équipement, ces techniques sont appelées à se développer car les problèmes de gestion de fertilité des terres deviennent de plus en plus 
pressants. 

R. NOI KAWA 

Le Striga : perception et méthodes de lutte paysannes, 
acquis de la recherche agronomique au Nord-Cameroun 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Le Strig.J sév it de manière endémique au Nord-Cameroun. Il s'attaque à toutes les céréa les et les légumineuses à graines. Ces pa rasites, qui 
vivent des éléments nutritifs élaborés par leurs hôtes, causent des pertes de production estimées annuellemen à 25 %. Les pouvoirs publi cs 
c itent le Striga comme l'une des contraintes majeures à la production des cultures vivrières, mais i ls 7'ont pas défini un véritab le 
programme de lutte contre ce parasi te des cultures . Les agri culteurs, quant à eux, ont une connaissa nce vague du parasitisme et de 
l'épidémiologie du Striga mais cette pl ante parasite révèle un ca ractère destructeur dans plusieurs langues 11cales de la région. Malgré ce 
constat, les agri culteurs ne disposent pas de moyens de lutte efficaces contre le Striga et le considèrent comme une fata lité. La recherche 
agronomique dispose des itinéraires techniques permettant de limiter les pertes dues au Striga mais ces teThniques sont pou r la plupart 
inconnues des agricu lteurs ou se heu rtent à un certai n nombre de bl ocages (accès aux intrants). La présente communication a pour 
objectif, d'une part de faire un état des connaissances sur le parasitisme, l'épidémiologie et les moyens de lutte paysanne, et d'autre part 
d 'éclairer l'opinion et de proposer quelques itinéraires techniques susceptibles de réduire les pertes dues au Striga. 
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Effect of sorghum crop management and varieties 
on current and subsequent season Striga hermonthica plants and seedbank 

R. NOIKAWA 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Striga hermonthica is an important cause of yield loss on sorghum in northern Cameroon. The objective of this study is to assess the effect 
oi management treatments on current season Striga emergence on sorghum and on subsequent years on Striga seed in the soil. The effects 
of inorganic fertilizer and sorghum planting populations on densities of Striga seed in subsequent years were evaluated. The first trial 
consisted of fadorially combined three sorghum populations (41 666, 62 500 and 83 333 plants/ha) and three nitrogen rates (0, 40 and 
80 kg N/ha) in a randomized complete black design (RCBD) with three replicates. The second trial consisted of four NPK rates (0-0-0, 
30-30-30, 60-30-30 and 90-30-30 kg/ha) as main-plots and four sorghum cultivars (two hybrids, 535 and Damougari) in a split plot design 
with three replications. The third one was two herbicides, handweeling and an untreated contrai combinated factorially with two sorghum 
cultivars (535 and Djigari) in a RCBD with three replications. ln three-year trial, emerged Striga density was associated with increasing 
sorghum population in on ly one year. Nitrogen fertilization did not affect Striga density but was nevertheless associa ted with consistently 
lower density in ail years. On average, 40 to 80 kg N/ha was associated with 20% reduction of emerged Striga at sorghum harvest, 
compa red to the contra i without N fertilizer. The effect of NPK was high ly significant in reducing emerged Striga density. After two years, 
Striga seed density fo llowing 2,4-D treatment was at least 40% lower than the contrai. ln the same period, Striga seed density was 57% 
lower in plots in which resistant varieties 535/C554 had been grown compared to plots where local Djigari or Damougari had been grown. 

Screening of sorghum cultivars for resistance to Striga hermonthica 

R. KENGA, A . ÜJONNEWA 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Reflecting the last decades for research on Striga contra i, it can be pointed out that farmers had hardly benefited from these efforts. The 
Striga infestation is still increasing in the Northern Cameroon. Agronomie cultural practices would offer on ly lim ited contra i options due to 
the complexity of the hast-parasite interaction. Research with respect to Striga management should focus on methodologies which have an 
immediate effect on the initial stages of the Striga life-cycle in order to prevent or reduce re-infestation. Therefore, methods shou ld have 
direct impact on Striga seed bank, seed germination, attachment and early shout development. Presently, on ly research work focused on 
the development of high yielding resistant varieties is the key to the development of appropriate integrated contrai strategies. 

5creening for resistance was initiated in 1982 under art ifi cia l infestation; through systematic research, severa l sources of 
resistance/tolerance to Striga hermonthica have been identified. 21 varieties were eva luated in 1993 and 1994. 54 breeding lines der ived 
from crosses of various Striga resistant/tolerant source line were field tested in separate experiment in two Striga sick plots. The results of 
both experiments will be reported. Variation in Striga population was very high indicating different reaction in plant to stimu late the 
germination of Striga seed. The number of emerged parasite per plant were quite high for any line tested. 5pecific details are presented in 
the paper. 

J. A. ÎAKOW 

Effects of phosphate sources and rates on availability and uptake of Mn 
and Fe by rice grown on paddy soils of the Mbo plain 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

l. R. H OSSNER 

TEXAS A. M. University, College Station, United-States 

A pot experiment was conducted using soils from paddy fields in Mbo plain to evaluate the effects of three sources of phosphate fertilizer 
(dicalcium phosphate-DCP, triple superphosphate-T5P and tricalcium phosphate-TCP), each at four levels on rice yields (Oryza sativa, var. 
CICA 8) availability of native Mn and Fe Io the rice plant and to monitor changes in soil reactions (pH and Eh). 
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Sail solution pH and Eh respectively increased and decreased under flooded conditions in al l four locations (Mbomi 2, Mbomi 4, Mbomi 
10 and Nzock S). Sail solution concentrations of Fe, Mn and P increased with time regardless of source and level of P. Mn concentrations 
in plant shoots were greater than in the roots while the reverse was true for Fe. Shoot Mn concentration ranged from Sl to 11 S mmol kg-1 

and 19 to SS mmom kg-1 for the roots. Shoot Fe concentration ranged from 7.2 to 14.4 mmol kg-1 and 323 to 860 mmol kg- 1. Fertilize P 

did not have a consistent effect on avai labi lity and uptake of Mn and Fe. Triple and di ca lc ium phosphates wî re found to be better sources 
of Pat optimum doses of 50 to 75 mg kg-1• 

Influence de la date de semis du niébé sur les performances du cotonnier 
en association culturale 1 

C. ENDONDO, M . 5AMATANA 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Au Nord-Cameroun, le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp., et le cotonn ier, Gossypium hirsutum (L.), sont de plus en plus cultivés en 
association, le niébé bénéficiant ainsi de la protection insecticide obligatoi re sur les cotonniers. Des essais ont été conduits pour 
déterminer la période la plus indiquée pour introduire le niébé dans la culture cotonnière. Les trois périodes de semis étaient : semis 
simu ltané niébé et coton, semis niébé au premier sarc lage des cotonniers, sem is niébé au buttage des cotonniers. 

Les résultats montrent que, si le niébé est semé simultanément avec le coton, le rendement moyen de cotor est de 50 % inférieur à son 
rendement en cu lture pure, et ce lui du niébé inférieur de 26 % à celui de la cu lture pure. Si le niébé est lsemé au premier sarclage du 
cotonnier, la diminution de rendement par rapport aux cu ltures pures est de 34 % pour le coton et de 47 % pour le niébé. Si le niébé est 
semé au moment du buttage des cotonniers, le rendement de coton diminue de 16 % et celui du niébé de S4 %. Le semis simultané de 
coton et de niébé déprime le rendement de coton alors que le semis tardif du niébé déprime celui du niébé. Il est indiqué de semer le 
niébé au moment du buttage des cotonniers, soit S à 6 semaines après le semis du coton, pour une production maximale de coton. 

Evaluation d'un groupe d'arachide de bouche (Arachis hypogaea L.) 
pour le rendement et l'adaptabilité dans la province du Nord 

T. MEKONTCHOU 

IRAD, BP 33, M aroua, Cameroun 

Î. Î. SCHILLING 

IER-Projet PARA, BP 253, Bamako, Mali 

Dans le souci d'accroître les revenus des populations du Nord-Cameroun, plusieurs lignées avancées d'arrchide de bouche de l'IRAD
Nord ont été évaluées par rapport au témoin GH-119-20, de 1990 à 1993, à Sanguéré, Maya Galké et Tou~oro. Les sols sont ferrugineux 
pour le premier de ces sites et ferrugineux tropicaux lessivés pour les deux autres. 

Les 1 ignées CGS-28S, CGS-S31 et CGS-1406 ont eu des rendements en gousse significativement supérieurs au témoin, respectivement de 
42,6, 37,S et 40,S % . Quant au poids de 1 OO gousses, le témoin a eu statistiquement la même performance 9ue les lignées CGS-28S, CGS-
310 et CGS-162. La haute signification de la triple interaction lignée x site x année indique que les variétés s9nt influencées non seulement 
par le site mais aussi par la campagne. Par conséquent, une étude de la stabil ité du rendement doit être préconisée afin de mettre à la 
disposition du paysan un matériel adapté. Enfin, compte tenu des normes internationales du marché de l'arachide de bouche - c'est-à
dire poids de 1 OO grains supérieur à 6S g, poids de 1 OO gousses supérieur à 1 SO g et rendement élevé - la lignée CGS-28S reste sans 
conteste la mieux adaptée à la région. Toutefois, les CGS 310, S31, 1406 et 162, avec un minimum d' intepsification (apport de calcium 
pour améliorer le taux de remplissage} peuvent être aussi vu lgarisées dans la zone. 1 
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The development of a permanent-type solar heater for use in villages 
to disinfect cowpea seeds from cowpea weevil Callosobruchus maculatus 

G. NTOUKAM 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Experiments were conducted at Purdue University (West Lafayette, Indiana, United States) to develop and test a permanent-type solar 
heater for postharvest protection of cowpea against storage insect pest, Callosobruchus maculatus. A permanent-type solar heater using 
corrugated gavanized tin, capable of raising temperatures inside cowpeas to levels high enough to kill ail stages of C. Maculatus was 
constructed and tested uccessfully at Purdue University. That solar heater performed best when an insulator was placed beneath the 
gavanized tin of the heater. Temperatures atta ined were those that did not reduce seed germination in previous solar heater constructed at 
Purdue and tested in Cameroon. Results indicated that it was as effective as previous solar heaters in producing temperatures lethal to C. 
Maculatus. 

Alternance d'une ligne de sorgho avec deux lignes d'arachide 
en système de cultures associées au Nord-Cameroun 

A. HAMASSELBÉ 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 

Au Nord-Cameroun, l 'assoc iation sorgho/arachide est une pratique courante en milieu paysan. En système de cu lture traditionnel , les 
rendements du sorgho et de l'arachide sont souvent affectés négativement par leur disposition spatia le aléatoire. Pour améliorer cette 
pratique cu lturale, l'IRAD a expérimenté quatre modes d'arrangement spat ial du sorgho et de l'arachide. Les résultats des études 
comparatives des rendements ca lcu lés à partir des coefficients d 'éva luation des cu ltures associées ont mis en évidence l' intérêt de 
l'assoc iation sorgho-arachide par rapport aux cultures pures, et l' avantage de l'a lternance d'une 1 igne de sorgho avec deux lignes 
d'arachide. Cette disposition spatiale permettrait d'obteni r des rendements supérieu rs de l'ordre de 30 % à ceux des cu ltures pures, assez 
stables, et une associat ion culturale intensive. 

Identification and development of drought tolerant maize cultivars 
in Cameroon 

C. ÎHÉ, C. ZONKENG 

IRAD, BP 2067, Yaoundé, Cameroun 

S. K. KIM 

Kyungpook National University, Korea 

Sudan Savanna of Cameroon, seven varieties introduced from drought occuring areas of West Africa and from CIMMYT were crossed in 
Partia l dialled during the 199 1 second growing season. The eva luation of the obtained 31 Fl at four Sudan Savanna env ironments in 1992 
revealed that Tuxpeno Sequia x BDP-SR (S.1 t/ha), MAKA-SR x FBC6 and MAKA x Tuxpeno yie lded 16, 13 and 12% high parent heterosis, 
respectively. Among the 10 top Fl MAKA-SR and Tuxpeno Sequia were involved in 4 and 3 crosses respectively. This suggested that the 
two varieties were good combiners and probably belong to 2 different heterotic pools. 

During the 1993 season, 6 drought tolerant varieties and 3 drought tolerant inbreds introduced from llTA, in addition to MAKA-SR, 
Tuxpeno Sequia, Pool 16 DT and P2 Kollo from Niger were reciprocally crossed in an incomplete dialled. The resu lting crosses were 
eva luated in 3 drought prone sites. Results showed that the breeding va lue of parents varied with thcir utilisation as male or female. Used 
as female, MAKA-SR, KU 1414, Tuxpeno Sequia, DR-SR-W and DR SYNT exhibited positive va lues. Used as male, MAKA-SR, Tuxpeno 
Sequia, DR-SR-Yl , 1787 and Pool 16 DT showed positive breeding value. Early to intermediate maturity cycle fraction of selected varieties, 
exhibiting better synchronisation and good standability at 65 000 plants per hectare and good yield potential were recombined and 
advance to F2 in 1994. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 509 



An integrated approach to forage seed production in the seÏ i arid region 
of Cameroon 

A. A. AwA 
IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

The cost of establishment and the availability of seeds are among major limitations in the adoption of forage legumes in the northern region 

of Cameroon. This establishment cost has been found to be reduced by incorporating forage legumes in a cereal crop (MUNTHALI et al., 
1990). One of the objectives of this study was to evaluate the effect of intercropping forage legumes with la cereal on seed yield of the 
former. Another objective was to eva luate the effect of various management and exploitation systems on seed yield and regeneration. 
5tylosanthes hamata and Calopogonium mucunoides were planted on a 2 ha piece of land divided into

1 
Cutting, grazing and contrai 

subplots. Four lactating cows were putto graze each grazing subplot and cutting plots were eut at the end of this exercise. Ali plots were 
then allowed to set seed and evaluated at harvest. ln another experiment, 5. hamata, C. mucunoides and IMacroptilium latyroides were 
intercropped with maize in a randomized black design. Age of maturity, forage DM and seed yields were <;Jetermined at the end of their 
cyc les. lntercropping had no effect on the age of flowering which was 6, 7 and 12 weeks for M. latyroidès, 5. hamata, C. mucunoides 
respectively. Seeding age which was 12, 14 and 16 weeks for the three species respectively was equally not affected by intercropping. Rate 
of establishment was however slower in intercropped C. mucunoides and 5. hamata . Forage DM yield was similar in pu re and intercropped 
C. mucunoides (7.2 1 ± 0.89 and 5.91 ± 0.84 tons/ha respectively) and M. /atyroides(5.62 ± 0.73 and 4.31 ± 0.55 tons/ha respectively), but 
significant ly higher in pure 5. hamataplots (p < 0.01) with mean DM yields of 8.54 ± 0.96 and 4.98 ± 0.50 tons/ha for the pure and 
intercropped plots respectively. Seed yie ld was simi lar in the two treatments for 5. hamata (490 ± 18 and 38i0 ± 23 kg/ha for the pure and 
intercropped plots respectively) and M. latyroides (190 ± 5 and 1 75 ± 6 kg/ha) but significantly higher in pu je C. mucunoides plots (277 ± 

3 and 225 ± 5 kg/ha) (p < 0.001). ln the first yea r of establishment, grazing and cutting reduced seed yleld of 5. hamata (p < 0.001) 
compared with the contrai. However, the difference was largely compensated for by a 35% increase in milk yield of cows grazing 5. 
hamata. Forage DM yields in the second yea r were similar for all treatments in all the species. These results indicate that forage seed 

production is feasible and economica ll y profitable in an integrated production system. 

Reference 

MUNTHALI J.T.K., MSISKA H.D .C., ZIMBA A.W.C. , DZOWELA D.H., 1990. Towards an integrated cerea l crop-forage production for 
improved ca ttle productivity: The Malawi Experience. ln DZOWELA et al. (Eds). Utilisation of Research ResJ lts on Forage and Agricu ltural 
By-product Materia ls as animal feed Resources in Africa. First Joint Workshop held in Lilongwe, Malawi , 5-9 December 1988, p. 234-248. 

Evolution de la consommation alimentaire à Garoua 
et valorisation des céréales locales 

J. ÜOASS EM 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

H. ÜEVAUTOU R 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpell ier Cedex 1, France 

T. FERRÉ 

CIRAD-SAR / IRAD, BP 415 , Garoua, Cameroun 

Les céréa les, sorgho, mil et plus récemment maïs et riz , constituent la base de l'a limentation des populations du Nord-Cameroun. La boule, 

préparation à base de fari ne cuite à l'eau, est la principale forme de consommation de toutes ces céréa les. Les enquêtes de consommation 
alimentaire réa li sées à Garoua ont mis en évidence un besoin de diversification de la consommation des populations urbai nes. Les 

objectifs de la recherche consiste à appuyer les opérateurs économiques (transformateurs, constru cteu rs Id ' équipement) afi n de mieux 
adapter leurs produits aux évolutions de la demande. Les travaux conduits ont permis : 
- de ca ractéri ser la matière première et d'étudier l'aptitude technologique de 32 variétés de maïs et de 11 variétés de sorgho; 
- de définir les conditions d 'émergence et de fonctionnement des entrepri ses de transformati on des céréales !; 
- d 'appuyer l 'entreprise MANUCYCLE, constructeur d'équipements de premières transformations (décortiqu~ur et broyeur); 
- d'expérimenter des nouveaux produits à base de maïs, avec des préparatrices et avec l'appui du ministè(f des affaires socia les et de la 
condition féminine. 
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T. FERRÉ 

Valorisation des productions maraîchères au Nord-Cameroun 
naissance d'une agro-industrie 

CIRAD-SAR / IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

J. ÜOASSEM 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

H. ÜEVAUTOUR 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex l 1 France 

Sous l' impu lsion des grands centres urbains de consommation du nord puis du sud du pays, les productions maraîchères ont connu une 
importante extens ion. Ainsi , l 'oignon avec près de 50 000 tonnes produites sur un peu moins de 3 000 hectares, est devenu une 
production de masse. Toutefois, la saisonnal ité des productions et les pertes importantes après-récolte handicapent lourdement ces 
productions. Les travaux conduits dans ce domaine ont pour objectifs : 
- rédu ire les pertes après-récolte chez les producteurs; 
- limiter les fluctuations saisonn ières et contribuer à mieux réguler l'offre sur les marchés ; 
- satisfai re les besoins des consommateu rs en termes de qualité et de quantité des produits ; 
- contribuer à l 'émergence d 'entreprises de transformation des produits maraîchers. 
Les travaux réalisés sur l'oignon en milieu paysan ont permis : 
- d 'éva luer l'aptitude à la conservation des principales variétés cultivées loca lement ; 
- de mettre au point et d'appuyer à la diffusion d'un système de stockage amélioré de l'oignon, en co llaboration avec les projets de 
développement Nord-Est Bénoué et DPGT (Développement paysannal et gestion de terroirs). 

L'appui à la création et au développement d 'une entreprise de séchage des produits maraîchers, la société TIZA, a permis : 
- d 'améliorer notre connaissance du marché des produits séchés; 
- d'élaborer de nouveaux produits à destination du marché camerounais (poudre d'oignon, de tomate, de gombo) ; 
- de mettre au point et de réaliser loca lement des équipements de conservation et de transformation (magasin de stockage de grande 
capacité, trancheuse à oignon motorisée, séchoir hybride). 

Afin de permettre aux producteurs d' internaliser une plus grande part de la plus value liée à la transformation des produits, la recherche en 
co ll aboration avec le projet DPGT tente actuellement d'organiser une filière o ignon séché associant groupements de producteurs
transformateurs et l 'entreprise TIZA. 

Valorisation du manioc l'amidon à la reconquête du marché national 

T. FERRÉ 

CIRAD-SAR / IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

). Ü OASSEM 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

Au Cameroun, les industries utilisatrices d 'amidon (brasseries, ca rtonnerie, textile, etc.) sont presque totalement dépendantes des 
importations. La CICAM, unité industrielle de texti le implantée à Garoua, importe 75 % de ses beso ins sous forme de fécules de pomme de 
terre. L'approvisionnement loca l en amidon de manioc reste marginale en raison de sa qualité insuffisa nte. L'objectif des travaux de 
recherche est d 'a ider les entreprises à améliorer leur produit afin de l'adapter aux spécifications des utilisa teu rs et ainsi leur permettre de 
reconquérir un marché très porteur. Les études réa lisées en col laboration avec, d'une part, les opérateurs économiques, entrepr ises locales 
de production d'amidon de manioc, industriel (CICAM) et, d 'autre part, avec l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéré et le 
lycée technique de Garoua, ont permis : 
- l 'identification des critères de qualité de l'amidon en fonction de l'utilisateur ; 
- l'étude technico-é onomique des al ternatives pour la production d'amidon (procédé actuel, procédé alternatif par voie humide); 
- l 'adaptation des procédés aux ca ractéristiques des entreprises locales de transformation et de leur marché; 
- l'expérimentation d 'équipements réalisés localement (éplucheuse/laveuse, râpe à manioc) ; 
- la réa lisation de tests d'uti lisation de l'a midon, en vraie grandeur. 

L'étude de nouvelles voies de valorisation de l'amidon tant pour des utilisations alimentaires (biscuiteri e, glucoserie, pâte alimentaire .. .) 
que pour des usages non alimentaires (ca rtonnerie, papeterie, contre-plaqué, textile ... ) devrait offrir des débouchés supplémentaires aux 
entreprises et aux producteurs de manioc du Nord-Cameroun (Adamaoua et Nord). 
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Organisations et stratégies des petites entreprises à Maroua (Cameroun) 

E. LOPEZ 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 M ontpellier Cedex 1, France 

Objectifs de recherche 

Pour appuyer les petites entreprises agro-a limentaires, il s'agit de mieux comprendre leurs caractéristiques specifiques sur les deux plans du 
secteur d'acti vité et de l 'entrepri se: 1 

- à l'échelle du secteur d'acti v ité, les conditions d'émergence, l 'impact sur la vi lle (répartit ion géograph ique r t résultats économiques) ; 

- à l'échelle de l 'entreprise, son organisation, son arti culation avec l 'environnement et ses résultats et son effjcacité. 

Diversité des stratégies et des types de fonctionnement 1 

Chaque ca tégorie d'unités se caractéri se par une combinaison de modes d'action d'ordre domestique, telhnique et marchand, qui lui 
permet de fonctionner et de s'adapter à l'environnement. La fl exibi l ité est favori sée différemment selon que l1·on se place du point de vue 
de la gestion des hommes, de la gestion techn ique de la production et de la gestion des relations avec l'env ironnement : 
- gestion des hommes. Recours à de la main-d'œuvre familiale ou à des salariés dont la rémunération est indexée sur le chiffre d'a ffaires 
quotidien. Le vo lume de travai l est toujours assez extensib le selon les besoins; 
- gestion technique de la production. Util isation de matériel po lyva lent ; rythmes de production adaptés, notamment aux contraintes des 
femmes entrepreneurs ; fa iblesse ou absence de stocks de mati ères premières et de produits fini s ; va leur de revente que garde 
l 'équipement (mou lin, décortiqueur ... ) ; 

- gestion des relations avec l 'envi ronnement. Recours aux crédits fournisseurs ; absence de loca l destiné exc lusivement à l'entreprise ; 
importance de la vente it inérante ; tari fs prenant en compte la concurrence et l 'évolution du pouvoi r d'achat. 

L'appui aux entreprises doi t combiner d ifférents ni vea ux d 'a nalyse : entrepri se, entrepreneur, fa mi l le, arti culation des fil ières et des 
territo ires, environnement institutionnel. 

Les perspect ives de recherche sont les suivantes : approfondir les relations interentreprises (réseaux d 'acteurs

1 
art iculation urbaine/rurale) et 

les relations entre organisations et institutions sur un territoi re déterminé. 

Potentialités de production de quelques variétés d'agrumes 
dans les conditions pédoclimatiques du Nord-Cameroun 

D. Ü UCELI ER 

CIRAD-FLHO R / IRAD Nko lbisson, BP 2067, Yaoundé, Cameroun 

N. W OIN, M . H AMAYADJI 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

L'arbor icu lture fruit ière est peu développée au Nord-Cameroun. La principale espèce cultivée est le ma!guier, représenté par diverses 
variétés locales ou anciennement introduites. Le goyavier, très rustique, est auss i présent. Il y a peu d'agrum s, essentiellement représentés 
par des limes mex ica ines de semis, et les marchés locaux sont approvisionnés avec des mandarines du s 1d du pays, et des oranges et 
pomelos du Nigeria, à des pri x très fluctuants. 

M ettant à profit les condi tions c limatiques de la zone, qui n'ont pas permis la propagation des princ ipales [a ladies graves transmiss ibles 
des agrumes, tri steza et greening, ni le déve loppement de la cercosporiose afri ca ine, l ' IRAD a introdui 140 va riétés et porte-greffes 

d'agrumes avec lesquels ont été constitués une co llection de comportement et un verger semencier. Totalem nt indemnes de toute maladie 
grave transmi ss ible connue, ces vergers sont une source de matériel végéta l dont l 'authentici té et l'état sanitai re peuvent être ga rantis, 

permettant de répondre aux beso ins de toute l 'Afr ique centrale. 

Le verger de comportement a été implanté sur deux sites caractéri stiques chacun d'un mode de culture pouva nt être prat iqué dans la 
zone: J 

- l' un en irrigué, sur les sols ferrugineux de la station, a permis de comparer l 'ensemble des variétés dans des cond itions identiques selon 
le modèle intensif ; 
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- l 'autre, du type ja rdin, a été planté sur sol alluvial à hydromorphie temporaire du bourrelet de berge du fleuve Bénoué où les arbres, 
passé les deux premières années de plantation, puisent dans la nappe l'eau qui leur est nécessai re. En revanche, ils sont parfois submergés 
en période de hautes eaux, et doivent résister à l'asphyxie racinai re et au Phytophtora . 
Les variétés qui se sont montrées les plus intéressantes par leur productivité et la qua lité de leurs fru its sont décrites ci-après. 

Sol ferrugineux irrigués 

Clémentines : Polidori 88 et 85, sans pépins, Boufarik 
Mandarines : Frémont, Osceola, Fairchild, Carvalhal et Wi lking 
Oranges: Valencia Late SRA 17, SRA 18 et SRA 104, Don Jao, Casa Grande 
Pomélos : Pomelos Shambar, Marsh SRA 8 et SRA 188 
Tangors: O rtanique, Temple SRA 280 et SRA 348 
Tangelo : Orlando 
Limes : Lime Ta hiti, Lime de Perse et Lime mexicaine 
Citrons : Citron Meyer, Citron Eureka, Citron de Lisbonne 

Bourrelet de berge 

Mandarines : King of Siam, Carva lha l et Frémont 
Oranges : Marss Ea rl y, Va lencia Late SRA 104, SRA 17 et 18 
Pomélos : Reed, Davis Seedless, Thompson et Little River 
Tangor : Tangor Temple SRA 280 
Tangelo : Tangelo San Jacinto 

Références 
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Moyens économiques d'amélioration de la productivité de l'élevage bovin 
en zone cotonnière du Nord-Cameroun 

c. MOUSSA, A. N JOYA 

IRAD, station zootechnique, 
BP 1073, Garoua, Cameroun 

L'alimentation du bétail constitue l'une des contraintes majeures au développement de l'élevage au Nord-Cameroun. A panir de 1989, 
un di spos itif de recherche en milieu paysan visant à amé liorer la productivité du cheptel a été mis en place. Deux niveaux 
de complémentation à base de tourteau de coton (Alibet) ont été testés : 0,5 et 1 kg/animal/jour. Cette étude ava it pour objectif d'éva luer 
la rentab ilité économique de ce tte complémentation . El le a permi s de proposer aux éleveurs le nivea u le plus avantageux 
de 0,5 kg/animal/jour. Les élevages suivis ont été comparés selon le produit brut monétaire qui est la somme des ventes d'animaux, 
de lai t et de l'autoconsommation du lait. Le produit brut monétaire paraît plus approprié pour comparer par un critère de dimension 
les unités de production su ivies ; il témoigne de leu r engagement au marché. Cet indicateur montre éga lement l ' importance des 
différentes productions dans la formation du revenu brut di sponible des élevages. On a noté que la complémentation améliore 
d'une manière substantielle le ni veau d 'autoconsommation et de vente du lai t. Cette autoconsommation se chiffre entre 1 80 000 et 
252 000 FCFA, alors que la vente du lai t va rie entre 1 OO 000 et 360 000 FCFA par an. La comp lémentation améliore éga lement le 
taux de fécondité de 50 à 55 % et baisse la mona lité des veaux. En revanche, elle n'influe pas sur le niveau de vente des animaux, 
ca r l 'é leveur préfère uti liser le prix du bétail qui est l'indicateur du marché. Le ca lcu l de la marge sur coûts variables qui est la différence 
entre le produit brut et les coûts proponionnels (charges indirectes) a permis de montrer qu'en achetant du tourteau , les éleveurs couvrent 
leurs charges proportionnelles. Cette marge atteint 850 000 FCFA dans certains élevages, lorsqu 'on prend en compte l'autoconsommation 
du lait dans le ca lcu l du produit brut. Ce qui souligne de ce fa it l ' importance de la production laitière dans les systèmes d 'élevage 
de la région. 

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun 513 



Formation des prix au producteur et impact de la dévaluatio du franc CFA 
sur les stratégies de production des petits ruminants 

c. M OUSSA, A. NJOYA, A. c. N GO ÎAMA, E. C ARDINALE 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

B. SALI 

FASA, université de Dschang, BP 222, Dschang, Cameroun 

Les cheptels ov ins et caprins des prov inces du Nord et de l'Extrême-Nord représentent 57,8 % et 51 ,7 % du heptel nat iona l camerounais 
(SFC SEDES-CEGOS, 1992). Avant la déva luation du franc CFA, les prix à la production étaient peu incitati et n'encouragea ient pas les 
éleveurs à accroître la production et à améliorer la productivité de leurs élevages. On a abouti ainsi à une rédyction de l'offre à court terme 
dans cette région. Cette étude ava it pour objecti f de faire ressortir, à partir des informations collectées sur l e~ prix de vente, l 'âge, le sexe, 
l 'espèce, l'année, le mois et le nombre d'animaux achetés par espèce et le prix d'achat, les facteurs qu i influencent le prix au niveau de 
l'éleveur. Le second objecti f est de mettre en évidence la tendance évolutive des pri x sur six années : avant et laprès la dévaluation du franc 
CFA de janvier 1994. Les pri x moyens corri gés des ov ins sont passés de 6 500 ± 3 200 à 5 000 ± 1 750 FCFA de 1990 à 1993 , et de 5 000 
± 1 750 à 8 000 ± 3 900 FCFA de 1994 à 1995 pour les béliers. La progress ion a été régulière pour les ca prins : les prix moyens corrigés 
des mâles sont passés de 3 500 ± 1 800 à 5 000 ± 2 000 FCFA de 1990 à 1993, et de 5 000 ± 2 000 à 6 qoo ± 3 000 FCFA de 1994 à 
1995. L'analyse de variance a fa it ressortir les tro is principales variables qui influencent d'une manière signifi cative le pr ix des ovins : le 
sexe (P < 0,001 ), l 'âge de l'animal (P < 0,005), et son mois de vente (P < 0,001 ). En ce qui concerne les cf:prins, les quatre principales 
va ri ables sont : l'année de sortie de l'animal, le mois de cess ion, l 'âge (P < 0,000 1) et le sexe (P < 0,0 1 ). L'analyse des séries 
chronologiques des ventes d 'ovins et ca prins par les producteurs s'est fa ite par la méthode de MACAULEY 1987). En examinant la série 
désa isonnalisée, on note que la tendance est négati ve pour les ovins avant la déva luation entre 1990 et 1993 1l : 
prix = 6 300 - 44 ,97 x, avec x = 1 pour janvier 1990; x = 36 pour décembre 1993 . 

Ell e est pos it ive entre 1994 et 1995 : pri x = 4 800 + 1 27,8 x, avec x = 1 pour janvier 1994 ; x = 36 pour décembre 1995. 
1 

En ce qui concerne les ca prins, la tendance es t restée stable entre 1990 et 1993 : pri x = 3 200 + 36, l x, et entre 1994 et 1995 : 
prix = 5200 + 29 ,41 x. 

Ces équations permettent d'affirmer que la déva luation du franc CFA a eu un impact positif sur les pri x des o ins aux producteu rs. Puisque 
les droi tes de régression montrent un changement de tendance après déva luation, en revanche, la tenda nc~ est restée conti nue pour les 
caprins. Le schéma saisonnier montre un pic de vente pour les ov ins au mois de mai, qui correspond à la période de la fête de Tabaski. On 
a deux pics de vente pour les ca prins en mai et novembre, expliqué par le fa it que les musulmans qui ne i euvent pas immoler un ovin 
comme l'ex ige la réligion pendant la fête de Tabaski , sacrifi ent un ca prin . Les pi cs de vente de caprins en fin d 'année, s'expliquent par les 
fêtes de Noël et du nouvel an pendant lesquelles les fa mi lles améliorent leurs repas avec la vi ande de chèvre 

(1 ). Le pr ix est exprimé dans tous les cas en francs CFA. 
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Disponibilité et influence du secteur amont de l'élevage ovin péri-urbain 
à !'Extrême-Nord du Cameroun 

G. KILLAN GA, G. BOUMNSO 

IRAD, BP 33, Maroua, Cameroun 
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Un examen du secteur amont de la production animale, en part icu lier sur sa parti e concernant l 'é levage ov i en mil ieu péri -u rba in, a eu 
lieu ent re mai 1994 et avril 1995 , à Maroua, dans la province de !'Extrême-Nord du Cameroun. Outre le c lcul d ' ind ice de productivité 
(PEACOCK, 1985) dans 58 troupeaux d'ovi ns, l'étude s'est aussi déroulée sous forme d'enquêtes et d' in erviews. Q uatre pr incipaux 
groupes prestataires de service ont été identi fiés : le gouvernement, les organ isa tions non gouvernementales, 1 s institut ions para-publiques 
et les parti culiers111• Ces groupes interviennent à des degrés d ifférents et la conséquence est la grande va riabili11é de la producti vi té observée 

' "'" "O"P""' d'w i"'. ' " bo,,,. " ,, 'o"' ru" ''· oO , ,,, , , 90 % ,, "' P~""'o"' , , "N'" •oo• r""'''"· •oo• '" '''"" ' '"' 
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bénéfic iaires, con tre respectivement 70 et 65 % pour les ovins des zones rurales et péri-urbaines. La productivité des troupeaux d'ovins en 
milieu périurbain a une distribution normale, avec une moyenne de 0,84 et une erreu r standard de 0,099. Parmi les services offerts, seul le 
contact informel avec un vétérinaire a une influence significative (p = 0,01) sur la productivité des ov ins. Au stade actuel de l'étude, il n'a 
pas été possible d'évaluer avec certitude l'efficacité de ce secteur et encore moins ce qu'il serait si chaque groupe élargissait son champ 
d'act ion. 

(1). Enquêtes des auteurs. 
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Production laitière périurbaine des bovins au Nord-Cameroun 

A. NJOYA, B. LOKO ÜICKA 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

S. NDAM 

FASA, Université de Dschang, BP 222, Dschang, Cameroun 

Le Cameroun dépend essentiellement des importations (plus de 10 milliards du franc CFA par an) pour ses besoins en produits laitiers. Le 
lait est un aliment capita l pour les populations du Nord-Cameroun et sa demande est encore plus forte dans les zones urbaines. Avec la 
déva luation récente du franc CFA, on assiste à une flambée du prix du lait et des produits laitiers importés de près de 120 %. Les essais de 
complémentation des vaches en lactation ont permis de doubler la quantité de lait traite, d'améliorer la croissance des veaux ainsi que 
l'état corporel des vaches (N)OYA et al., 1995). Cette étude a pour objectif d'éva luer l'effet d'une complémentation alimentaire sur la 
quantité de lait traite au cours d'une lactation complète, sur la note d'état corporel des vaches ainsi que la production laitière totale (lait 
trai t et lait consommé par le veau) des vaches de race locale. Au cours de chaque essai, 2 lots de 6 vaches de race Akou (White Fulani) 
âgées de 5 à 8 ans étaient formés sur la base du niveau de production, de la durée et du numéro de lactation. La production laitière, le 
périmètre thoracique et la note d'état corporel des vaches enregistrés une fois par semaine, de même que le poids des veaux. Au cours du 
premier essai de mai 1995 à mai 1996, le lot complémenté recevait 1,5 kg de tourteau de coton par vache et par jour et le second servait 
de témoin. Au cours du second essai d'une durée de 8 semaines (de juin à août 1996), le niveau de complémentation a été ramené à 1 kg 
de tourtea u. La quantité de lait consommée par le veau par jour était évaluée par une double-pesée des veaux effectuée avant et après la 
tétée du matin et du soir. Au cours du premier essai, la production laitière était significativement influencée par le stade de lactation 
(P < 0,001 ), la saison (P < 0,001) et la complémentation (P < 0,01 ). On a obtenu une production de lait de 1,28 ± 0,82 l/vache/jour chez 
les vaches complémentées contre 0,90 ± 0,46 litre chez les témoins, soit une production totale respective de 384 et 272 1 pendant 300 j de 
lacta tion . L'interaction comp lémentation - saison était très significative (P < 0,0001 ). La production de lait était de 1,94 ± 0,85 1, 
1,55 ± 0,62 et 0,65 ± 0,26 l/j respect ivement en saison des pluies, en saison sèche froide et en saison sèche chaude chez les vaches 
complémentées et de 0,93 ± 0,43 1, 0,87 ± 0,58 1 et 0,91 ± 0,36 l/ j au cours des mêmes saisons chez celles servant de témoin. L'impact de 
la complémentation sur les vaches et les veaux était plus prononcé pendant les 7 premiers mois de lactation. Les vaches complémentées 
ont eu tendance à mieux conserver leur poids et leur état corporel : 3,38 ± 0,05 (sur une grille de 1 à 4) contre 2,92 ± 0.78 chez les 
témoins. Leurs veaux ont eu une croissance plus rapide que les témoins : à 6 mois, ils étaient de 20 kg plus lourds que ceux issus du lot 
témoin. Au cours du second essai, la complémentation a eu une légère augmentation sur la quantité de lait traite: 1,41 ± 0,53 l/j et 1,27 ± 
0,45 l/j respectivement des vaches complémentées et de celles servant de témoins. Elle n'a pas eu d'effet sur la quantité de lait consommée 
par le veau, 2,37 ± 1,63 l/veau/j, en moyenne, bien qu'une légère augmentation du gain moyen quotidien des veaux issus du lot 
comp lémenté (485 ± 490 g) a été enregis trée par rapport à ceux issus du lot témoin (398 ± 465 g). Dans les deux essais, la 
complémentation a permis une augmentation de la production laitière, une augmentation du gain pondéral des veaux et un mei lleur état 
des vaches. Les premières analyses économiques indiquent des gains financiers supplémentaires de 120 à 200 francs CFA par jour et par 
vache, en fonction des saisons. La consommation du veau est environ le double de la quantité de lait traite. Des stratégies de 
complémentation alimentaire, permettraient à court terme d'augmenter la production laitière des vaches locales et d'augmenter le revenu 
des éleveurs. Bien que de grands écarts de production enregistrés soient indicateurs des possibilités de sélection en milieu rée l ; le 
croisement des vaches locales avec des races exotiqu es, relativement rustiques comme la Jersiaise, devrait être envisagé en zones 
périurbaines si l 'on veut réduire la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur pour ses besoins en lai t et en produits lai tiers. 
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L'élevage porcin au Nord-Cameroun: 
situation actuelle et possibilités d'amélioration 

A. NJOYA, N . D. A w A, C. M o u ssA, A . C. N GO TAMA, E. CARDINALE, L. EBANGI 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

J.-M . N GANGUÉ 

FASA, Université de Dschang, BP 222, Dschang, Cameroun 

L'élevage porcin au Nord-Cameroun n'est pas b ien connu . Aucune action d 'appui à son développement n'a f ncore été entreprise, malgré 
la part du marché national qu ' il occupe ces récentes années. Des deux marchés de l 'Extrème-Nord, Dziguil ao et Zouaye, partent près de 

20 000 porcs pa r an pour le sud du Cameroun (CIRAD-EMVT, BDPA-SCETAGRI , 1995). Un d iagnosti c a été l ffectué en février 1996 dans 
une trentaine de v illages au Nord -Cameroun et répondai t à un double objectif: connaître l 'env ironnement ac uel de la production porc ine 
(contraintes, atouts), la producti v ité des popul ations porc ines (potenti alités) et proposer des thèmes e vul ga ri sat ion en vue de 
l 'améliorat ion de cette production. Un formulai re d 'enquête a été utilisé en vue de rassembler les info rma ions socio-économiques, les 
caractéri stiques des explo itations, la conduite des animaux, les paramètres démographiques et zootechniques et l'état sanitaire du chepte l. 
Au total, 357 élevages porcins ont été vis ités (219 au Nord et 138 à l 'Extrème-Nord). Des échantillons de sang (150) ont été pré levés dans 
toutes les loca lités et analysés par le Laboratoire de Perbright (Royaume-Uni), pour la séro logie de la peste pdrcine afri ca ine (PPA), afin de 
confirmer l 'absence effecti ve de cette maladie dans la région. L'élevage porc in tend à passer d 'un élevage traditionnel de subsistance à un 
élevage commercial où l 'objecti f principal est de produire pour gagner de l'argent. Le cheptel est estimé à pr~s de 200 000 tètes. La ta ille 
moyenne des troupea ux est de 16,7 ± 17 porcs par exploi tation. Plus de la mo itié des éleveurs de porcs (5 8,3 %) a été à l 'école. Trois 
systèmes d 'é levage coexistent : le système de di vagation permanente (9,2 % des élevages), le système de sémi -stabulation (66, 1 %) et le 
système de stabulation (24,6 %). Les aliments et l 'eau sont di stribués aux animaux en groupes, sans di stin c ti ~n de cl asses d'âges et d 'états 
phys io logiques. Les animaux sont mal logés, dans des enclos sans di st inction de l'âge et de sexe ; ce qu i cfntr ibue aux fortes morta lités 
suite à l 'écrasement des petits. La reproduction n'est pas contrô lée; d 'où un taux de consanguinité élevé dans les troupeaux. L'âge moyen 
des truies à la première mi se-bas est de 12,3 ± 2,7 mois. Le nombre de mi se-bas est de 1,98 ± 0,3 4 par an, av~c des portées de 7,43 ± 2,82 
porce lets en moyenne. La taille de la portée au sevrage est de 5,03 ± 1,88 porce lets. Le po ids à un an est trè~ faible: 35,4 ± 15,9 kg pour 
les mâles, 44 ,7 ± 15,4 pour les castrés et 38,3 ± 21,9 kg pour les femell es. Les symptô mes c liniques les plus fréq uents sont les 
démangea isons dues aux poux. La cysticercose est présente dans la région. Le taux de mortalité est de 19 % f n moyenne. Il est plus élevé 
chez les porce lets suite à l'écrasement et au ca nnibalisme par la mère. L'enquête a révélé un taux de séropositivité de 2 % pour la PPA 
dans la région. Plusieurs atouts fa vori sent l'élevage des porcs au Nord-Cameroun : l 'absence de la PPA, l 'ex istence d'animaux ru st iques, 
adaptés au milieu et l 'abondance de ressources alimentaires. Six contraintes majeures à l'é levage porcin ont lété identi fiées : l'absence de 
géniteurs, l 'i nadéquation des logements, la mauva ise ut i lisat ion des ressources alimentaires, les conditions sar itaires précaires, le po ids de 
la religion islamique et les problèmes de nuisance et de sa lubrité publ ique. Des thèmes vulgari sables da1s les domaines du cho ix de 
géniteurs, du logement, de l 'a limentation et de la sa nté ont été présentés. Des propos itions ont été fa ites pou appuyer l 'é levage porci n au 
Nord du Ca meroun (encadrement des éleveurs, conservation de la rég ion indemne de PPA, disponibilité e géniteurs et d ' intrants, et 
facilités de crédits). Des actions de recherches à court terme (prophylaxie et alimentation) et à moyen terme (santé, nutrit ion et sé lection) 
pour fournir des so lutions appropriées aux produ cteurs ont été identifiées. 
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Quelques traits caractéristiques des agneaux Massa 
pendant la période péri-natale en station (Extrême-Nord du <Iameroun) 
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IRAD, BP 33 , Maroua, Cameroun 

O . ABAKAR 

IRAD, styation zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

L'analyse des données sur des agneaux de race M assa nés en station à Yagoua sur une période de 4 ans, de 1 9~8 à 1992 , donne les résultats 
suivants. Le poids moyen à la naissa nce est de 1,93 ± 0,42 kg, les mâles étant plus lourds que les femelles: 1,94 ± 0, 41 kg vs 1,92 ± 0,3 kg. 
Les agneaux nés singletons sont plus lourds que les jumeaux ou les triplés: 2,05 ± 0.3 kg, 1,82 ± 0,03 kg et 1,7 f 0,09 kg respectivement. Les 
produits des multipares sont plus lourds que ceux des primipares : 2,00 ± 0,4 1 kg vs 1,83 ± 0,41 kg. Les agne, ux survivants sont plus lourds 
à la naissance que ceux qui sont morts: 1,95 ± 0,42 kg vs 1,76 ± 0,46 kg. Le taux de mortalité des agnea ux ju ~qu 'à 2 mois est de 25 %. Ces 
résu ltats aident à mieux sa isi r certaines caractéri st iques de cette race loca le. Ils permettent d 'orienter la rechrche vers un programme de 
sé lection pour la fécondité et de cro isement avec les autres races existantes dans la région (Foulbé et Djallonk\ 
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Diversification des matériels et des attelages pour la traction animale 

P. ÜUGUÉ 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

A. L. EBANGI 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

E. VALL 

CIRAD-EMVT / IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Au Nord-Cameroun, les structures de développement ont longtemps accordé la priorité à la traction bovine et au labour. Actuellement, un 
effort est fait pour la promotion de la traction asinienne et du sarclage mécanisé. Si la charrue reste l'outil de base pour labourer (mais aussi 
sarc ler et butter), on observe une diversification des types d'attelage. La progression de la traction asinienne et plus récemment de la 
traction équine est significative dans les régions situées au nord de Maroua, les piémonts des monts Mandara et la région de Touboro où le 
cheva l peut être préféré aux zébus. 

Des études expérimentales compara tives, condui tes de 1993 à 1995, ont permis de montrer que les plages d'efficacité maximale du travail 
des trois espèces attelées dans le Nord-Cameroun sont complémentaires. La force de traction optimale de l'âne se situe entre 10 et 25 kg, 
ce lle du cheva l entre 25 et 45 kg et ce lle du zébu entre 30 et 70 kg. Le cheva l est le plus rapide. 

L'extension vigoureuse de la traction as inienne et équine depuis 1990 s' interprète par l 'avantage comparatif des équidés en termes de coûts 
d'équipement. Un attelage de base (anima l +charrue) coûte environ 75 000 FCFA en traction asinienne, 150 000 FCFA en traction équine, 
300 000 FCFA au minimum en traction bovine. Finalement, le choix du type d'a ttelage dépend de la surface de l'exploitation et de la sole 
cotonnière et de maïs et des ca pacités fina ncières de l'agricu lteur. La diversité des ca ractéri stiques mécan iques des attelages offre aux 
paysans des possibilités élargies : puissance de l'attelage bovin ; rapidité et intelligence du cheva l ; souplesse de conduite des ânes en 
terrain difficile (pente, sol caillouteux). 

Pour la diversification des matériels et des techniques en traction anima le, trois axes ont été developpés : 
- le travail à la dent su r la ligne de semis en so l humide : adaptation du matériel de sarclage vendu par la SODECOTON pour réaliser 
rapidement un travai l du sol loca li sé réduisant le temps de semis (cotonnier et maïs) ; 
- le sarc lage mécanisé grâce à l'emploi de la houe occidentale ; maniable, traciable par un âne, utilisable pour toutes cu ltures (dont 
l 'a rachide) et fabricab le loca lement par des forgerons; 
- le transport en traction anima le: des prototypes de charettes asiniennes et bovines bon marché avec roues métalliques ou pneumatiques 
sont en cours d'expérimentation chez une dizaine de paysans. 

Référence 

VALL E. , 1996. Capacité de travail, comportement à l'effort et réponses physiologiques du zébu, de l'âne et du cheval au Nord -Cameroun. 
Thèse de doctorat, ENSAM, Montpellier, France, 418 p. 

La traction asinienne dans le Nord-Cameroun : une mécanisation économique 
adaptée aux petites exploitations situées en zone à forte piérosité 
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La traction asinienne est en forte expansion depuis 1980 (14 000 ânes de trai t en 1996). Elle pose certains problèmes aux paysans 
(puissance, conduite). La recherche a du mal à les résoudre par manque de connaissances zootechniques sur l'âne. Nous avons cherché à 
expliquer les ca uses et les modalités de cette diffusion, à préciser les pratiques paysannes en tra ction asinienne et à caractériser les 
paramètres zootechniques des ânes du Nord-Cameroun en vue de les améliorer pour la traction. 

Les utilisateurs d 'a ttelages asins se trouvent surtout autour Guider et de Maroua (70 %). Cette concentration peut s'expliquer par la petite 
taille des exploitations (moins de 2,5 ha) dans ces régions à forte densité de population(+ de 50 hab/km2), mais aussi par la nature des sols 
(cai llouteux) et des terrains (piémonts). Les propriétaires d'ânes de trait sont des paysans modestes (surface cu lt ivée : 2,4 ha ; cheptel 
essentiellement caprin). La traction asinienne est économique tant à l'achat qu 'à l'entretien (prix d'un attelage asin : 75 000 FCFA, bovin : 
300 000 FCFA). Ceci explique sa percée chez les paysans les plus modestes. 
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Les ânes sont de petite tai lle (poids vif compris entre 1 OO et 150 kg); c'est un handica p pour leur puissance Il existe une grande vari ation 
de gabarits dans cette population : un programme de sélect ion massa le est donc envisageable. La moit ié es paysans font trava iller des 
femell es et les mettent à la reproduction. Ils sont sati sfa its de leurs performances (force de traction compara le aux mâles). Des équations 
barymétriques permettent d 'estimer sur le terrain la force de traction d'un âne : 
- mâles, poids vi f= 1,9 longueur de tronc - 89,7, avec R2 = 0,66; 
- femel les, poids vif = 2,9 périmètre thoracique - 163,8, avec R2 = 0,77. 

Les ânes sont dressés vers 3 ans. Les ânes acti fs de plus de 12 ans sont rares. Les fourrages sont utilisés en a point durant la sa ison sèche. 
So igner l'a limenta tion des Jeunes est une voie d'amélioration possible du format des ânes à l 'âge adulte. L'é~ t sanitaire des ânes mériterait 
d 'être préc isé pour éva luer l' impact de cette contra inte sur la cro issance des jeunes et sur la forme physi ue des adultes. Les ânes sont 
di vaguants etleur reproduction est anarchique : c'est un handica p pour un programme d'améliorat ion généti ue. 

Les bri co les somma ires provoquent des plaies à l'encolu re. L'âne sert surtout pour le labour. La charrue sert le plus souvent pour sa rcler et 
butter. Un âne laboure env iron 0, 125 ha/j et sarc le (butte) envi ron 0,5 ha/j. Un âne trava ille entre 10 et 20 jours par an. Cette sous
utilisa tion pourrait être compensée par une acti vité plus forte du transport (bât, charrette) . 
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Description phénotypique des populations primaires de caprins 
de la région septentrionale du Cameroun 

A. c. NGO ÎAMA 
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D. BOURZAT 
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Le sondage effectué dans la partie septentrionale du Cameroun, si tuée entre 7° 30 et 12° 50 de latitude nord, entre les isohyètes 400 et 
1 400 mm, en vue de la caractéri sation génétique des populations caprines de la région a porté su r 79 sites a~pa rtenant à 10 départements 
des deux prov inces (Nord et Extrême-Nord). Cette enquête consistait à décrire les phénotypes v isibles des ihdividus. Ces phénotypes ont 
été utilisés pour le ca lcul de deux ind ices de primarité : indi ce de primarité« allèles au locus Agouti » (IPa), ~t indi ce de primarité• loc i en 
ségrégati on » (I Ps). Une série de 10 mesures corporelles a été réa li sée sur chaque animal. Elle a pernliis de ca lculer deux indices 
biométriques : l'i nd ice de gracilité (IGs) et l ' indi ce auriculaire thorax (IAT). Les données collectées sur 2 291 lfemelles à dentit ion complète 
ont été analysées. L' IPa varie de 0,2 à 0,9 et l' IPs de 0,37 à 0,85. Pour toute la région étudiée les deux indices ont une valeu r de 1. Ces 
va leurs élevées par site traduisent une absence de poche de standardi sa tion dans la région. L'analyse des doncées morphobiométriques des 
ca prins des prov inces du Nord et de l'Extrême-Nord ne montre aucune différence signifi cati ve entre les Ï.opulations concernées. Une 
corrélation sign iiica ti ve a été trouvée entre HG, IGs, IAT et la latitude. Les dro ites de régression de la hauteur au garrot (HG), de l' IGs et de 
l' IAT sur le degré de latitude nord (Lat) des sites sont : 
HG = 3,72 Lat + 15,78 avec R2 = 0,4 7 
IGs = 0, 16 Lat - 0,60 avec R2 = 0,50 
IAT = 0,045 Lat + 0,072 avec R2 = 0,45. 

La pro jecti on des données biométriques sur des axes factor iels a mis en év idence l'ex istence de tro i c lasses d' ind ividus dont le 
regroupement semble être influencé par la latitude. Trois paramètres d iscrim ineraient les individus : la hauieur au garrot, la longueur de 
l'orei l le et l ' indice de graci lité. En dehors de deux départements - le Logone et Chari (12° à 14° de l ~ titude nord) dans leque l ces 
pa ramètres ont des va leurs élevées et le Mayo Rey (7° à 8° 30 de latitude nord) où les va leu rs de ces paramètres sont fa ib les - les animaux 
des autres sites appartiendraient à la même sous-populat ion. 
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The effects of strategic supplementation and prophylaxis of weaner ewes 
on their productivity in northern Cameroon 

A. NJOYA, N . D. AwA, J. CHUPAMOM 
IRAD, station zootechn ique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

Sheep in Northern Cameroon play important economi c, traditiona l, soc ia l and religious ro les. However, their productivity is seriously 
hampered by high mortalities due to mi xed infection by peste des petits ruminants (PPR), Capripoxvirus and gastro-intestinal helminthoses, 
and also by poor feed ing regimes. This study was carried out from April 1993 to December 1994 to eva luate the effect of a supplement and 
prophylaxis on the v iability and the reproductive performance of weaner ewes. Four groups of 60 Fu lbe weaner ewes, aged 3 to 4 months, 

were maintained in 4 flocks: 
- flock S+P: protein supplementation and prophylax is; 
- fl ock S: protein supplementation and no prophylax is; 
- fl ock P: no protein supplementation but prophylax is; 
- fl ock C: neither supplementation nor prophylaxis, considered as the contro l group. 

Protein supplementation consisted of feeding 200 g cottonseed mea l (40.8% crude protein) per ewe per day. Ewes pastured on natural 
range lands, seven hours a day and were wa tered tw ice dai ly. To reduce the effects of herders and paddocks from the analys is, flocks were 
rotating between herders and paddocks every month. Prophylactic trea tment consisted of deworming with Va lbazenR (a lbendazole) at the 
beginning and at the end of the ra iny season, spraying w ith EctoporR (dianizon) whenever ticks were found, and vaccinating aga inst PPR 
once a yea r. Body condi tion score (BCS) on a 4 sca les notation, and body weight were determ ined monthly, and at lamb ing. Breeding was 
synchroni zed using Chrono-gestR (INRA method) to avoid the effects of season in the analys is. Weights were recorded from birth (BWT) 
unt il weaning at 90 days. Nasa l di scharge, diarrhea and lameness were the main c lini ca l signs observed. Nei ther proph ylax is nor 
supplementation had any apparent effect on morbidity, although both signifi ca ntl y reduced mortality, especiall y the interaction of the two. 
The annual mortality rates were 16.7, 37.3, 31.7 and 52.5% for flocks S+P, S, P and C respecti ve ly. A sharp ri se in mortalities was noticed 
wi th the coming of the rains, with 82.5% of annual mortalities occurring between June and October (rainy season). Wet conditions are 
favorab le fo r the deve lopment of external paras ites (ticks) and helminths (Haemonchus contortus M oniezia expanza, AWA AND NJOYA, 
1995). Protein supplementation signi fica ntl y increased (P < 0.05) ewes'body weight and BCS at lambing. lt significantl y increased the 
fertilit y rate of the ewes (P < 0.05). Birth type and ewes' weight at lambing were major factors that affected BWT (P < 0.001). Single born 
lambs were 0.5 kg heavier than tw ins and three times heavier than triplets. Heavier ewes (above 30 kg) produced lambs 1 kg heavier at 
birth than the lighter ones (below 21 kg). Protein supplementation, type of birth, and sex of lambs signi ficantly affeded (P < 0.05) lambs' 
weight at wean ing. Supplemented lambs were 3 kg heav ier than unsupplemented ones at weaning. M ortality to weaning w as signi fica ntl y 
reduced (P < 0.05) wi th protein supplementation and prophylax is, and with increased ewes' weight at lamb ing (P< 0.05). lt increased w ith 
the number of lambs born (P < 0.05), and decreased w ith BWT. lt was 12.2, 24.3, 22.0 and 76.9% fo r lambs above 2.5 kg at birth, between 
2.0 to 2.5 kg. 1.5 to 2.0 kg and below 1.5 kg respecti ve ly. Lower BWT w as the major factor ca using high mortality rates in lambs. Gastro
intestinal nematode infection and undernutriti on were incriminated for high mortalities in weaned sheep. Since BWT increased with ewes' 
we ight at lambing, supplement ing primiparous ewes graz ing poor natural pastures w ith 200 g of cottonseed meal/animal/day and a 
prophylactic plan (2 dewormings yearly, annual vaccination aga inst PPR and regular deticki ngs) permitted a significant increase in ewes' 
weight at lambing, and thus, lamb BWT and growth to weaning and a reduction in mortality rates. This strategic supplementation and 
prophylax is may improve the producti vity of ewes in Northern Cameroon. 
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Impact de l'abattage des femelles gravides 
sur la production bovine camerounaise 

IRAD, station zootechnique, BP 1073, Garoua, Cameroun 

S. ABBA 
FASA, université de Dschang, BP 222, Dschang, Cameroun 

Compte tenu du ryth me de la cro issa nce démographique du Cameroun, le défic it en v iande rouge dans 25 ans sera du même ordre que la 
production de 1995 qui étai t de près de 168 000 t. La consommation de viande bovine a chuté de 9,2 kg/hab/an en 1985 à 7, 1 kg/hab/an 
en 1995 (CIRAD-EMVT et BDPA-SCETAGRI , 1995). Malgré cette chute, le Cameroun importe encore 8 % de ses besoins. L'augmentation 
de la productivi té du cheptel national est frei née entre autres par l 'abattage de femelles grav ides; ce qui constitue une perte capita le pou r 
la reconst itut ion des troupeaux. Des enquêtes effectuées dans les abatloi rs ont montré que 16,6 % des feme lles abattues à Yaoundé 
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portaient un fétus (Tchoumboue, 1984) et 22, 1 % à Bamenda (NDI et al., 1994). L'objectif de cette étude ét it d'évaluer les pertes dues à 
l'abattage des femelles gravides dans le Nord-Cameroun et leur impact sur la production bovine nationale. L'~tude s'est dérou lée, d'avril à 
juillet 1995, à l'abattoir municipal de Garoua. L'existence d'une gestation était confirmée par la présen<l:e d 'un fétus après abattage. 
L'effectif abattu par jour, l'âge, le sexe, la présence ou l'absence de gestation de l'animal étaient enregist~és. L'âge était déterminé par 
examen de la table dentaire et des si llons sur la base des cornes. Au cours de l'étude, 2 758 bovins ont été abattus. Les mâles représentent 
61 % des effectifs. Ils sont abattus à l 'âge de 5,2 ± 1,0 ans et les femelles à 6,4 ± 1,7 ans. Sur 1 076 femelles Jbattues, 257 étaient gravides, 
soit 23,88 %. Les femelles entrent en reproduction à partir de 4 ans (NJOYA et al, 1996); elles sont abattues tu moment où elles devraient 
exprimer au mieux leurs performances de reproduction. Une projection de la production bovine natio ale à partir des paramètres 
démographiques (NJOYA et al., 1996) indique qu'elle sera de l 'ordre de 108 000 tonnes de viande en 'an 2000. Les pertes suite à 
l 'abattage des vaches gravides en 1996 représenteraient 48 000 bovins, soit 6 900 t de viande en l'an 2 OO. En valeur actuelle, ce la 
équivaut à 9,7 milliards de francs CFA de perte par an. L'abattage des femelles gravides, bien qu 'étant uf

1
e stra tégie des éleveurs pour 

réduire les pertes par mortalité en périodes de sécheresse et pour vendre au meilleur prix des animaux en bo état corporel, plus attract ifs, 
constitue une énorme perte économique. Le prix du bétail plus incitatif, à la su ite de la dévaluation du fran CFA et avec la récente crise 
de la vache folle (dont un arrêté interministériel en juillet 1996 interdit l' importation de la viande de l'Un io européenne) contribueront à 
inciter davantage les éleveurs à vendre plus d'animaux. Le risque de vendre les femelles de reproduction devient ainsi plus élevé. Un 
diagnostic de gestation avant la vente des femelles en âge de reproduire permettrait de soustrai re les gravid~s des abattages. Il est urgent 
que les pouvoirs publics renforcent l 'application de la rég lementation sur la protection des c lasses d'animau x exclues des abattages 
(femell es de moins de 10 ans et mâles de moins de 4 ans, sauf en cas d'accident, de stéri lité ou de malaaie incurable cert ifiée par un 
vétérinaire). Cela permettrait d'augmenter la production bovine nationale de 6,4 % par an à partir de l 'an 2000. 
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Le CIRAD, Centre de coopération internation ale en recherche agronomique pour le développement, est 
un organisme scientifique spécia li sé en agriculture des rég ions tropicales et subtropica les. Sous la forme 
d'un étab li ssement public, il est né en 1984 de la fusion d'instituts de recherche en sc iences 
agronomiques, vétérinaires, forestières et agroalimentai res des régions chaudes. 

Sa mission : contr ibuer au développement de ces régions par des recherches, des réalisations expérimen
tal es, la formation, l' information scientifique et technique. 

Il emploie 1 800 personnes, dont 900 cadres, qui interv iennent dans une c inquanta ine de pays. Son 
budget s'élève à 1 milliard de francs, dont plus de la moitié provient de fonds publics. 

Le CIRAD comprend sept départements de recherche : cultures ann uell es (C l RAD-CA) ; cu ltu res pérennes 
(Cl RAD-CP); productions fruitières et horticoles (CIRAD-FLHOR); élevage et médecine vétérinaire 
(CIRAD-EMVT); forêts (Cl RAD-Forêt); systèmes agroa limenta ires et ruraux (Cl RAD-SAR); gest ion, 
recherche, documentation et appu i technique (C IRAD-GERDAT). Le CIRAD travaille dans ses propres 
centres de recherche, au sein de structures nationales de recherche agronom ique des pays partenaires, ou 
en appui à des opérations de développement. 

The Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) is 
a French scientific 01ganization specia lizing in development-oriented agricultural research for the tropics 
and subtropics. lt is a state-owned body and it was established in 1984 following the consolidation of 
French agricultural, veterinary, forestry, and food technology research organ izations for the tropics and 
subtropics. 

CIRAD's mission is to contribute to the economic development of these regions through research, 
experiments, training, and dissemination of scientific and technical information. 

The Centre employs 1800 persans, including 900 senior staff, who work in more than 50 countries. lts 
budget amounts to approximately 1 billion French francs, more than half of which is derived from public 
funds. 

CIRAD is made up of seven departments: CIRAO-CA (a nnual crops), CIRAO-CP (tree crops), 
CIRAO-FLHOR (fruit and horticultural crops), CIRAO-EMVT (/ivestock production and veterinary 
medicine), Cl RAD-Forêt (forestry), CIRAO-SAR (food technology and rural systems), and CIRAO-GEROAT 
(management, common services and laboratories, and documentation). CIRAD operates through its own 
research centres, national agricultura l research systems, or development projects. 
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Atelier d'échange sur les agricultures des savanes du Nord-Cameroun 

L es communications de cet ouvrage retracent le bilan du Projet Garoua, après huit années de coopération 
entre les institutions de recherche camerounaises IRA et IRZV - constituant aujourd 'hui l' IRAD -
l'ORSTOM et le CIRAD. Elles soulignent la forte parti c ipation des institutions camerounaises aux processus 
de recherche et les acquis sc ientifiques, appli cables dans un cadre géographique plus étendu . Ell es démontrent 
l'appui soutenu du projet aux structures de développement et sa contribution au développement de la producti on 
agrico le et à l 'émergence d'une agriculture durable. Les grands thèmes abordés en séances plénières couvrent 
les prob lématiques de l'ensemble des savanes d'Afrique centrale : l'évo lution des zones de savane, les pratiques 
paysannes et leurs conséquences sur le milieu, l'améliorati on des systèmes de culture et d'é levage, la sécurité 
alimentaire et la production vivri ère, la compétitiv ité et la productivité de la filière cotonnière, la régionali sation 
des recherches. Les discu ss ions des groupes de travail ont permi s une analyse et une évaluati on des contraintes 
et des potentialités des zones de savane ainsi que des moyens à mobili ser pour un déve loppement durable 
de ces espaces; elles ont mis en lumière les axes de recherche à privil ég ier dans un cadre rég ional élargi. 
Les tab les rondes ont permi s d'aborder des débats de fond : la gestion des ressources naturelles par les acteurs 
et les avantages comparati fs des fili ères agri coles dans les zones de savane. Les conclusions de l'atelier, 
à travers les interventions sur la rég ionali sati on, ont insisté sur la nécess ité de bâtir une coopération large, 
sous la fbrmé de projets communs impliquant la recherche et le développement de plusieurs pays du Sud 
ai nsi que des institutions du Nord : le Pôle rég ional de recherches appliquées au déve loppement 
des savanes d'Afr ique centrale (PRASAC) en est un exemple. 
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