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UNE ENQUÊTE WR LA TRAGT%QN ANIMALE 
DANS LE NORD-CAMEROUN 

INTRODUCTION 
L’étude de l’insertion d’une pratique agricole, telle que la traction animale bovine, dans un système 
agraire passe par la caractérisation des exploitations équipees en culture attelée (CA) et par 
l’evaluation de I’impact de cette technique sur leur fonctionnement. 
Cette approche peut être faite grâce a une enquête régionale (Orsini et al., 1986 ; Bourzat 1986 ; 
Cervantes et a!., 1986 ; Jouve, 1986 ; Salas et al., 1986 ; Huguenin, 1989), debouchant sur une 
typologie des exploitations complétée par une étude diachronique (Lhoste, 1986). Ainsi, vision 
instantanée et vision évolutive du phénomene culture attelee sa complètent et permettent de 
caractériser la diversite des exploitations mecanisées et d’identifier les contraintes à ameliorer. 
La traction animale bovine dans les deux provinces du Nord-Cameroun, zone soudanienne et 
sahélo-soudanienne, depuis les annees 1950 s’est fortement développer (CFDT, 1965 ; Fournier, 
1973 ; Roupsard, 1987). On dénombre aujourd’hui plus de 30 000 paires de bovins de trait sur 
l’ensemble du bassin cotonnier (SODECOTON, 1991). En posant les premiers jalons dans 
l’association agricuiture-élevage, chez les éleveurs foulbé et les agriculteurs, la traction animale a 
eu un impact incontestable dans le développement et la diversification des cultures. Malgré un 
encadrement technique efficace de la SODECOTON (Société de développement de la culture du 
coton), l’utilisation des animaux ne serait pas optimale. 
L’IEMVTet I’IRZ, en liaison avec le projet *intensification et diversification en zone cotonniérea, ont 
mis en place un programme de recherche sur l’étude et l’amélioration du comportement 
physiologique à l’effort des animaux de trait qui recouvre trois aspects essentiels : une enquête en 
zone cotonnière (présentée dansce texte), un suivi permanent d’un échantillon d’exploitations, des 
expérimentations en milieu controlé. 
Après avoir décrit les unités agricoles mécanisées du bassin cotonnier, l’étude de la conduite des 
animaux de trait permet d’identifier les contraintes majeures relatives à latraction animale et de fixer 
les paramètres à enregistrer lors du suivi. Une trame du suivi est ensuite discutée. 

1 -TYPOLOGIE ET TRAJECTOIRES D’EVOLUTION DES EXPLOITATIONS VISITEES 

L’objectif de cette partie est d’illustrer, à l’aide d’un exemple, une méthode de sélection d’un 
échantillon d’exploitations représentatif pour la mise en place d’un suivi permanent. 
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Des tourm5es de pr&enqw%e (mars 1991) et une Qtude bibliographique (Vall, 1992%) ont permis 
d’&ablir le questionnaire d&fénitf et l%khantiHonnage de I’enquGte. 

Le questionnaire s’adresse au CM d’exploitation (agro-éleveur). c’est un questionnaire ferme qui 
eompate les chapitaes suivawts I 
* identification de B”unit6 de production (surface, actifs, adresse ghograpfiique...), 
* taille du cheptel de sente et du cheptel de trait, 
* fiche de signalement des animaux de trait (présents et disparus), 
* conduite, alimentation et prophylaxie des animaux de trait, 
* matrkiels de cuh~s Me!$s et calendrier des travaux, 
* questions gênésales sue Ea culture atteke. 

e’e~aquB&es’estdQe~~IBe du mois de juin au mois de septembre 1991 sur B9Cl exploitationsdu bassin 
cotowniee. Dans chaque a&~ion SODECOGOND, (Fig. 1 II WI esombre d”agro-éleveurs proportionrsel 
au nombae d’attelages peckents a été tiré au soet (SODECOTON, 1990), ce qui ~O~IS a cohduit ace 
choix aE3atok de deux à cinq viEEages par région (Tableak.4 1). Le mombee restreint de dwx 
emquêteurs explique &e faible taux moyen de sondage (Q,5%]. 

lQ0 

Taeau 1 - Stmetuw de l?éc&antillon de IQmquête (sur 41 387 attelages de bo,vins et d”&pidés). 

Régions Nb. Agro-éleveurs 
prévus visitb 

Nb villages 
choisis 

MarQua 2-l 42 40 5 
Kaélé 18 3& 27 3 
Tchatibali IH 22 24. 3 
ChicHer 17 34 31 3 
a3 9 18 18 2 
EUEB 13 26 27 3 
SEB If. 22 23 3 
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2. Csnetructlon de la typslogle des exploitations 

a) Dt4pouillement manuel 

A 1’8chelle des villages, des régions puis du bassin cotonnier, des calculs statistiques simples 
(moyennes, Ecarts-type) sur les réponses aux questionnaires nous ont permis de retenir les 
variables de l’étude statistique, sur la base de leur homogeneite, de leur pertinence et de la qualité 
des repenses. 

b) Analyse faetoriefle des correspondances 

Pour l’analyse statistique, treize variables actives est une variable supplementaire ont Qte retenues 
(Tableau 2). La matrice des donnees (178 exploitations x 14 variables) a Bte analysee a l’aide des 
methodes multidimensionnelles installees sur le logiciel CSTAT (service informatique du 
CIRAD, 1988). 

Tableau 2 - Variables de l’analyse factorielle de correspondance 

Variables actives 
ACT Nombre d’actifs (1 homme = 1 ; 1 femme = 0.5 ; 1 enfant 10-15 ans = 0.5) 
SAU Surface en hectare cultivée en saison des pluies 1991 
BVR Nombre de bovins de rente 
PTR Nombre de petits ruminants 
PBT Nombre de paire de bovins de trait 
KS Nombre d’ânes ou de chevaux de trait 

” 
Ancienneté de l’introduction de la culture attel&e sur l’exploitation 
Quarts (0.25 ha). labour& en dehors de l’exploitation par paire de bceufs 

MAT Matériel de culture attelée en proprieté, (charrue, corps sarcleur et butteur, charrette) 
ALI Nb. de sacs de 50 kg d’Alibet distribués par paire de breufs en 1991 
PCC Pourcentage de la BAU en cotonnier 
HAA Nombre d’hectares/ actif 
AAT Nombre d’actifs/ attelage 
Variable supplenwmaire 
REG Région SODECOTON. 

Cinterpretation du premier plan factoriel, qui concentre 15,6% de la variante expliquee totale 
(Fig. 2), fait apparaître plusieurs observations : 

Figure 2 - Reprhentation des 56 modalités 

Tendance extensive 

L’axe 1 apparaît comme un axe de dimension de 
l’exploitation. Les principales variables 
explicatives de cet axe sont le nombre d’actifs 
(ACT), la surface cultivee (SAU), les ovins plus 
caprins (PTR), les bovins de rente (BVR) et 
l’anciennete (ANC). II atendance à dissocier les 
exploitations suivant la richesse de leurs 
moyens de production, l’anciennete de la 
pratique de la culture attelée pouvant être 
considérée comme une richesse accumulee 
avec I’expérience. 
L’axe 2 fait apparaître un gradient sur le degre 
d’intensification des exploitations à travers les 
variables du nombre d’hectareslactif (HAA) et 
du nombre d’actifslattelage (AAC). On trouve 
vers l’extrêmite inferieure de cet axe les 
exploitations de grande et de petite taille (ACT, 
SAU) et vers son extrêmité supérieure les 
exploitations de taille moyenne. 

Tendance intensive 

La disposition parabolique des modalites des 
variables de dimension suivant un ordre 
progressif révéle les corrélations qui existent 
entre elles (effet Guttman). 
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ha matrice des corrQ8ations entre les variables quantitatives de I’enqbGte @m figerrQes dans ce 
texte) donne des cmré8atians significatives @B,CE) pour Ees variables de dimensions, ce qui est 
un rQsuhtat classiqw dans ce type d”enquête [Orsini et a&., 1985 ; Bouna$ 1986 ; Cervantes et ai., 
f 986 ; Salas et a!., 1986 ; Robinnet, 1987 ; Bonnet, 1988 ; Hrrguenin, i $89). 

Cette enataéce enantre aussi que [a paet du c5t~n dans I’assolement ne varie pas avec Les variables 
de dimension (corr6Oations non significatives à 5%). Ce fait peut s’expliquer par des Etapes 
hitant5s dans b?tim5saiee techniqeme du cotsnnier coma0 la cueiliette qui n&33ssite une Sorte main- 
d’osrsvre disponibls (Woeepsard, 1987 ; Schoenauer, 6~3.). 

&a CAH mus a peemis de répatiir les ~xpIoitations 886 trois groupes. Cette paktton a 6th QEab!ie à: 
partir des qwatre premiers axes factcriels, Be crit&re d”agrégatéon Qtant Ea distance mûyenne. Les 
63xpEaitations sont peojetêes SUI Ce plan dQfini par les axes factorlek 9 et 2 et les contoeers des %mEs 
gmpes d’expE0itaticn.s on% QtB poft4s sur CQ graphique (Fig. 3). 

Axe1 
inertie 9,5 

Axe2 
inertie 6 % 

C”examen des variables qui concernent les animaux de trait permet de cmpPéter cette analyse en 
faisant ressortir fes particularités des groupes de Ca typoiogie concernant [a traction anima!e. 
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Figure 4 - Moyennes et écarts-type de chaque groupe de la typologie, pour huit variables de lW.ude 

SAU 
(ha) 

ACT 

GI 
BVR GI1 

GIII 

PTR 

PBT 
GI 
GII 
GIII 

GI 
ANC Gll 

GIII 

QLP 
GI 
GII 
GIII 

GI 
ALI GII 
(Kg) Glll 

Groupe GI (23% des cas) 

~$5 (1~5) 
5,7 ( 2,6) 
93 (~3) 

2,1 ( 4,l) 
4,1 (59) 
14.8 (3,7) 

10,l (10,6) 
10,6 (84) 
33,5 (37,6) 

1,2 ( 0,5) 
12 ( 084) 
18 (0,7) 

59 (85) 
113 PA 
193 (7,6) 

58 (85) 
3,4 (486) 
6,6 (10,3) 

137 (95) 
170 (112) 
195 (120) 

;i;~~~~~~~~~~~~~~j~~~~, La traction animale a éte introduite récemment et la grande majoritb des agro-eleveurs ne possede 

.,/...,.,.,.,.: ,.;..,: .\.,. :. ..:. . . . .:. .,., .:. :. /‘. ., qu’une paire de bœufs de labour (Fig. 5). La culture attelée avec équidés vient compléter laculture 
g&,&fit&~: 1imit&&::ii: . . . attelee bovine dans de très rares cas (5% des exploitations de ce groupe). La grande majoriie de 

ces exploitants (81%) n’ont pas recours au transport attek, le prix d’une charrette (145 000 FCFA) 
excédant leurs moyens financiers. 

Fig. 5 -Répartition des paires de bœufs de trait dans les groupes de la typologie 
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Ce g~owpe SQ Fédére autowd”utilisateurs récents de iat~adiow animale. Ces exploitants psss&dent 
peu de teares, une main-d’omm et une foace de traction hitées (Fig. 4). Leur cheptel de rente 
[bovin; et petits mmiwants) est modeste. 

A ce niveau de kana@3e, cm ne peut émettre que des hypthQses sur les déterminants de cette 
pauvreté : 
* de faiM3s revenus, uwe Bpaagne difficile, et awxne form.de de crédt à I’installatiow, 
* si la traction animale do% avcia un effet dynamique sur la capitalisation @hoste, I!X%), chez ces 
expbhts ~écomment iwstakzâ, cet effet n’a semble44 pas encore joué. 

Par sappoti are g~o$ip G%, Ees chefs d”explo%ation de ce groupe sont instailés depuis pb Pongtemps 
et disposeunt d”une maiaad’orsrvre familials ~BUS importanfe. Beu~ chepte& boviw d6 rente, bien que 
deux fois sarpésteur B ceFui du groupe GB, reste modestr3 (Fig. 4). En savanche, Ba sutiace cultivée 
par ces expbitants n’est pas significativement serpériewe 23 celle du groupe GB. &B sembEera%cp’erne 
su~acscu%Evé5de$~aaso%eenpaElisrew-deçaduqueg lacapita&isatiop9saedsfetmedebovins~~e rente 
et d’immobélisations sera% hités. 

Eaa et?&, seulement 13% des expioitahts de ce groupe sont &pipf% d”une charrette. Ru%ant, 
Papparition C!C~ ta traction anhaIe dans ces exploitations est beaucoup p!üs awcianne et avec 
I’expérienc~, les soins appoti6s aux animaux sorat plus appk@s, notammena en ce qui concerne 
Ee niveau de 0~ampBémentation des rations en fin de saison s&che. Mais, comme p5ur le gpesupe Cd, 
Ba majs~lté des exploitants we posshde qu’une paire de boeufs de trait. 

Ces agro-éleveurs repr&kenEenê le cas le pIus typique du Nord-Camerom, Be chef d’expk5tation 
maiitaése la traction animale depuis longtemps, mais il est dans une situation 00 G’aemissement de 
sm capital de prodffctiow est ralenti. Em plus du manque de formules de caédit et de /a faiblesse de 
leur revenu c6s agriculteurs peuvent connaitre des difficultés d’acc&s à de BtouveEEes terres (fwte 
pression démographique, topographie, nature des sols, 6tat d’enfrichementj qui fixent leur 
expansion. 

Les expEo%ants de CO gwpe SQ distinguent des autres par !a taille nettement sup&ieure de Eeur 
exploitah et de Eeur troupeau de rente (Fig. 4). 
Cbs agro-éfevews ont adop%Q la traction animale depuis tr8s longtemps et ihs disposent d”uns 
pissarme ds traction ~EUS BO& puisque 65% d’entre eux possèdent deux paires de bcsufs ou phs. 
La traction attdée chevaline est en p~ospotiio~a (17% des cas) mieux iunplant&. Ce sont des signes 
de richesse au même titre que E’empbi de charrettes, adoptées par 61% des agro-éleveurs de ce 
grwpe. 

Bien qu’il ne repSsente qu’une mimxité de cas, ce groupe est intéressant puisqrm’il rassemble [es 
agm-&veurs Bes mieux instak. Ns expEoitent une ÇAU deux fois sup6aievre au seuil Qvoquh pIus 
haut et pxs&dent km troupeass bovin de rente quatre & se@ fois skq3Qaieure Bceux des deux autres 
groupes. ka présence fréquente de deux paires de bceufs sur Isur expbitation buo a permis de 
déveEopper une actbv%é de services (babsw, entretien des cukures mécanisées] en dehors de Beçrr 
exploitation. 

Lbbjectif de ce travail est E”étude de la dynamiqw de développement de [a traction animak2 dans 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ les exploitations enquôtées fihoste, 1986)~ &“QvoEution de la lracliari animaEe dans checun des 
j:::.:.:.:.:.:.:. :‘:-‘.:“::..:...:‘:.:: :.,. >:.:.:.:.:.: .:... :.... .F . . . . . . . :. 
~~~~~~~~5l~~a~E-s:~~~ grsupes 5st czdxervée par tm.3 enquéte sur historique des animaux de tr& prQsents et dispms cd 
~~~~~~~:~~~~~~~~~ 888~ glidentification cbs animaux @ge, sexe, année d”enkrée, nambae de campagne, mode 
y::::>>>:.:+:.:.: ‘.‘...‘.i...... i< :.. 2.. ;..‘.‘.‘.:.:.:.:.:.i:.:.::...::.~::::::::::::.:::~: :.>;.:.:.:.:.: .<..<..<.,._. . . . . . . . . . . . . . . d”acquis%ion, modes et causes de sortie...). Or Ea précision de Ea mémûtre des agro-é6eveb.m sst 

FimPté. G’ed powquoi fms avons enregistré : t’armée d’apparitioaa de Ca traction anhôk3 sur 
O”expbPation, puis le mmbre d’attelages présents chaque année, et enfin pcpsrr Ees deux demi&es 
générations d’atteiages (dont celle présente en ? 991), fa fiche de signaiemenl compl&te. 
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Cet article presente les trajectoires d’évolution des groupes de la typologie pour la periode 1979- 
198-i ~ Cette analyse diachronique s’appuie sur cinq dates d’observation de 1970 à 1991 D d’un pas 
de cinq annees correspondant environ a ta duree d’une carriere, quatre stades de développement 
de fa traction animale, a0 paire de bosufs D) ~1 paire de bosufsn, a2 paires de bceufss et a3 paires 
de bœfffs ou plus~. 
Pour comparer fes &olutions entre les groupes, fes effectifs ont et6 ramenes à 100. 

Paires de Fig. 6 -Trajectoires d’évolution des exploitations du groelpe GI, GH, GIEE 
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Le graphe illustre la formation recente de ce groupe 
puisqu’en 1985, seulement 44% des agro-éleveurs 
possedaient des paires de bœufs (contre 
respectivement 64% et 4 00% dans les groupe GII et 
GIH). 
LYwolution fa plus frequente de ces agro-eleveurs 
(80% des cas) se limite à f’acquisition d’une paire de 
bœufs. Quetques-uns sont passes par des niveaux 
superieurs, mais très peu s’y sont maintenus. Selon 
toutes vraisemblances, cette seconde, ou troisieme 
paire de bœufs correspondrait a un niveau de sur- 
equipement. 
Lorsque les agriculteurs béneficient d’aides à 
l’installation de binômes ou lorsqu’ils héritent, ils 
peuvent acquérir deux paires de bœufs en moins de 
cinq ans, mais ces cas sont marginaux dans notre 
échantillon. 

En 1981, 40% des exploitants de ce groupe étaient 
équipes d’une paire de bœufs contre 14% des 
exploitants du groupe GI. En 1990, respectivement 
81% et 86% des exploitants des groupes GII et GI 
possedent une paire de boeufs. Le rapprochement de 
ces deux dates traduit, pour cette decennie, une 
dynamique d’équipement moins rapide parmi les 
agriculteurs du groupe GII. 
En 1970, 15% des exploitants du groupe Glf 
possédaient une paire de bœufs et aucun n’en avait 
deux. En l991,18% d’entre eux possèdent deux paires 
d’attelages bovins. Il a fallu 25 ans pour qu’une part 
égale de la population de ce groupe passe à un niveau 
de traction animale supérieur. Cette lenteur illustre une 
fois de plus les difficultés que rencontrent ces 
agriculteurs modestes pour acquerir du capital. 

En 1970,48% des agro-éleveurs de ce groupe avaient 
déjà au moins une paire de bœufs. Les 52% restant se 
sont equipés en traction animale au cours de la 
décennie 1970-1980. Mais, durant cette période 
l’environnement socio-economique était plus 
favorable. Aujourd’hui if n’existe plus de formule de 
crédit à l’installation, et la SODECOTON fixe Be prix 
d’achat du coton sur le niveau des cours mondiaux 
[Roupsard, f 987). 

2 44_, 22 56 Le cas ie plus fréquent d’evolution (56%), est une 
progression du niveau de leur force detraction animafe 
en deux étapes progressives : de ~0 paire de bœufsm 
à ~1 paire de bceufsip, puis ~2 paires de bœufs.. 
Contrairement aux groupes prckédants, Ee stade u2 

d 44 39 
30 

paires de bceufsn est stable dans ces exploitations. II 

/Y 

correspond au niveau de leurs besoins compte tenu de 
leur grande surface cultivée. Dans ce groupe, le stade 

20 63 de sur-équipement est transféré au niveau ~3 paires de 
bceufs~. Cette troisieme paire est rarement maintenue 

0 39 
13 

longtemps sur E’exploitation car même avec les travaux 
52 - - 52 vendus en dehors de l’exploitation, ces agriculteurs ne 

1980 1995 d991 parviendraient pas à la valoriser pleinement. 
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II - LA FORCE DE %WAê%IB%a BCIWBME 

Le suivi de la cowdtd%e, de &a gestion des carrières et de IUilisation des animaux de Ira%, permet 
d’étudier i’&o!ution de la traction animale au Cameroun à partir de l’état initial en 1991. 

Le rythme d’utiEésatisn des bovins de trait dépend du calendrier des travaux agricoles et surtout des 
CQ!ltF&lt’3S de prQdudion du 03tonnier. 

k’actb.46 des &telages sst ccmcentrhe sur Fa saison des pluies, mais ils sont Pe pEus souvent sous- 
utik~és car les étin&aires techniques insuffisamment m&,anis& (cueillette manuelle du coton...) 
lim%ent les surfaces insta!BQes par les paysans. C”est pourquoi, les exploitants cherchent Cavabriser 
fours attelages en les Faisant travailler en dehors de chez eux. 

Avec een dressage qui &ME Ba phus souvent moins d’une semaine (71% des cas), deux voir trois 
csnducteurs dirigent Bes attelages. Toutefois, t’enquête a montr6 que, dans des ethnies de tradition 

d’élevage, comme Ees B~upou~t et les Moundang, Be dressage dure plusieurs semaines ut la 
csndu%e à Oa voix est plus fréquente. 

En saisow des EpCuies et en saison sèche et froide, les parcours et Ses r6sidus de CIy%UFeS (tiges de 
sorgho, dc ma*& de mil de contre saison...) consomm6s sur pied constituent la base alimentaire des 
animaux de tra% (Fournier, j 973 ; Usaid-Fac, 1974 ; Boutrais, 1983 ; Woupsard, 1987). 
Avec I’avancement de Fa saisort skhe, COS résidus sua pied s”épuisent. e’afiouragoment en sec, 

ffanes de EégumEneuses et tiges de c&cSales, stock6s sur des hangars sommaires se substitue 
progressivemont au pâturage. Cette pratique se gén&aliss dans ies régions septentrisnaks oés les 
parcours sont moins riches (Usai&Fac, 1974 ; Boutrais, d 983). Compte tenu des surfaces de 
cdteraes wivrièses semées, BO bilan fourrager global des explo%ations nord-camerouwaises sera% 
tr&s largement exc&dentaire pour nourrir deux paires de boserfs. Mais, Ia massé totale que 
représente ces résidus, environ Stonnes par expEo%ation, et Es manque de moyens detsansprtfontv 
qw ~esvoFumesde &.idcrsstockéssontfaibles. Les résidus sontdefaittrès !argementconsomm& 
sur pied et souvent dévastés par les troupeaux divaguants. 
Durant cette période, 79% des exp%o%ants maintiennent un regard sur leur bovins de trait eFt les 
gardant sur leur expfo%ation ou dans des troupeaux de bovins de trait communautaires (villageois]. 
Les autres exploitants ew Iffs @aGant dans des troenpeaux de pasteurs M’bororo transhumants 
perdent ce cmta68a 
Les animaux pZ&urenk les jachères dans les terroirs oàr Ea pression d&nographique n’est pas trop 
forte pour S'Q~~OSBP au repos de &a terre. Penquête a montr6 que les expfo%ations des zones 
pionr&res, Bfaib!edens%Qds population comme Ee SEB, le NEB etE’O5, ontdessurfacesenjachère 
~&US importantes que les quatre autres régions SODEC0TCW plus dens6mewt peuplées (1 -f .& hJ 
~X~~Qit&iO~, ccmtre 0.3-0.7 hse/explo%ation). 

Deux principaux types de cowcewtrés aPEmentaires sont distribués : 
* les concentrés «domestiques-, comme Ee grain de mi!, les drêches de bi&res locales @itbi!)... 
’ Ees concentrés de sous-produits agro-industriels,comme letowteau de coton déshuilé et v%aminé, 
commercialisé par ha SODECClTClI\B sous le RQm d’ABibet (4 UFkg de MS, 430 g de MADkg de i’vf$ 
La distribution du tourteau de coton en saison sèche est homogène dans Oes aégions sauf dans Ee 
SE5 où les herbages sont ~%US riches (Usaid-Fac, 1974 ; Boutrais, 1983). 

Depuis dix ans, de nombreux points d’eau ont été amétiagés ce qui a contribué Èt diminuer Pes 
problèmes detarissementdeftn desaison sèche (WignolEe, 1979). Mais, aujourd’hui encore, durant 
cette période, 17% des expEoLaats doivent parcourir plus de 3 km/jsur pour se rendre avec leurs 
animaux au point d'eau Be ~EUS proche. 

les agr&~eveurs rencontrés utilisent largement Ba poudrette de Beurs bovins de trait (80% des cas). 
Ils l’épandent sur leurs cultures de case chaque jour. Lorsqu’ils poss&dent un troupeau de rente ils 
pratiquent sur Eeurs parcelles une rotation des parcs de nu%. Si Ee transpoti attel&e &a% @us 
développé (Roupsa~d, 1987 ; SODE@OTON,d 991 )P cette fumure organique pourra% être mieux 
valorisée par la fabrication de fumier (Landais et ai., 1990). 

La prophylaxie pour Ees principales épizooties (peste, péripneumonie bovine, charbons) est 
relativement bien assurée grke aux services d’élevage de la SODEC6TON et du Minist&re de la 
production et des industries animales. En revanche, les déparasitages (internes et externes) sont 
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trés sommaires bien que la trypanosomose reste @occupante dans certaines zones, comme le 
SEB et 8’OB (Gruvel et al., 1970 ; Beauvilain, 1989) pour les zébus et tes Bquins. 

2. La force de traetisn bovine 

La gestion de la force de traction attelee bovine est analysée a partir des fiches de carriere des 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ animaux de trait. 
~~~âj:ï~~~~~i~.~~ 
,.: :‘(:.:;.:. .>> .:.:.::.:.:...:.:. . . . . . . . . . . . 

En 1991, ta population décrite (280 bovins) rassemble des animaux d’âges variables, compris entre 
deux ans pour les eleves et quinze ans pour tes plus anciens (Fig. 7). La demi pyramide montre que 
845% des individus ont entre trois et huit ans, beur âge moyen est de cinq ans. 

Les animaux effectuent leur première campagne, celle du dressage, a trois ans. 

Fig. 7 - Demi pyramide des iiges des bovhs de trait du nord-Cameroun 
(âge moyen 5 ans 5 mois i- 1 an et 4 mois) 

18 

En ce qui concerne tes types génétiques choisis pour te trait, mis à part les problèmes de metissage 
qui rendent l’identification souvent illusoire (le type génétique de 20% des attelages n’a pu être 
identifié), des tendances se démarquent : 

:.. .% i:,:.:$+ #j@i : 3 1:. * la prédominance des attelages de zébus M’bororo, des zébus Goudali et des zébus Peuls qui 
représentent respectivement 38%, 18% et 17,5% de l’effectif enquêté ; 

.~~~~~b~~~~ ;y.:. 
:. . . . . . . . . .: . . ,. ..::..:.. .,. .,.. . . . . . . . . ., .:. ” :: ,.:... :: .:..y. 

l une évidente diversité des races dans I’Extreme-Nord, ou contrairement a la province du Nord, on 
trouve en plus des races citées ci-dessus, des zébus Bokolo, des zébus Arabes-Choa et de 
nombreux phénotypes locaux ; 
l l’utilisation des taurins Namshi et Kapsiki se limite aux régions montagneuses de Poli et des 
Mandara (Thys et al., 1988 ; Vall, 1992a et b). 

Les taureaux et les boeufs sont très majoritaires (97%) dans P’effectif des bovins de trait. Les 
exploitants castrent rarement leurs mâles (37% de bceufs). 

En 1991 I la SODECOTON ne dénombrait que 1800 vaches de trait sur E’ensemble du bassin 
cotonnier. L’emploi des femelles de trait avait été encouragé par ta SODECOTON à partir de 1983, 
dans %a région Centre-Nord (Maroua, Kaélé), avec la mise en place de crédits à moyen terme pour 
E’achat de génisses (Kouayep, 1987). Aujourd’hui, cesformuiesont été abandonnées. De nombreux 
éKeveurs ont réformé leurs vaches de trait, les estimant uttop fragitesn pour Be travail aux champs. 
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En rovaanche, ceux qui ont pu harmoniser les contraintes du cycle de reproduction avec celles du 
calendrier des travaux sont satisfaits de leurs attelages de femelles, notamment pcaur les veaux et 

. . . . . . . . . ..i..........i..........jj_ :.~.~.:.:.:.:,:.:.:ij:: ._ Ie lait qu’elles Beur procurent. :.:.:.:.:.:.:.:::iB ~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dans la rnajorii6 des cas (kW%), les bovins sont achetks. Les agro-6leveurs ne disposent plus de 

:::::::‘::.:::.::,:::.::.~::.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.~ .:.:.:.:.:...:.:.~..~:< formubs de cr4dits &FONADER : Fond national du dhetoppement rural, SODECOTON), comme 
dams le pas&. Aussi, les amimaamx sont achetÉse au comptant sur les rmarch&, ou chez les pasteurs 
&cé’bosoeo ou Foulbé. L’achat est souvent finan& par te produit de la vente du coton, ce qui dope les 
cours des animaux Eors de Ea comnerciaKsation du coton. 

~~~~~~ii~~~~~~~ Dans Bes expioitations qui ont un troupeau bovin de rente suffisant, c’est-&dire plus de dix têtes 
~lllllliiiiiisiiiiliiiili::::~:.:.:.:,:.:....:.:.:.:.:.:.:.~.~~::: . . . . . . . . . . . . . ..<........... na~~~Pse~~~,,sis:~.~ x...:.:.:.:.:.:.:.: . . . . . 

(moyenne : 2~ E&S) les jeunes animaux de trait sont pg&v& dans le trooplpau na&sur (1 1 ,%% 

des cas). 

%a plupart des bovins de t’ait (82%) sont vendus em fin de carri&re, MS peu sont rBiwt15gr&s au 
troupeau extewsif puisqu’ils servent souvent au finamcernent de la pake de rem@acePrnent. Le 
financement de dot et fes besoiws urgents de lquidit6s somt deux causes FrQquentes de vemées des 
attelages. : . 

: : : : ~~~~~~~~~~~~~o~~ Les circonstances de sortie qui s’imposent à l’éleveur, mort ou maladie grave des animaux, at%w3ent 
i~~~,~;~~~~~,~~~~~~~:~~~~~~: : :.:...: _.~.,.,.,.,...........,...,. :.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:......:.:.:.:.:.:.:.:. p88ss les ségioms oD Le parasitisme (trypanosomose) est important comme Ee SEE et KB. Ce type 

de soetie d’expbitation accédenteHe d’un animal a pour con&qüence FeBquenta Ea rQforme ds son 
homo~ogw-3, 1~s éEeveurs préférant dresser une nouvelle paire de bo3ufs. 

Depuis i985,‘Ege moyem de s6fwme des bovins de trait baisse (un an tous Ees quatr@ ans), alors 
qua I’âge d’entrée seste stationnaire (+60,5 antous les25 ans). ParcczwsfSqLeemt iadwQede Bacarri&e 
des animaux diminue. Ces cd%eients sont obtsnus par deux rbgrsssions Iiaàl3aioeç sur Bas nuages 
de poscaénts des imdividers : Sigles d’entrée x année, et âge de réforme x armée. 

i’eaquête a montré qdau Gameroun, la earri9rf3 &.m ztte!age se partage en w-k3 awn6e 
d’appreeitissage et trois ~3 qknatre anwQes de travail. Cette diurr5a de caméère est plus lomgue que 
celles observées au SBm6ga%, trois ans (Lhoste,l987), au Mi, quatre aws (Bswnet, ? 988), ce qui 
traduit une &ogiqus de gestion &Mente. En revanche, elle est d’kme dur6e cmpara$Ee ta celk d’un 
bovin de trait de Ba C6te d’kiae, cinq ans (Robinmet, 1987). 

Les agro-é&eveurs cherchemt ebm arbitrage entre !a. valorisatiow de leur attelage em tant q&wtEB de 
;::::::::::::::~:::::::::::::::::::...;.: _i.. :.:.~:::::::j:.p::::::: 
ii~~~~~;~kau~.~..~~~~.~~~:~~~~ :~::::::.A:.:.:.:.:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..jj travail et me ceetaPns valarisation bouch&e. Si E’qsprovisisnnement em jsumes n’est pas un fadeur .<.,..... ..,.,.,.,.,.,.,_, 
~~~~~.~~a~~~r-:~~g.~~~~e~~~: . . . . ,.,.,., ~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiii BEm%antpour le aemplacemmt des vieiks paires, la baisse des cours de la viande tzk3puis 1985 peut 
~:.:.:.:.)):.:.,.):.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .,...... .......,...<.,.,.i .._ . . . . dissuader Meveur de remplacer rapidement ses bovins de trait. %P cherci-wa pluEt & Pes vaCoriser 

em les baisant EravaiHer Qn deimrs de son exploitation. 

k”absence d’épargne, la p&vreth et la pression des farnilles font qu’un BEeveur risque de dilapider 
&e produit de Bavswte d”uw attelage avant de pouvoir en acqu&ir un nouveau, ce qui peut le conduire 
à aepokasser I%ge ci63 réforme de ses k&es. 

L’eaqu~teconkirme que Pes ethnies de traflitiond’élevage (Toupouri, Moundang et Massa) préferent 
des Carr&es beaucoup pYus longues pour leurs attelages (Boutrais et al., 1984 ; Qrommardf,d 986). 
Ce comportemf3wt traduir sams daeet13 un atavisme d’éleveur attaché à som amiina!. 

Le nombre de donwées recueillies concerwant Ees achats et ies ventes des bovins &ant limité, 
I’enquête mous donne me appsoxhation de I”évohEiow des cours, qui sont à Oa baisse depuis 1985 
(Fig. 8). 

~~~~~~~~~~~~~~~ Le solde (kforme achat) est un indicateur de Ba rewtabilit6 de I’op&ation de réforme des animaux. 
. . . . . . .y<:.:.:.::: . . . . . . ‘jjj;:;j;:~:ijjj.:jjj.:.~:::...:.:...:.:.:.:.:.:.:... ~~~~~:~i:f~~o.~,eicrmd,~è~~~~~ 

Em s’appuyant sur tes données de Oa figure 8, le calcul montre que ce solde a diminu6 
::::z$:::y:::.: . .._._...<.,.,.,.,.,.<_.,...,.,...,.,.,.,.,...,...,...,.,.,.,.,.. ~~:~~~~~~~~~~~~ significativemewt depuis 1984, au rythme de 1000 FCFMmWam. Une hgression linéaire (sees le 
:::ji::~:.:.:.:.:.:.:.?:...~~~:.~: .,.,...... nuage de points solde annuel x année, sur [a période IX%-1991) dorme Mquation suivante ; solde 

(FCFA) =25000-l 000 x durée de la carrière en années. L’intérêt de Ea valorisation bouchare tend 
B décrcctae. 
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Fig. 8 - Evolution des cours d’achat et de réforme des bœufs de trait 

3. Utilisation de la force bovine 

.:.:.:.:.: :.,.:.?: . . . . . ::.:,>:. ,..:: ,,,,, ,:.: .: :,:,: :y:::.> ,,.. .:::.. 
.j.~~ü?!‘lage.encore~:;:: : :::::::;::.:::.:.: .,.,/ .,.,.,. ~~.~::i:~‘~l;f~~ ~~‘fa~~j~;:j~i”iii-li’:” :i.:::.~:.i.::>::j..~.:::::::.:~:...:.:...:. ::,::. :. :, .. ,,,:,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

Depuis 1985, l’outillage fournit par la SODECOTON aux planteurs est de conception fiable (Lethiec, 
1984), et le processus de diversification des outi6s aratoires n’a fait que s’accelerer. Les parcs des 
corps sarcleurs et des corps butteurs ont progresse respectivement de 300% et 100% (Val[, 1992b). 
Maigre cette progression, si tous les utilisateurs d’animaux de trait possedent au moins une charrue, 
pres de 45% d’entre eux ne possédent ni corps sarcleur ni corps butteur. De fait, ils realisent ces 
travaux d’entretien à 6a main, avec leur charrue, ou b6en louent le materiel mkessaire. 
Le transport attelé est encore peu répendu ; 80% des agro-éleveurs ne possedent pas de charrette. 
Le coût de cet investissement serait le frein essent6e6 au developpement du transport attele. Ce 
manque de materiel de transport laisse les animaux de trait sans activite pendant ores de 9 mois 
lorsque les travaux des cultures sont termines. 

Les parcelles de coton sont quasiment toujours labourées, sarclées (2 fois) et buttées (1 fois). 
L’enquete nous a fait pressentir que ce n’est pas le cas des cultures vivrières, I’urgence des travaux 
bénéficiant au coton. 

L’enquête a montré que les agro-eleveurs travaillent à façon hors de chez eux avec leurs bœufs de 
trait. Une comparaison entre les groupes de 6a typologie (Tableau 4) montre de fortes différences 
au niveau de la surface travaillée totale et du ratio surface hors exploitation sur surface totale. 

Tableau 4 - Sutiaces travaillées (ha) par attelage bovins et par an dans les groupes de la typologie, 
(Sf tot = surface totale travaillée par une paire de boeufs et par an, Sf tot = Sf sur expl + SE hors expl). 

Groupes S f sur expl 

GI 2.75 
GlI 3.10 
GIIl 4.40 

Sf hors expl Sf tot Sf hors expl/Sf tot*lOO 

+ 1.20 = 3.95 30% 
+ 0.70 = 3.80 18% 
+ 1.2 = 5.60 21% 

Les exploitants des groupes GI et GII ont des surfaces travaillées totales comparables. Leur force 
de traction est identique (1,2 paires de bœufslexploitation). II semblerait donc qu’avec un tel niveau 
d’équipement un agriculteur du Nord-Cameroun soit limité, au total, à I’exploitation de 4 ha en 
culture mécanisée. Les agro-éleveurs du groupe GIII ont une surface travaillée totalesuperieure à 
celle des deux autres groupes. 16s possèdent souvent deux paires de bœufs (1,B paireslexploitation) 
et bénéficient de fait de plus de souplesse dans I’organisation du ptanning de leurstravaux avecdes 
attelages qui peuvent travaiiler en para66èle ce qui peut expliquer cette différence. 

Chez les exploitants du groupe G6,30% du total des travaux mécanisés se fa6t hors de chez eux, 
contre respectivement 13% et 21% dans les groupes GI et GII. Ce chitire traduirait une volonté pdus 
forte des agriculteurs du groupe GI de vaioriser leurs attelages par le travail. 
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En faisant un bi6aw sur la can%~e d’un attelage, I’enquête montre que 6e total des produits des 
atravaux hors exp6oitations~ est supkieurau produ% du asolde @forme-achat)* (tableau 5). Cette 
tendance expliquerai% le choix des éleveurs de va6oriser cet outil par le travail plu-tOt que par un 
remplacemewt rapida des atteiages. 

Tableau 5 - ComparaisoisE. du .wkk r6fm-m asbat d%ne paire de bœufs achetées en E%U et 
revendue en 1991, wec les produfts hors exploitatiora dans les trds groupes sur Ira m&me pbriode 

fJqpd&se: 2 sarclages et P buuage SIX 50% des parcelles labow&w ho~-~ expIoiktion). 

Solde (réforme admt) d’une pire de karfs 
régression sokte : (25 OOQ PCFA - E 000 x 4 ans) x 2 hufs = 42 QOO FCFA 

Nombre d’année x Nombre dha x PrixJha = 
Produits des ETW~UX ~CES expIdration d”une paire de ~CH& ter FCFA) 

GI Eabom:4anSx1.45haxB400O =8QooQ 
Simlage, buF@e : 4 IL I.k? * 7000 = 40 000 

GHE Labom:$x0.85xa4000=50ooQ 
Sa?6lage, buEtage : 4 x 8.85 x 7 QOQ = 20 QQO 

‘Mal en FCFA 

120000 

70000 

GIE .L&oeK:4x2.15wk4000=120000 
saK6Iagq b?&age : 4 x 2.15 A 7 ooo = 60 000 180 OQO 

Cette Etude nous a permis de caractériser et de d$finir l’importance de la traction animale dans les 
explo%ations agricoles du bassin cotonnier. Nous disposons désormais, dpune basa op&atisnnelle 
psepr le déveioppement dtérieus de nos travaux. 

.,.,,<. .,.,.,.. ~~~~~~~~~~:~~~~~~ La fypo6ogie et les trajedoirss d’kolution des exp6oitations brossent Ea diversitQ des situations 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*:?‘:“‘:‘:.“. :. : :+::.-:.:.: ~~~~~~~~~~~~~~~i,,aPP:iiii:i:iii~~ 
actuelles et les dtiérewts modes de gestion de ha traction animale dans le Nord-Cameroun. Ces 

:jiiij:::::::::> ,.,... :.;;; ..,._ _,. .,. _..,. ..,.,.,.,.. . . réserRats nous permetiront de choisir un @cRantiBkon duexploitations représentatif pour le suiv6. 16s 
mettewt aussi en &umière deux QPéments essentieis : Ea diversité des situations et des stades 
d’éVdUtiO62. 

La diversith des situatiows s’explique surtout par la taille des exp!oitatioams, comme Pont mor~tk des 
études semblaMes dans d’autres pays africains (Orsini et al., 1985 ; Bonnet, 1988 ; Huguenin, 
f989), 0iI1 d@S cr%èFeS qtrantitatik étayaient aWSi ces patfitiOnS. 

L%tude des différents stades d’évoEuEions, dans un système de production bas& sur la culture du 
cotc8onnier dsat eEn des ékmewts dynamique est Ea traction animaia, montre que : 
0 dams le groupe GC, Ues agrieukeurs ont acquis leurs bœufs de trait depuis peu et les font travailler 
massivement en dehors da Isw oxpbitation ; 
Q dans Ee ge~upe 6% Ees ags6cu6teün sowt ~quip8s en traction animale depuis 6owgtemp.ç (Il ans), 
mais ils exploitera% une terre et un troupeau bovin de rente à peine supérieurs à ceux du groupe GI ; 
e dans 6e groupe OIBiS Bes agricuiteurs disposent d’une force de traction beaucoup plus importante 
ct miwx équipée (chareette~ qcr”iSs emp6oiewt sur une surface deux fois supérieure a ce66es des 
autres groupes, et ils exp6oitené un troupeau de bovins 4 à 7 fois plus impofiant. 

Les évolutions permasaewfes de E”envEronnemenE socio-économique ne permettent pas d’ae8irmer 
qu’ik existe une filiation directe entre ces situations (khoste, 1986 ; landais et as., 199O). Afin de 
précises les relations entre les trajectoires de ces groupes dans kvenir, & la IumEBre du suivi, il sera 
Intéressant d’observer dans Ee cas des exploitatkw : 
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l du type GI : l’effet de la traction animale sur l’accroissement des surfaces cultivees et sur la 
capitalisation sous forme de cheptel de rente, afin de valider le cas Bcheant leur caractere 
d’exploitations en cours d’expansion, 
l du type GII : les raisons qui maintiennent ces agriculteurs sur des exploitations de petites tailles 
(problemes d’actes à de nouvelles terres, revenus insuffisants pour investir...), et des tendances 
differentes (expansion, regression) dans ce vaste ensemble, 
l du type GIII : d’evaluer ta part de la croissance des surfaces cultivees induite par la traction 
animale, ainsi que la place de l’atelier traction animale vis-a-vis de I’élevage de rente. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Cette Qtude définit un stade initial de la traction animale, date de 1991, pour trois Bléments 

~jiij~~~~~~~~~!I;~~~ 
déterminants dans l’utilisation de la traction animale : fa gestion du travail au cours de I’annee, le 
mode de conduite des animaux de trait, la gestion de la carriere des animaux. 

Les principales contraintes et la diversite des besoins des agriculteurs nous permettent de definir 
une grille de parametres de suivi adaptee à la pluralité des situations du Nord-Cameroun. C&ape 
ultérieure consistera a lui donner un support informatique. Nous pouvons d’ores et dejà definir les 
chapitres de la trame du suivi. 

~~~~~~r:i!i”~~~~~~~~~e;l:::::~~~,~~.: 
:.:.::.:.:.::. .:.. >.. :,:;,. .; . i :.,.: . ...,.. :.>: ,.:.:.::: 
.~~.Prnei~iiiier~.~t.~n~:: 

Le suivi des carrieres se fera dans le but de proposer une durée de carriers optimale. Il Qtudiera les 
;:j:j::::+.:: :. .:; ,.,.. :z..: :. .: ..:: . ...:. .\.. ...Y :... .:: > . . . . . . ::rlëlortsatiarr.‘okjUmalel: flux des animaux de trait dans les exploitations ainsi que leurs determinants. L’Qtude de fa 
:..:y: -.:: .y:>j ‘::i::j:j:;;.:.::::::::::)... . ...: .’ .‘. valorisation bouchere necessitera des observations sur l’embouche avant la reforme. Elle pourra 

être Qlargie par une Qtude des prix sur les principaux marches de bétail (Adoumri, Bogo, Ngong). 

La gestion du travail au cours de l’année recouvrira trois aspects essentiels : 
’ I’observation de la technique du dressage et de la preparation des animaux à la campagne des 
travaux, 
* une étude des emplois du temps des attelages en saison des pluies, du taux de metzanisation des 
itineraires techniques et de la qualité des travaux en relation avec le type de sols, 
* une Qtude des revenus dégages par les bovins de trait sera conduite au sujet des travaux hors- 
exploitation (surface, duree, insertion dans le calendrier des travaux, évaluation de la demande et 
des prix...), et de la valorisation bouchère. 

L’étude du mode de conduite prendra en compte tous les facteurs qui peuvent contribuer à la sante 
des animaux de trait. Afin de définir be degre d’autosuff isance fourragere des exploitations, il s’agira 
de preciser les modes d’utilisation des résidus de recoltes (nature et quantites consommées, modes 

.:...> ,.,. .,. .: .,.: .y: (,: :::::.: :.... .:::::::j::::..::.:::~::::::j ::., @j@6dB-.de cond”,te: de stockage) en relation avec les disponibilités, les contraintes liées à l’exploitation (Qloignement 

.::: :::: ~~~~i~~~~~~~r~n~~~~~: des parcelles...) et laqualit des herbages dans iesdiff érentes régions du Nord-Cameroun. If faudra 
::.::.:::.>: .:.. . . . . . . . . . . .,. .,. .. aussi étudier le niveau de complémentation de la ration, en saison seche, et son impact sur Mat 

corporel des animaux (mesures barymétriques ou notes d’états corporel ; comparaison entre 
animaux témoins et animaux complémentés) et leur aptitude aux travaux. Les soins apportés aux 
animaux suivis devront être enregistres (vaccinations contre les principales Qpimooties, 
déparasitages internes et externes). L’habitat, I’accés au points d’eaux et l’utilisation de lafumure 
animale devront aussi être pris en compte. 

.:,.:. Cette étude de la traction animale dans le Nord-Cameroun a permis d’établir une typologie des 
:j exploitations equipées en traction animale bovine et de proposer une hypothese sur leur dynamique 

:“‘Y d’évolution. De plus, elle fait le point sur les éléments relatifs à la conduite, à la gestion descarrieres 
. . et à l’utilisation des animaux de trait. 
:: 

.“. La rapidité d’investigation due à la méthode d’enquête conduit à une précision relative des résultats 
.... :.. : enregistrés. Néanmoins, la typologie proposée nous fournie une base pour la mise en place d’un 

dispositif pius fin (suivi rapproché) qui permettra de préciser les hypothèses émises. 
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