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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. 

Référence 

KOULANDI J., 1996. Diversité des situations foncières dans la vallée de la Bénoué. IRA-Projet Garoua Il, Garoua, Cameroun, 28 p. 

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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