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1 INTRODUCTION



1.1 Contexte général

La couverture des besoins en protéines animales est une préoccupation majeure en Afrique 

subsaharienne. Les déficits nutritionnels y sont très importants et s’aggravent au fil des années (Tacher et 

Letenneur, 1999). Pourtant, à l’aube des indépendances politiques acquises dans les années 60, nombre de 

pays de cette région avaient conçu et mis en oeuvre des politiques pour moderniser le secteur de l’élevage. 

Au-delà de l’indépendance économique (Boutrais, 1990), l’objectif visé était d’anticiper sur une demande dont 

la croissance au cours des années à venir s’annonçait déjà exponentielle. Aujourd’hui, les résultats de ces 

politiques productivistes, et technocratiques dans certains cas, sont mitigés. La production des élevages 

locaux n’a pas suivi le boum démographique.

Face à cette situation, les solutions adoptées jusqu’à maintenant sont plutôt d’ordre conjoncturel. Elles 

consistent en des importations massives de viandes congelées, de poissons et de produits laitiers venant 

principalement d’Europe. Chaque année des sommes colossales* 1, sont englouties dans ces opérations.

Si ces solutions permettent dans quelques cas de réduire significativement le déficit, il n’en demeure pas 

moins que leur impact sur les économies nationales est important, surtout que la majorité de ces pays sont 

classés parmi les plus pauvres du monde. L’avenir des élevages locaux est menacé. L’alternative serait de 

définir des stratégies permettant de passer des solutions conjoncturelles à des réponses structurelles, 

donnant ainsi la capacité aux producteurs non seulement de répondre au défi d’une meilleure couverture de 

la demande, mais aussi de s’adapter aux changements actuels qui commandent des ajustements appropriés 

au risque d’une « disparition » quasi-certaine. En effet, avec la chute des barrières douanières née des 

accords de l’Organisation mondiale du commerce, le monde mérite plus que jamais son appellation de village 

planétaire. L’avenir appartient aux plus compétitifs. Parallèlement, les pressions internes, non moins 

importantes, sont en cours. Avec l’explosion démographique, la pression sur la ressource devient très forte. 

Ces ressources doivent être gérées de façon durable, mais aussi des alternatives doivent être trouvées.

Par ailleurs, avec la politique de libéralisation de l’économie, l’Etat se désengage de certains rôles 

traditionnels d’appui au secteur rural. Ses interventions sont désormais orientées de la planification vers la 

coordination et l’accompagnement. Les producteurs sont donc appelés à se prendre davantage en charge 

pour mieux défendre leurs intérêts dans un contexte où les jeux d’acteurs sont de plus en plus serrés, mais 

aussi pour mieux répondre aux défis qui les interpellent.

Dans un tel contexte, les politiques et les différents acteurs pris de façon générale ont besoin d’éléments 

pertinents pour leur prise de décision. La recherche est interpellée. Certes il faut produire dans l’immédiat 

des connaissances qui ont du sens pour les acteurs, mais il est également question de passer du diagnostic 

à la prospective. Tant les changements s’opèrent très vite, avec des conséquences évidentes sur les 

exploitations agricoles. A un niveau interne à la recherche même, certaines pratiques éprouvées et très 

usitées par le passé sont remises en cause. La science est questionnée. La complexité de plus en plus 

reconnue des objets de recherche exige des ajustements des pratiques (Jollivet, 1992).

Le département de la Vina au Cameroun apparaît comme un cas fort illustratif de toute cette 

problématique. Le présent travail de Dea réalisé dans cette région se veut la première étape de ce grand 

chantier. Il a été délibérément orienté vers le diagnostic, la mise en évidence des faits et des dynamiques et,

1 Au Cameroun, par exemple Airault (2002) estime à environ 30 milliards de Franc Cfa le montant dépensé annuellement pour l’importation des produits laitiers.
1 euro = 655,957 Fcfa



une première prospection et mise au point des outils et démarche méthodologiques. L’analyse des modes 

d’action des dynamiques identifiées, de leurs conséquences et l’examen des perspectives feront l’objet de la 

deuxième étape du travail dont la réalisation est envisagée dans le cadre de la thèse.

Le présent document comprend cinq grandes parties : La première est consacrée au développement de la 

problématique. Ensuite, le cadre conceptuel qui définit les contours épistémologiques est présenté. La 

démarche méthodologique et la présentation détaillée de la zone d’étude font l’objet de la troisième partie. 

Les résultés présentés dans la quatrième partie sont par la suite discutés dans la cinquième partie. Enfin, la 

conclusion reprend les grandes leçons et recommandations qui découlent de cette étude.

1.2 Problématique

Le département de la Vina constitue l’une des principales terres d’élevage bovin au Cameroun. Outre son 

statut de berceau2 de la race Gudali de Ngaoundéré, l’une des races bouchères les plus remarquables 

d’Afrique (Lhoste, 1977), il doit sa singularité à la forte densité des ranchs qui s’y trouvent (MINEPIA, 2002). 

Avec un climat de type soudano-guinéen très favorable aux activités d’élevage, cette région a depuis fort 

longtemps été convoitée par différents groupes d’éleveurs (Mbororo vs Foulbé) en raison de la qualité et de 

l’abondance de ses pâturages (Boutrais, 1999). D’ailleurs, la population a une grande tradition pastorale et 

l’élevage demeure la principale activité économique (MINPAT et PNUD, 2000). L’essentiel de sa production 

sert à alimenter des centres de consommation situés plutôt en dehors de ce bassin : il s’agit des villes du 

Sud-Cameroun (Yaoundé et Douala notamment) et des pays voisins (Guinée équatoriale, Gabon et Congo).

L’élevage bovin dans la Vina a connu une forte déprise dans les années 70 et 80 à cause de l’invasion 

des glossines et d’une épidémie de peste bovine qui ont décimé une partie du cheptel. Cette période a 

coïncidé avec le début de la crise économique dont le pays se remet à peine. Le pouvoir d’achat du 

consommateur a été très affecté. La consommation annuelle de viande bovine per capita est passée du 

simple au tiers en l’espace de 15 ans (1987 -  2002). Elle est estimée à moins de 10 kg aujourd’hui (Lunel, 

2000).

L’élevage bovin a durement ressenti les contrecoups de ces évènements qui ont engendré chez les 

éleveurs une certaine désaffection pour leurs activités pastorales. Il en a résulté le développement de la 

pluriactivité : commerce général, commerce à bétail et agriculture notamment (IRZ et GTZ, 1989 ; Boutrais, 

1994a). Depuis lors, les superficies agricoles sont toujours en hausse. A titre d’illustration, dans 

l’Arrondissement de Ngaoundéré, les superficies occupées par les principales cultures vivrières (maïs, mil, 

patate douce et manioc) ont augmenté de 2 300 hectares entre 1999 et 2002 (DAA3-Ngaoundéré, 2002).

Aujourd’hui, les épizooties sont relativement maîtrisées (MINEPIA, 2002) et les actions de la Mission 

spéciale d’éradication des glossines (MSEG) ont permis de reconquérir une bonne partie des pâturages 

autrefois infestés. On observe un regain d’intérêt pour les activités pastorales. Ceci d’autant plus que de 

nouvelles opportunités émergent :

Le projet laitier, installé dans la banlieue de la ville de Ngaoundéré, capitale de provinciale de 

l’Adamaoua, a durant sa brève période d’existence4 (1990-2002) contribué à la vulgarisation de la

2 Consacré par l’Arrêté n° 013/MINEPIA du 31 mai 1994 portant création du berceau de la race Gudali de Ngaoundéré (Contact, 1994, p. 47)

3 Délégation d’Arrondissement d’Agriculture de Ngaoundéré.

4 Opérationnel depuis 1992, ce projet a été privatisé en 1996 devenant la Société de gestion de la laiterie (Sogelait). Cette société sera fermée en juin 2002 pour des 
raisons fiscales,



consommation urbaine5 de lait frais, montrant du même coup aux éleveurs que le lait, loin d’être un 

sous produit d’élevage -réservé dans la majeure partie de cas pour le berger- était aussi 

commercialisable voir tout aussi rentable que la viande (Martin, 2002). On recense actuellement plus 

d’une centaine de groupements d’éleveurs laitiers sur l’ensemble de la province de l’Adamaoua. Elles 

sont réunies sous une organisation faîtière, le Fekossam.

Malgré la baisse de consommation per capita relevée plus haut, la viande bovine constitue encore 

54% des sources des protéines animales des camerounais (Airault, 2002). La demande tant externe 

(pays voisins) qu’interne est toujours en hausse d’autant que les taux nationaux de croissance 

démographique et d’urbanisation restent très forts, +2,8% et +5,5% par an respectivement (Labonne, 

2002). De façon générale, l’inflation née de la dévaluation de moitié du Franc Cfa en 1994 n'a pas 

épargné les produits d’origine animale. On assiste à une recomposition des marchés : tandis qu’au 

niveau interne le kilogramme de viande est de plus en plus cher, comme l’attestent les flambées 

épisodiques des prix notées ces dernières années, les exportations de bétail vers les pays voisins 

sont toujours en augmentation.

Toutefois, l’exploitation durable de ces nouvelles opportunités semble compromise car les ressources 

pastorales de la Vina s’amenuisent et se dégradent. Alors que la tendance vers la sédentarisation se 

confirme, le surpâturage tant décrié depuis quelques décennies (Hurault, 1975; Rippstein, 1985) a atteint 

des seuils critiques. Déjà dépendants de l’extérieur pour l’écoulement de leurs productions, les éleveurs de la 

Vina doivent une fois de plus aller ailleurs (Garoua, 270 km de Ngaoundéré) pour s’approvisionner en 

compléments alimentaires6, qui s’avèrent déjà très insuffisants au regard de la demande toujours en 

croissance exponentielle.

Toutes ces transformations ne sont pas sans conséquences sur les systèmes d’élevage que Landais 

(1987) définit comme « un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés par l’homme en vue de 

valoriser les ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques ». L’éleveur bovin de la Vina, en tant 

qu'organisateur et pilote du système est à la croisée des chemins. Ses repères sont bouleversés. 

Actuellement, les actions d’appui -  conseil dont il serait redevable pour mieux négocier cette période de 

« turbulence » sont difficiles à initier, faute de connaissances fiables sur les dynamiques en cours et le 

fonctionnement des exploitations.

De fait, les travaux sur les systèmes d’élevage bovin de la Vina sont assez anciens. Les plus récents 

remontent à une quinzaine d’années (IRZ et GTZ, 1989), pourtant l’environnement tant naturel que socio

économique a évolué depuis lors. En outre, malgré la grande diversité qui caractérise les systèmes de 

production en régions tropicales (Lhoste, 2000), des typologies relativement simplistes des systèmes 

d’élevage camerounais sont généralement proposées. Ces classifications reposent souvent sur des critères 

définissant des types par opposition sur la base de la mobilité du troupeau : sédentaires versus transhumants 

(Tsapi, 2002 ; Boutrais, 1978 ; 1996); l’importance relative de l’élevage au sein des exploitations ou encore 

sur la productivité du bétail (Letenneur, 1995). Elles ont le mérite de fournir une première idée de la diversité 

structurelle du secteur de l’élevage.

5 Avant l'avènement du projet laitier, le lait frais était surtout consommé en zone rurale par les éleveurs et plus précisément les bergers qui, après la tétée du veau, 
prélevaient le surplus pour l’autoconsommation. Très accessoirement une partie pouvait être vendue.

6 Le tourteau de coton notamment, fourni par la Société de développement de coton du Cameroun (SDCC/Sodécoton), dont le siège est à Garoua.



En revanche, elles ne renseignent pas suffisamment sur le fonctionnement des exploitations et leurs 

mécanismes d’adaptation face aux changements. Or il est plus que jamais temps d’amorcer la réflexion sur la 

durabilité et la capacité des élevages locaux à tenir les défis d’une meilleure couverture de la demande et à 

prix compétitif, eu égard au pouvoir d’achat des populations et à la chute des barrières douanières 

qu’engendre la mondialisation des échanges.

Le présent travail de recherche s’insère en droite ligne dans cette préoccupation. Au-delà de la production 

des connaissances, il est davantage question de mieux prendre en compte le caractère dynamique des 

systèmes d’élevage au moment de leur analyse.

1.3 Objectif

L’objectif global du présent travail de recherche est de générer des connaissances renouvelées sur l’état 

actuel de l’élevage bovin dans la Vina au travers de la caractérisation des mutations en cours et des 

approches de réponse que les éleveurs développent.

De façon spécifique, ce travail s’attachera à :

Repérer et caractériser les principaux facteurs, et leur mode d’influence, du milieu tant naturel que 

socio-économique, susceptibles d’influencer l’organisation et le mode de fonctionnement des 

systèmes de production.

Mettre en évidence l’impact des mutations sur les systèmes d’élevage et la configuration des relations 

entre les différents acteurs de la filière bovine.

1.4 Hypothèses

H1 : L’environnement naturel et le contexte socio-économique se conjuguent pour déterminer le mode 

de fonctionnement des systèmes d’élevage. La diversité des systèmes de production d’une zone en 

mutation pourrait se repérer par projection de ces systèmes sur une échelle dont les deux bouts sont 

tenus par les facteurs disponibilité des ressources naturelles et, accessibilité aux marchés et services. 

Le long de l’échelle, on distingue des cas intermédiaires séparés par un continuum. L’évolution des 

systèmes d’élevage a donc pour moteurs l’espace, le temps et les flux.

H2 : Les stratégies sont le lien que l’éleveur établit entre le pilotage et les finalités de son exploitation. 

Ces stratégies seront d’autant plus cohérentes que le pilote a une bonne maîtrise sur son système de 

production et l’environnement dans lequel il évolue. Dans les situations d’incertitude et/ou de 

transition, les stratégies se construisent progressivement, par à-coups, sans véritable préconception.

H3 : Les connaissances sur les stratégies des éleveurs peuvent servir de matière pour le 

développement d’un conseil à l’élevage, et plus généralement aider les différents acteurs de la filière 

dans une perspective de prise de décision pour assurer la durabilité des ressources et de la poursuite 

des activités pastorales.

H4 : Dans un contexte où les données actualisées sont quasi-inexistantes et les statistiques très peu 

fiables, les différents acteurs de la filière ont chacun une meilleure représentation particulière et assez 

frustre de l’état de l’élevage. Une analyse itérative et interactive impliquant ces différents acteurs peut 

aboutir à une meilleure représentation de la réalité.





2.1 Le système d’élevage, un concept opérateur

Le concept de système d’élevage qui tire sa pertinence du constat selon lequel « le tout est davantage, ou 

autre chose que la somme des parties » a autant d’acceptions que d’utilisateurs. De fait, c’est un « concept 

opérateur » en ce sens qu’il est une représentation finalisée du réel en fonction d’objectifs divers (Landais, 

1994).

Malgré cet aspect polysémique, Landais (1987) propose une définition générique et assez fédératrice. 

Pour cet auteur, le système d’élevage est « un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés par 

l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour obtenir des 

productions variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail, fumure, etc.) ou pour répondre à d’autres objectifs ».

Cette définition met en évidence le caractère complexe et finalisé du système d’élevage, dont la structure 

comprend trois pôles : l’éleveur, le troupeau et le territoire pastoral (Lhoste, 1984 ; Landais, 1992)

Le pôle humain est constitué par l’éleveur (ou selon le niveau d’analyse retenu, le groupe social) 

considéré comme le pilote du système. Mais en réalité, son rôle va au-delà du simple pilotage. Il est 

également ingénieur, car il intervient au niveau de la structure du système qu’il « crée », arrange et 

remodèle en permanence. Il détermine l’extension du système d’élevage en mettant en relation les 

éléments qui le composent (Landais, 1987).

Dans le cadre du présent travail sur l’évolution des systèmes d’élevage, on peut faire l’hypothèse que 

le rôle de l’homme en tant qu’ingénieur du système est déterminant au cours des différentes étapes 

marquant la trajectoire de l’exploitation. La majorité des décisions stratégiques est arrêtée au moment 

de l’organisation, le pilotage consistant pour l’essentiel à des choix tactiques.

Le pôle ressources : Au-delà du territoire pastoral (Caron et Hubert, 2000), ce pôle recouvre 

l’ensemble des ressources : (information, dont l’information génétique ; énergie ; moyens financiers ; 

biens matériels divers) que le système d’élevage met en jeu (Landais, 1992). L’analyse de la 

dynamique des ressources est donc un aspect fondamental des réflexions sur les systèmes 

d’élevage.

Le pôle « animal » : L’animal domestique constitue l’élément central et caractéristique du système 

d’élevage. Il lui confère dans une large mesure son originalité (Landais, 1987).

L’animal est à la fois un capital productif et un produit. De fait, au sein des exploitations, l’élevage joue 

plusieurs fonctions (Lhoste et al., 1993) :

source de produits destinés à l’alimentation humaine ;

facteur de production (valorisation des ressources végétales inutilisables par l’homme, mise en valeur 

des terres marginales, travail et fertilisation des sols) ;

économique : patrimoine, épargne, sécurité, produits (lait, viande, cuirs, etc...) ; 

sociale : facteur de prestige, objet de maints rites et sacrifices.



La structure du troupeau, entendu comme unité7 de conduite technique (Faye, 2002 ; Moulin 1993), 

représente un indicateur de la nature et de l’importance accordée à chacune de ces fonctions. La 

combinaison de ces différentes fonctions ainsi que l’évolution de la structure et de la diversité du troupeau 

apparaissent alors comme un élément d’analyse de la dynamique des systèmes d’élevage.

2.2 Une démarche compréhensive centrée sur les pratiques et les stratégies des 
acteurs

Le modèle utilisé s’inspire de celui de Caron et Hubert (2000). Il met l’accent sur les projets et objectifs 

des éleveurs, au travers de l’analyse des stratégies élaborées par les producteurs afin de rendre intelligibles 

leurs finalités. Les stratégies sont définies par Azoulay et Dillon (1993) comme un ensemble cohérent 

d’objectifs opérationnels élaborés8 et mis en oeuvre par des acteurs sociaux pour faire face aux défis 

auxquels ils se trouvent confrontés. Ces défis peuvent viser le maintien, l’amélioration ou la transformation 

des modes de vie. Ce qui amène à distinguer trois classes de stratégies (Chauveau, 1997 ; Yung et 

Zaslavsky, 1992) :

Les stratégies de type défensif qui ont pour objectif central la défense et le maintien du mode et des 

niveaux de vie. Les innovations qui en résultent ont des coûts modestes et visent une diminution des risques 

et une certaine sécurité.

Les stratégies de type offensif traduisent l’orientation de l’exploitation vers l’accumulation et 

l’accroissement des revenus. A forte dominante monétaire, elles sont plus risquées et nécessitent des 

investissements importants.

Les stratégies de type mixte ou combinatoire associent les deux catégories précédentes. Elles sont 

révélatrices d’une phase de transition et d’incertitude.

La démarche utilisée s’est voulue à la fois analytique et synthétique, car c’est moins le recensement des 

réponses pratiques observées chez les producteurs que la compréhension des motivations de ces pratiques 

qui était visée. Il s’est agi de chercher à cerner les paramètres des fonctions de comportement des 

producteurs (Landais et Deffontaines, 1989).

Si les stratégies renseignent sur les projets et objectifs des producteurs, en revanche leur compréhension 

passe par l’analyse des actions concrètes mises en œuvre, les pratiques. D’après Hubert (1991) cité par 

Caron et Hubert (op. cit), c’est l’interprétation d’observations des pratiques et d’entretiens sur leurs 

motivations qui permet de « comprendre comment les éleveurs prennent des décisions, à partir de quelles 

informations et par quelles actions, et pour quels objectifs visés ».

Afin d’ordonner leur analyse, Landais (1987) propose la typologie suivante pour les pratiques 

d’élevage : i) les pratiques d’agrégation, opérations de constitution des troupeaux et des lots ; ii) les pratiques 

de conduite regroupant l’ensemble des opérations effectuées sur les animaux en vue d’assurer leur entretien 

et les mettre en condition de réaliser les performances de croissance, de reproduction et de production » ; iii)

7 D'un grand ensemble que constitue le cheptel, ensemble de tous les animaux de même espèce appartenant à un exploitant ou aux membres de sa famille qui vivent 
sur l’exploitation (Landais et al., 1987)

8 II convient de relever que les stratégies ne sont pas toujours préconçues. Mintzberg (1987) in Caron et Hubert (op. cit., p. 38) distingue les stratégies prévues 
(intended strategy), qu’elles se concrétisent (on parle alors de stratégies délibérées -deliberate strategy) ou non, des stratégies émergentes (emergent strategy), 
lorsque les pratiques apparaissent sans préconception.



les pratiques d’exploitation « par lesquelles l’homme exerce un prélèvement » ; iv) les pratiques de 

valorisation et v) les pratiques de renouvellement concernant la réforme et l’acquisition des jeunes animaux.

Cette étude s’est attachée à cerner les grandes lignes de ces pratiques, notamment celles de conduite et 

de renouvellement, en rapport avec le contexte actuel marqué par l’inadéquation des ressources et 

l’émergence de nouvelles opportunités au niveau des filières lait et embouche bovine.

2.3 L’étude des filières : un volet complémentaire de l’analyse des systèmes de 
production

L’analyse des flux (approvisionnement en intrants, principales productions et divers flux : couverture de la 

demande et régulation de l’offre) constitue un moyen pour appréhender le fonctionnement d’un système, ceci 

d’autant que l’environnement économique est de plus en plus monétarisé. Une analyse filière, considérée 

comme un espace organisé d'opérations technologiques et de conventions économiques, d'acteurs et 

d'organisations, de stratégies et de relations (Lossouarn, 1994), est apparue judicieuse pour rendre compte 

de la position de chaque type d’exploitation par rapport aux marchés. De fait, l’étude des filières s’avère très 

complémentaire, et éclairante de certains aspects, de l’analyse des systèmes de production (Lhoste, 1999).



3 MATERIELS ET METHODES



3.1 Démarche méthodologique

Partant du principe selon lequel la zootechnie est « une discipline de synthèse et d'application, qui 

emprunte à d'autres sciences les connaissances dont elle a besoin » [Denis et Théret, (1994) in Landais et 

Bonnemaire (1996)], la réalisation de cette étude a nécessité une approche interdisciplinaire intégrant les 

éléments de géographie, de sociologie, de zootechnie et d’analyse filière. Cette option qui renonce à 

l’utilisation des méthodes tirées tel quel des canons disciplinaires nous a conduit à construire notre propre 

démarche méthodologique9 . La Figure 1 présente le cheminement de cette démarche. Elle comprend quatre 

grandes étapes :

i) le choix des paramètres et des unités d’observations

ii) la collecte des données

iii) l’analyse des données

iv) la validation des résultats

Figure 1 : Démarche méthodologique

9 Faisant le point sur les notions de démarche et de méthode, Liu (1994, p. 123) établit les précisions suivantes : la méthode est « un ensemble de 
règles permettant d’obtenir un résultat ; sa validité est universelle et permanente ; on peut faire un choix entre différentes méthodes selon leurs 
avantages et inconvénients ». La démarche quant à elle « s'appuie sur des méthodes mais n'en n’est pas prisonnière : elle abandonne la méthode 
suivie lorsque celle-ci s'avère inadaptée à la situation. Elle invente les outils et cheminements demandés par l'action s'il n’existe pas de méthodes 
éprouvées ».



3.1.1 CHOIX DES PARAMETRES ET DES UNITES D'OBSERVATION

Ces choix ont été raisonnés par nos objectifs de recherche.

Pour les paramètres, il s’agissait d’identifier ceux pouvant renseigner sur l’état actuel des lieux, et dont le 

suivi permettrait de mieux appréhender les mutations en cours. Nous avons ainsi retenu le mode de conduite 

du troupeau et les différentes pratiques d’élevage, l’accès et l’utilisation des ressources pastorales, les flux 

d’animaux et, la diversité et les interrelations entre les différents systèmes d’élevage.

Quant aux unités d’observations, les choix ont été motivés par le souci d’articuler le particulier et le global. Il 

était question à la fois d’appréhender l’impact de l’environnement sur le fonctionnement de l’exploitation et, 

de voir comment ce qui se déroule à l’échelle des exploitations contribue à la naissance des dynamiques plus 

générales. Trois niveaux d’analyse ont été retenus : l’exploitation agricole, l’espace pastoral et les filières lait 

et viande.

Dans le cas particulier du zonage réalisé pour mettre en évidence les contraintes et les opportunités de 

l’élevage bovin dans la Vina, la volonté de renforcer le caractère opérationnel du découpage (Bisson et 

Ntonga, 1993) a prévalu. Ainsi, travaillant déjà à l’échelle départementale, l’aire du Centre zootechnique et 

vétérinaire (Czv10) s’est avérée pertinente. Chaque zone homogène définie est constituée d’un certain 

nombre de Czv.

L’étude de la filière a concerné les deux principales productions : le lait et la viande. Il était question de 

comprendre l’organisation et le fonctionnement de la filière : la localisation des marchés, les différents flux, la 

couverture de la demande et la régulation de l’offre. Les types de relation entre les différents acteurs.

3.1.2 LA COLLECTE DES DONNEES

Cette opération a mobilisé trois approches complémentaires : i) les références bibliographiques ; ii) le 

discours des acteurs et iii) les reconnaissances de terrain. La combinaison de ces trois approches s’est 

révélée judicieuse car si la lecture de la documentation existante fournit une base de travail, ce sont les 

observations de terrain qui permettent de se faire une idée plus précise, et d’engager un dialogue itératif avec 

les acteurs, en vue d’affiner les informations. En dernier ressort, ce sont les acteurs qui valident les résultats.

3.1.2.1 La revue de la littérature

Cette revue a porté sur la documentation disponible (cartes, statistiques, rapports d’activités, publications, 

études et historiques). Elle a révélé le grand déficit de données fiables et actualisées sur l’état de l’élevage 

bovin au Cameroun en général et dans la Vina singulièrement. En effet, il a été difficile d’obtenir des données 

précises sur le nombre et la diversité des éleveurs, la taille du cheptel, les différents performances 

zootechniques et les flux d’animaux (commercialisation, « exportation », etc..) entre autres. Cette situation 

qui rend difficile tout échantillonnage amène à se « contenter » des échelles de grandeur et à recourir 

souvent à des estimations personnelles.

« C’est l’une des principales unités opérationnelles de terrain d’après l’organigramme du Ministère de l’élevage des pêches et des industries animales (MINEPIA). En 
général, la répartition géographique des Cvz suit la densité et l’importance des activités d’élevage.



3.1.2.2 Les discours des acteurs

Les entretiens ont été menés auprès d’une cinquantaine d’acteurs de la filière, les éleveurs et différentes 

personnes ressources. Vue la difficulté de réaliser un échantillonnage raisonné, les exploitations ont été 

choisies de façon aléatoire dans un premier temps. Par la suite et de façon progressive, les entretiens 

itératifs avec ce premier « panel » et quelques personnes ressources11 (chercheurs, universitaires, personnel 

du MINEPIA, commerçants de bétail, etc...) ont permis de nous forger notre idée de la situation et surtout de 

la diversité des situations.

Cette diversité peut être repérée tant au niveau des activités développées au sein d’une exploitation 

(piuriactivité : embouche, production laitière, agriculture, commerce, etc...) qu’à une l’échelle plus globale, où 

les exploitations diffèrent par leur structure et leur mode de fonctionnement (exemple : ranchs vs 

transhumance). En outre, nous avons pu nous rendre compte de l’extrême difficulté à obtenir des données 

chiffrées, et donc de la nécessité d’insister davantage sur les aspects qualitatifs et généraux, des travaux 

pour l’obtention des données chiffrées plus précises pouvant être entrepris ultérieurement, lorsque le climat 

de confiance avec les éleveurs se sera renforcé et le temps matériel pour une telle opération disponible.

Cette première étape de recensement de cas, de mise en évidence de la diversité, a permis d’élargir le 

panel tout en le diversifiant. Elle a été suivie d’une phase plus analytique où nous cherchions à comprendre 

les raisons d’être, les motivations et le fonctionnement des différents cas identifiés. Au final, une cinquantaine 

d’entretiens a été réalisée dont 32 auprès des principaux acteurs, les éleveurs. Les 22 personnes ressources 

que nous avons rencontrées se recrutaient dans différents corps socio-professionnels ayant des liens directs 

ou indirects avec l’élevage bovin : bouchers, vétérinaires, chercheurs, personnel du MINEPIA, universitaires, 

services d’agriculture, responsables des groupements d’éleveurs, organismes d’appui etc...

Les questions traitées avec les personnes ressources étaient de portée générale. Elles concernaient 

l’évolution de l’élevage bovin dans la Vina, la représentation qu’ils ont de la situation actuelle et quelques 

éléments de prospective.

Les entretiens auprès des éleveurs étaient davantage centrés sur l’exploitation même, sa structure et 

surtout son fonctionnement. Le guide d’entretien (Annexe 1) comprenait les rubriques suivantes : la structure 

de l’exploitation (cheptel, équipement, main d’œuvre, le volume et l’importance des différentes activités 

pastorales et non pastorales), le fonctionnement (les objectifs, les stratégies mises en œuvre, les 

productions), les différentes pratiques d’élevage et notamment celles de conduite, d’agrégation et de 

renouvellement du troupeau. Egalement un accent particulier était mis sur les pratiques d’alimentation et 

l’action collective (mouvement associatif).

A partir de ces informations, nous discutions avec l’éleveur de la perception qu’il a de la situation actuelle, 

les motivations qui sous-tendent ses décisions et les projets à venir.

3.1.2.3 Les observations de terrain

Des déplacements ont été effectués sur l'ensemble de la zone d'étude. Ils avaient pour objectif de 

compléter et de confronter les discours des acteurs, et de rencontrer aussi d’autres personnes ressources.

11 Dont certaines n’usurperaient pas l’appellation de mémoire ou de légende de l'élevage bovin dans la Vina



Ceci a permis de mettre en évidence des besoins de précisions. Ceci a abouti à une démarche itérative et 

interactive.

3.1.3 L'ANALYSE DES DONNEES

L’analyse des données s’est inspirée du principe de la méthode des typologies à dire d’experts (Perrot, 

1991 ; Perrot et Landais, 1993). Cette démarche repose sur l’analyse du discours des experts (techniciens et 

conseillers agricoles, divers praticiens et autres personnes ressources) sensés avoir une bonne 

connaissance de la situation locale.

Dans la Vina, il a été difficile de rencontrer des praticiens ayant une connaissance à la fois fine et globale 

des systèmes de production. En revanche, en accord avec l’hypothèse 4 du présent travail, nous sommes 

partis sur la base qu’un regard croisé, alliant synthèse et analyse des « connaissances parcellaires » des 

différents acteurs locaux rencontrés permet d’avoir une représentation de la réalité et de mieux appréhender 

les dynamiques en cours. De fait, le contexte et l’objet de notre étude nous ont conduit à privilégier l’inférence 

analytique (ou logique) qui, il faut le souligner tout de même avec Landais et Deffontaines (1994), demeure 

très complémentaire avec l’inférence énumérative (statistiques).

Cette phase d’analyse s’est déroulée en deux grandes étapes : la structuration et la confrontation du 

discours des acteurs

3.1.3.1 La structuration du discours

Elle s’est faite de façon progressive au travers d’une démarche itérative consistant à mettre en forme le 

discours des acteurs puis à le leur restituer oralement. Quelques fois, des supports écrits ont été utilisés, 

notamment dans le cadre du zonage. Exceptés les cas où plusieurs rendez-vous étaient nécessaires à cause 

de l’indisponibilité de notre interlocuteur, les entretiens se déroulaient généralement en deux temps. La 

première était rencontre orientée vers la collecte des données générales. La deuxième entrevue était 

consacrée à la restitution de l’analyse du discours initial.

3.1.3.2 La confrontation des données

Elle s’est opérée au travers d’une confrontation des discours de différents acteurs. Les observations de 

terrain, le rapprochement systématique du « dit » et du « réalisé » tel que préconisé par Milleville (1987), se 

sont avérées très complémentaires du discours des acteurs. Des informations issues des sources 

documentaires ont été également mobilisées. Cette opération a validé l’hypothèse 4 de l’étude. De fait, il est 

apparu que les différents acteurs ont chacun une représentation particulière, mais assez frustre de l’état 

actuel du secteur de l’élevage. D’où la nécessité de procéder à une validation des résultats issus de cette 

phase d’analyse.

3.1.4 LA VALIDATION DES RESULTATS 

Elle s’est déroulée en deux temps :

D’abord à un niveau individuel, au moment de la structuration du discours de chaque acteur 

rencontré. Une présentation des premiers résultats était réalisée. Conjointement, nous restituons à 

l’acteur l’analyse de son discours initial pour qu’il s’y reconnaisse et, à défaut l’amende ou le précise. 

C’était aussi l’occasion pour approfondir certains aspects et éclaircir d’éventuels points d’ombre. Les



rencontres ont été multipliées avec certaines personnes ressources, qui nous paraissaient 

suffisamment renseignées.

A un niveau global, une restitution générale a été organisée à la fin des travaux. Cette rencontre 

ouverte à feus les acteurs rencontrés et toutes les personnes intéressées par la problématique de 

l’étude a été le lieu de plusieurs discussions. Les résultats présentés ont suscité un vif intérêt chez les 

participants. Les ajustements suggérés par les avis et les débats parfois contradictoires ont permis 

d’affiner et de formaliser les résultats.

Au cours de cette démarche méthodologique, notre rôle atsra été à la fois celui de scribe, d’animateur 

et d’opérateur.

3=2 Présentation de la zone d’étude

3.2.1 L'ADAMAQUA, « TERRE BfELE¥AGE... »

Le département de la Vina (Carte 1 ) fait partie des cinq départements de la province de l’Adamaoua, l’une 

des dix provinces administratives du Cameroun (Annexe 2). Située entre les 6sme et 8eme degré de latitude 

Word et entre les 10eme et 16®™* degré de longitude Est, cette province qui couvre environ 62 000 km2 (IRZ et 

GTZ, 1989) constitue la principale terre d’éievage bovin du Cameroun. De fait, elle dispose d’atouts 

exceptionnels dont seule la région du Foula Djaion (en Guinée Conakry) tiendrait la comparaison en Afrique 

intertropicale (Boutrais, 1974). Un climat de type soudano-guinéen d’altitude, des pâturages qui ont pendant 

longtemps fait ia réputation de cette région en raison de leur qualité et surtout de leur abondance (IViaSiki, 

2001 ; Martin, 2002).

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude



Le Tableau 1 donne une idée de l’état de l’élevage bovin dans l’Adamaoua. Toutefois, ces statistiques 

issues pour l’essentiel des campagnes annuelles de vaccination semblent peu fiables voire erronées, aucun 

recensement général du cheptel n’ayant pas été effectué depuis près de vingt ans (Labonne, 2002). Par 

ailleurs, il est avéré que les éleveurs ne font pas vacciner systématiquement tous leurs animaux. Plus, 

certains éleveurs vaccinent eux-mêmes, tel est par exemple le cas des propriétaires de grandes exploitations 

(ranchs).

Sur la base de différents recoupements, nous pouvons estimer le cheptel bovin de l’Adamaoua à 2,5 -  3 

millions de têtes, dont environ 500 000 à 700 000 pour le département de la Vina. Ces chiffres sont assez 

proches des estimations de la Délégation départementale de l’élevage, des pêches et des industries 

animales de la Vina (DDEPIA-Vina) qui avance actuellement le chiffre de 600 000 comme taille du cheptel 

bovin de la Vina (DDEPIA-Vina, 2003).

Tableau 1: Estimation du cheptel bovin de i'Adamaoua

Département Effectif Nombre d’éleveurs

Djérem 96 600 2 273
Faro et Déo 86 000 1 068

Mayo Banyo 107 736 1 940

Mbéré 250 000 5 400

Vina 110 000 3 111

Total 650 336 13 792
Source : Tsapi (2002) à partir des données du Minépia

Par ailleurs, d’après les chiffres couramment avancés (MINPAT & PNUD, 2000), la province de 

I’Adamaoua possède 28% du cheptel bovin national, 5% des ovins, 2,3% des caprins alors qu’elle ne 

représente que 4% de la population totale du pays. Elle contribue pour 24% à la production nationale de 

viande dont 38% de la production nationale de la viande bovine. Dans cette province, le département de la 

Vina se présente comme « un cas à part » pour bien des raisons.

3.2.2 LA VINA, BERCEAU DU GU DALI

3.2.2.1 Données géoclimatiques

3.2.2.1.1 Le climat

Le climat de la Vina est de type soudano-guinéen d’altitude. Il présente une saisonnalité. On distingue : 

une saison de pluies qui va de mars à octobre et une saison sèche de novembre à février (Figure 2). La 

pluviométrie moyenne annuelle oscille entre 1 400 et 1 600 mm (Yonkeu, 1993). Ces fortes précipitations 

expliqueraient la densité du régime hydrographique. Les températures sont douces et assez stables avec 

une moyenne annuelle de 22°C.



Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la ville de Ngaoundéré 
Source : MINEF étal., (19S4)

3.2.2.1.2 Le relief

Le relief est dominé par le plateau dont les pentes, assez faibles au sud deviennent très abruptes vers le 

nord. Située à près de 30 km au nord de Ngaoundéré, une « falaise12 » très abrupte et escarpée de plus de 

600 m, sépare l’arrondissement de Mbé du reste du département. L’altitude moyenne est de 1300 m.

3.2.2.1.3 Le réseau hydrographique

L’Adamaoua est souvent qualifié de château d’eau du Cameroun en raison du grand nombre de cours 

d’eau permanents qui le traverse. La Vina précisément est arrosée au niveau intérieur par les cours d’eau 

Vina nord et la Vina sud. En outre, ce département est limité à l’ouest par le fleuve Faro et au sud par ie 

Djérem. La Vina se distinguait aussi autrefois par la présence de nombreuses sources naturelles natronnées 

(Lahorés), très prisées par les animaux en raison de leur richesse en minéraux (Boutrais, 1974). Cette 

disponibilité en eau influence le couvert végétal.

3.2.2.1.4 Sols, végétation et pâturages

Les sols sont très variés. En général, on rencontre les grands types suivants : les sols ferralitiques, les 

sois minéraux bruts et les sols hydromorphes (MINPAT et PNUD, 2000).

La végétation est dominée par la savane soudanienne arbustive ou arborée claire à Danieiia oiiveri et 

Lophira lanceolata (Rippstein, 1985). La falaise marque au nord une coupure phytogéographique entre l’aire 

d’extension des savanes soudaniennes et celle des formations forestières semi-décidues de type guinéen ou 

congo-guinéen. La savane reste étroitement cloisonnée par les galeries forestières. On note la progression 

de la forêt dense dans la partie sud. Les activités anthropiques (défrichement, feux de brousse, pâtures) ont 

transformé et continuent d'entretenir cette végétation. La valeur et la vocation pastorales de ces formations 

doivent beaucoup à ces transformations sans lesquelles on assisterait à une évolution vers des forêts claires 

(Boutrais, 1974).

Les pâturages de la Vina sont très diversifiés. Rippstein (1985) en propose une typologie, basée sur 

l’intensité et leur mode d’utilisation. Il distingue :

12 Selon les géographes, oe terme n’est pas approprié car à la place d’une vraie falaise, il s’agirait plutôt de



Les savanes d’équilibre à grandes graminées vivaces (Hypparhenia spp, Andropogon gayanus et 

Panicum phragmitoïdes). Ces zones ne présentent pas de grands signes de dégradation. Le passage 

régulier des feux de brousse permet d’entretenir ces pâturages et de limiter le couvert ligneux.

Les savanes très pâturées, couvertes de Panicum phragmitoïdes et de Sporobolus africanus. Les sols 

sont fortement dégradés à cause du surpâturage. Les ligneux se développent très rapidement, la 

biomasse herbacée s’amenuise, ce qui finit par empêcher le passage des feux de brousse.

Les savanes surpâturées, à Sporobolus africanus, où la dégradation a atteint des seuils critiques.

A côté de cette classification, on pourrait ajouter : i) les pâturages « particuliers » qui sont des formations 

herbeuses strictes des zones inondées (IRZ et GTZ, 1989). Elles sont très utilisées par les transhumants ; ii) 

les prairies d’altitude13 : elles servent également de lieu de transhumance. Mais Boutrais (2001) relève que 

certains éleveurs sont très attachés à ces formations en raison de leur salubrité (absence de glossines et de 

tiques et ; iii) les parcelles fourragères de Brachiria ruziziensis et Stylosanthes guianensis mises en place par 

les éleveurs pour complémenter l’alimentation de leurs animaux en saison sèche.

3.2.2.2 Caractéristiques socio-économiques

La Vina couvre une superficie d’environ 18 487 km2. Elle est subdivisée en trois arrondissements : Bélel, 

Mbé et Ngaoundéré. La population humaine était estimée à environ 239 445 habitants en 1999, soit près du 

tiers de l’ensemble de la population de la province. Le taux de croissance annuelle reste très élevé (3,27%) 

et on prévoie le chiffre de 500 000 à l’horizon 2010 (Tsapi, 2002). 42% des personnes vivent en zone 

urbaine. Cette population est très jeune, du reste comme l’ensemble de la population camerounaise. 

L’élevage bovin demeure la principale activité économique pratiquée par les populations.

La Vina compte plusieurs établissements d’enseignements maternel, primaire et secondaire. Elle abrite 

également l’université de Ngaoundéré, l’une des six universités d’Etat, et l’unique de la partie septentrionale 

du Cameroun. Mais le taux d’analphabétisme (17%) demeure l’un des plus élevés du Cameroun (BANQUE 

MONDIALE, 1995).

La population de l’Adamaoua est répartie en plusieurs groupes ethniques dont entre autres : les Mboum, 

Mbaya, les Foulbé, les Mbororo, les Dourou et les Niam Niam. Bronsvoort et al., (2002) relèvent qu’il existe 

une interdépendance complexe entre les Mboum et les Mbaya majoritairement agriculteurs et, les Foulbé et 

Mbororo plutôt éleveurs.

3.2.2.2.1 Les voies de communication

Le réseau routier est relativement dense. Mais actuellement seul le tronçon Ngaoundéré -  Garoua est 

goudronné. La route transnationale, Ngaoundéré -  Touboro -  Moundou, reliant le Cameroun au Tchad est 

encore en chantier. En dehors de ces deux axes, le reste sont des routes carrossables, difficilement 

praticables en saison des pluies pour la majorité.

La Vina est également relié au reste du pays par une ligne de chemin de fer, le transcamerounais. Longue 

d’environ 650 km, elle relie Ngaoundéré à Yaoundé, et partant, les parties septentrionales et méridionales du 

Cameroun. Ngaoundéré constitue son terminus Nord. Cette ligne est la principale voie de communication et

13 Appelées localement Tchabbal (pluriel Tchabbé), Boutrais (2001) souligne que malgré la rudesse des conditions climatiques pour l'homme, ces montagnes 
pastorales présentent de bonnes conditions pour le développement des activités pastorales.



de transport (de personnes et de marchandises) entre les deux parties du Cameroun. Le transport aérien 

existe mais demeure encore faiblement développé, l’unique aérodrome de l’ensemble de la province étant 

localisé à Ngaoundéré. Ces voies de communication influencent le développement des activités agricoles et 

pastorales.

3.2.22.2 Les activités agricoles

L’agriculture est basée essentiellement sur les céréales (maïs, mil) et les tubercules (patate douce, 

manioc et igname). Le maraîchage et la culture d’arachide sont en voie de développement. Fait inédit : 

depuis quelques années, on assiste à l’introduction de la culture du coton dans l’arrondissement de Mbé. De 

quelques dizaines d’hectares seulement il y 15 ans au départ, les superficies allouées au coton avoisinent le 

millier d’hectares aujourd’hui (SDCC, 2001). Pourtant, cette zone a été longtemps considérée comme 

inadaptée à cette culture.

La Maïserie du Cameroun (Maïscam) et la Société des moulins du Nord-Cameroun (SMNC) sont les 

principales agro-industries de la Vina. Elles contribuent partiellement à la couverture de la demande en sons 

de maïs et de blé.

Pendant longtemps, il a existé une distinction nette entre les activités agricoles et l’élevage. Mais depuis 

quelques décennies on assiste à une association de plus en plus croissante de ces deux types d’activités au 

sein d’une même exploitation (Ousman et Seignobos, 2002). Ceci est un signe des temps : les éleveurs se 

sédentarisent davantage et les populations agricoles s’intéressent de plus en plus à l’élevage. Par le passé 

quelques bergers pratiquaient cette association sur d’anciens sites de parcage des animaux.

3.2.2.23 L’élevage dans la Vina

La Vina comprend 26 centres zootechniques et vétérinaires (Czv), répartis de la façon suivante 19, 6 et 1 

dans l’arrondissement de Ngaoundéré, Bélel et Mbé respectivement.

L’élevage bovin est le plus répandu. On dénombre officiellement 3 111 éleveurs (Tableau 1). L’élevage 

des petits ruminants est peu développé fort probablement en raison du degré d’humidité qui entraîne des 

taux de morbidité et de mortalité assez élevés notamment chez les ovins (Douffisa, 1993). L’élevage de la 

volaille est assez répandu mais la production est destinée essentiellement à l’autoconsommation. 77% des 

éleveurs porcins de l’Adamaoua sont installés dans la Vina (IRZ et GTZ, 1989).

3.2.2.2.3.1 La race Gudali de Ngaoundéré , « Charolais d’Afrique »...

Le race Gudali de Ngaoundéré est un zébu {Bos indicus). L’aspect général montre un animal ramassé 

(taille au garrot: 1,10 m pour les femelles et 1,25m pour les mâles) au squelette avec une bosse bien 

développée (surtout chez le mâle) et tombante. Avec une masse musculaire de l’arrière main bien 

développée, il a un poids moyen de 400 à 500 kg à l’âge de 4 ans pour un rendement carcasse de plus de 

50%, ce qui lui vaut l’appellation du Charolais d’Afrique.

Au niveau des caractères ethniques (Annexe 3), on note une robe en général mouchetée, très souvent de 

rouge. Le noir se rencontre rarement. La répartition du rouge est variable, depuis des types presque blancs 

avec seulement quelques mouchetures jusqu’à des types uni-rouges ou bruns. Le cornage est court, 

l’encolure courte et plate. Le fanon est assez développé (CONTACT, 1994).



Il est peu exigeant au pâturage et valorise bien les résidus de récolte. Son défaut d’animal mauvais 

marcheur devient un atout important dans un contexte de sédentarisation (Boutrais, 1999; 1994b). Cet 

animal est élevé surtout par les Foulbé ce qui lui vaut aussi l’appellation de zébu Foulbé.

En dehors du Gudali, d’autres races sont élevées. Elles sont exotiques pour la majorité : Brahman, 

Charolais, Montbéliard, Holstein. Plusieurs métissages à des degrés divers ont été réalisés avec le Gudali.

Chez les Mbororo des départements voisins de la Vina, on trouve d’autres types de zébus avec pour 

caractéristiques générales : un cornage très développé et une silhouette plus fine ; de grandes exigences 

fourragères, mais avec des performances bouchères moins intéressantes par rapport au Gudali. Suivant les 

clans de Mbororo (Djafoun ou Aku) en présence, on distingue deux sous-groupes (Boutrais, 1974) :

Les Bodeeji (Red Fulani ou Djafoun) = zébus roux au cornage en lyre très développé et à grande 

taille. Ils pratiquent une pâture sélective.

Les Danneji (White Fulani ou Aku) = zébus blancs de plus petite taille. Ils sont bien adaptés pour la 

transhumance. Mais ils pratiquent une pâture intégrale et rasante. Pour cette raison, il fortement 

redouté par d’autres éleveurs.

En se sédentarisant, les Mbororo essaient d’acquérir des taureaux Gudali pour monter leurs vaches et 

obtenir ainsi des métis appelés « Mbakaleeji » qui présentent des caractères intermédiaires entre les deux 

souches (Boutrais, 1994b).

3.2.2.23.2 Typologies des systèmes d’élevage bovin de la Vina.

A la suite d’une étude sur le système d’élevage de l’Adamaoua, IRZ et GTZ (1989) proposent la typologie 

suivante (Tableau 2). On note la prédominance de trois systèmes : le pastoralisme, l’agropastoralisme et le 

groupe constitué de « propriétaires non fermiers ».

Tableau 2 : Les principaux systèmes d'élevage de la Vina

Systèmes d’élevage Poids (%)

Pastoralisme 24,3

Agropastoralisme 47,9

« Propriétaires non fermiers » 15,2

Ranchs 6,0

Non-agriculteurs avec l’élevage comme activité secondaire 4,5

Agriculteurs avec élevage comme activité secondaire 3,0

Source : calculs réalisés à partir des données de IRZ et GTZ (1989)

On peut également remarquer que cette typologie ne tient pas compte des activités de productions 

laitières et d’embouche bovine. Ceci s’expliquerait par le fait qu’à l’époque de réalisation de l’étude, ces deux 

activités n’avaient pas encore un niveau développement aussi important que maintenant. Le projet laitier ne 

s’était pas encore installé, en outre la dévaluation du Franc Cfa est intervenue bien plus tard, en 1994.

Par ailleurs, certains critères utilisés pour cette classification ont trait à l’activité principale du propriétaire 

du cheptel (exemples : propriétaire non fermiers, non-agriculteurs) ne renseignent pas sur le mode de 

fonctionnement des exploitations appartenant à ces catégories. De fait, le troupeau de propriétaire non- 

fermiers peuvent être conduits de la même façon que ceux d’un éleveurs transhumants.



De tous les systèmes présentés dans le Tableau 2 , les ranchs méritent une attention particulière, tant 

leur création est intervenue dans des conditions bien particulières. Par ailleurs ils ont un mode de 

fonctionnement bien particulier. En fait, derrière le terme générique de ranchs se cache une grande diversité 

(Encadré 1).

Encadré 1 : La tumultueuse histoire des ranchs dans la Vina
L’histoire des ranchs dans la Vina remonte au milieu des années 20, en pleine époque coloniale, avec la 

création à Goundjel du ranch de la “Compagnie Pastorale Africaine” . L’objectif était d’anticiper sur une 

demande en produits animaux qui devait aller croissante avec la démographie. Ce ranch sera l'une des rares 

réussites en la matière (Boutrais, 1991). Car par la suite, la politique incitative de création des ranchs initiée 

vers la fin dans les années 70 par le gouvernement camerounais avec l’appui de la Banque Mondiale va 

connaître des résultats forts mitigés, voire décevants.

Cette politique a connu deux grandes périodes :

a) L’ère des ranchs étatiques

Une fois l’indépendance politique acquise au début des années 60, le gouvernement nourrit l’ambition de 

mettre en place des exploitations publiques d’élevage pour pallier la faible productivité des élevages 

traditionnels, assurant ainsi une indépendance économique (Boutrais, 1984). La Société de production et 

d’exploitation des productions animales (SODEPA) est crée dans cet objectif. Outre, les abattoirs dans les 

grandes villes comme Douala et Yaoundé, cette structure est chargée de la gestion de plusieurs ranchs, 

étatiques dont notamment celui de Ndokayo, de Dumbo et du Faro. La création de ces grandes exploitations 

est généralement précédée de « l’expropriation » des éleveurs qui occupaient les pâturages avant.

bî Des ranchs étatiques aux ranchs familiaux et « sauvages »

Une décennie après son lancement, l’évaluation de l’expérience des ranchs étatiques conclut à un constat 

d’échec. Le niveau de maîtrise technique et de rentabilité financière escomptés ne sont pas atteints. Les 

experts préconisent alors un rapprochement plus étroit avec les élevages traditionnels (échanges de 

services, diffusion des reproducteurs sélectionnés). Les objectifs de ces ranchs étatiques sont réorientés de 

la production vers la démonstration.

Dans la foulée, leur privatisation est envisagée. Des prêts sont accordés aux éleveurs qui se proposent 

aux acquéreurs contre l’acceptation d’un cahier de charges dont le respect devait contribuer à faire de ces 

ranchs de véritables exploitations modernes. Les pâturages sont concédés aux particuliers sous forme de 

baux pour une durée de vingt ans. C’est l’ère des ranchs familiaux. Mais les dérives apparaissent très vite 

car cette politique profite à tout le monde sauf aux éleveurs. Des hauts dignitaires, fonctionnaires, 

commerçants et autres citadins avaient saisi cette occasion pour s’approprier de vastes et bonnes terres de 

parcours, autrefois soumises à un usage communautaire. Aujourd’hui, la majorité de ces ranchs serait dans 

l’illégalité au vu des cahiers de charges. A la place de grandes fermes modernes, on rencontre plutôt des 

vastes étendues de pâturages (la superficie d’un ranch varie d’une cinquantaine à plusieurs milliers 

d’hectares) délimitées par des fils barbelés ou des cours d’eau. L’espace est divisé en plusieurs blocs où les 

bergers conduisent les animaux pratiquement de la même façon que dans les élevages traditionnels.

Pour Seignobos (2002), l’échec de la politique du ranching est manifeste : plus d’herbe, plus de bétail,



plus de production de viande sur le même espace n’a pu être réalisé. Les investissements prévus ne sont 

pas réalisés, les crédits accordés ayant été détournés de leurs objectifs initiaux. On est ainsi passé des 

ranchs familiaux aux « ranchs sauvages » (Boutrais, 1990). En raison des nombreuses dérives observées 

sur le terrain, l’expérience de ranching est ralentie depuis 1984, sous la pression des éleveurs traditionnels. 

Toutefois, il faut reconnaître qu’à côté de cette majorité de ranchs sauvages, il existe une frange, infime 

certes, des ranchs qu’on peut qualifier de « modernes ». Ils sont bien équipés (bains détiqueurs, points 

d’eau permanents, salle de pesée, matériels roulants etc....) et dotés d’une bonne gestion technique et 

économique. De fait, ils ont une orientation économique bien affirmée. Ils tiennent un rôle déterminant dans 

les dynamiques actuelles d’intensification et surtout d’amélioration génétique. Les objectifs visés par la 

Banque Mondiale sont finalement en train de se réaliser progressivement, 30 ans après leur préconisation. * Il

3.2.2.2.3.3 Le mouvement associatif

Les différents acteurs de la filière bovine dans la Vina comprennent progressivement que l’union fait la 

force, comme en témoigne la multiplication des organisations professionnelles observées ces dernières 

années.

Au niveau des éleveurs mêmes : à la base on rencontre généralement les groupements d’éleveurs, dont 

la majorité a opté pour la forme juridique de groupe d’initiative commune (Gic). Avec l’émergence de la filière 

lait et embouche, on assiste à une dynamique de spécialisation (Gics laitiers vs Gics d’emboucheurs). Il est 

important de relever le rôle pionnier de la Sebvina (Syndicat des éleveurs du bétail de la Vina) l’une des 

toutes premières organisations d’éleveurs.

Chez les commerçants à bétail, il existe deux principales organisations : l’Ane (Association nationale des 

commerçants à bétail camerounais) et l'Elcocam (Eleveurs et commerçants à bétail du Cameroun). La 

deuxième est née d’une scission de la première.

Les bouchers et les transporteurs de bétail sont également organisés en groupements.

Il existe deux structures faîtières : le Fekossam et l’Union des Gic du Comité d’éradication des tsé-tsé en 

Adamaoua (UGICETA) sont les deux principales organisations faîtières. La première regroupe les Gic laitiers. 

Comme son nom l’indique l’UGICETA est constitué les Gic de l'ancien Comité d’éradication des tsé-tsé en 

Adamaoua. Pendant longtemps, ses actions ont été orientées de façon quasi-exclusive vers la lutte anti- 

glossines. Mais aujourd’hui, elle essaye non sans mal de diversifier ses activités, en commanditant des 

formations à l’adresse de ses adhérents. Ces formations portent entre autres sur la structuration du monde 

pastoral, la gestion conservatoire des pâturages, la complémentation et l’alimentation des animaux en saison 

sèche. L’UGICETA regroupe près de 80 Gics répartis dans les départements de la Vina et du Faro et Déo. 

Son ambition actuelle est de former une fédération provinciale. Elle bénéficie de l’appui de la composante 

Adamaoua du projet Gestion sécurisée des espaces pastoraux (Gesep).

De façon générale, il convient de noter qu’outre son impact sur la filière lait, le projet laitier a joué un rôle 

déterminant dans l’essor du mouvement associatif (Encadré 2).



Encadré 2: Les travers et impacts du projet laitier
Créé en 1990 sur financement conjoint Cameroun-Canada, le projet pilote laitier de Ngaoundéré avait 

pour ambition d’encourager et vulgariser la production laitière dans l’Adamaoua. Ce projet comportait deux 

principales cellules :

La cellule vulgarisation, à travers sa ferme de démonstration, avait pour mandat d’encadrer les éleveurs. 

Elle a ainsi facilité la création de parcelles de cultures fourragères (Brachiaria ruziziensis et Stylosanthes 

guianensis). Elle a également procédé à des inséminations artificielles avec la semence de Holstein. 

L’organisation des éleveurs en Gic a été fortement encouragée afin de faciliter la collecte de la 

production et la mise en place des parcelles fourragères. Toutefois, les volets touchant à la formation et à 

l’éducation des éleveurs ont été négligés. Cette lacune a entraîné de graves dérives techniques, comme 

en témoignent les nombreuses plaintes des éleveurs laitiers qui déclarent que « la production laitière tue 

le veau ».

Une usine laitière « moderne » chargée de la transformation et de la commercialisation du lait collecté 

auprès des éleveurs. Elle avait une capacité de traitement de 3,6 millions de litre de lait par an (soit 

environ 10 000 litres/jour). Maliki (2001) relève que cette capacité devait permettre de couvrir une bonne 

partie de la demande nationale voire des pays voisins (Tchad, RCA). Mais à l’expérience, cette usine ne 

pouvait en traiter que 1 500 litres quotidiennement, faute d’une offre suffisante. Toutefois, il faut relever 

qu’en raison de l’inadéquation des voies de communication, l’essentiel de la production était écoulé sur le 

marché local, l’offre est vite devenue surabondante. Cette situation a été renforcée par le faible pouvoir 

d’achat des populations locales et l’absence d’infrastructures appropriées pour la conservation. Après 

deux années de fonctionnement, les relations entre le projet les éleveurs ont commencé à se détériorer.

En 1996 le projet laitier est privatisé, devenant la Société de gestion de la laiterie (Sogelait). Cette nouvelle 

société a pour but de poursuivre les activités du projet en visant principalement la collecte et la 

transformation du lait. Malgré quelques ajustements, aucune embellie n’est observée. La structure continue 

de plonger et en juin 2002 elle est scellée pour « non reversement de la Tva14 collectée ». A l’heure du bilan, 

Tsapi (2002) attribue l’échec de cette aventure à quatre causes principales : un mode de fonctionnement et 

de gestion très approximatif ; des problèmes d’approvisionnement, l’entreprise étant restée très dépendante 

de la production saisonnière des éleveurs ; des relations exécrables avec les principaux fournisseurs que 

sont les éleveurs ; une absence totale de marketing, malgré une capacité de production permettant de couvrir 

plus large et ; une concurrence féroce avec les artisans locaux. De fait, face à la dégradation progressive des 

relations qui les liaient à la Sogelait, les éleveurs se sont appuyés sur les Gics qu’ils avaient constitué à 

l’époque du projet laitier pour gagner en autonomie.

Aujourd’hui, le nombre croissant d’éleveurs laitiers et des structures de collecte et de transformation est 

un signe que le projet laitier n’a pas échoué sur toute la ligne. Mieux, il aura fait naître une nouvelle 

opportunité dans le chapitre des activités pastorales, et surtout éveillé chez les producteurs l’esprit de la 

responsabilisation et d’action collective.

14 Taxe sur la valeur ajoutée



3.2.2.2.3A Les contraintes de l ’élevage dans la Vina

Les contraintes au développement des activités pastorales sont diverses et variées. Malgré une relative 

stabilisation (MINEPIA, 2002), les problèmes sanitaires persistent : la pression glossinaire est toujours 

présente et par endroits on assiste à une réinfestation des pâturages autrefois assainis. Les activités de la 

Mission spéciale d’éradication des (MSEG) dont le rôle est de reconquérir/assainir les pâturages infestés de 

glossines et protéger ceux déjà assainies sont au ralentie depuis 1996.

La fièvre aphteuse est endémique dans la Vina où le taux de prévalence de 84,3% est le plus élevé de 

l’ensemble de la province de l’Adamaoua (Bronsvoort et al., 2002). Pendant longtemps, les éleveurs ont 

« minimisé » l’impact de cette maladie, mais son influence sur la production laitière est de plus en plus 

reconnue et relevée comme l’une des principales contraintes au développement de cette activité. En outre, 

chaque année des campagnes de vaccination sont effectuées pour lutter contre plusieurs maladies 

respiratoires (pasteurellose, charbon symptomatique et la péripneumonie). La saison des pluies, plusieurs 

cas de maladies de la peau sont signalés. D’ailleurs, dans la majorité des élevages, non équipés en bains 

détiqueurs, le détiquage manuel des animaux constitue la principale occupation des bergers en hivernage.

La dégradation des pâturages est entrain de prendre le pas sur les problèmes sanitaires, comme le 

montre le recours généralisé aux compléments alimentaires en saison sèche. L’on pourrait également 

évoquer la question des voies de communication qui ne sont pas encore bien développées. Ceci justifierait la 

forte concentration des ateliers d’embouche et de production laitière autour de Ngaoundéré. En outre, 

l’essentiel des animaux exportés vers le Sud Cameroun sont acheminés par train. Le nombre de wagons 

affecté pour le transport à bétail est en deçà de la demande des commerçants à bétail. Le transport par 

camion aurait pu constituer une alternative n’eut été le mauvais état de la route.



4 RESULTATS



4.1 Les déterminants des dynamiques de l’élevage bovin dans la vina

4.1.1 ACCES AUX MARCHES ET PRESSIONS SUR LES RESSOURCES

L’analyse des données montre que les pratiques et stratégies des producteurs évoluent sous l’effet 

conjugué de la disponibilité des ressources et de l’accessibilité aux marchés et services (Figure 3).

Ce résultat est en conformité avec ceux de Landais (1986, p. 37) qui observait que l’évolution des 

systèmes de production africains résulte de la conjonction des modifications de leurs milieux naturels et de 

leur environnement socio-économique.

De fait, la croissance de la démographie et ses multiples corollaires (urbanisation, multiplication des 

acteurs et diversification de leurs activités, ...) rognent les terres de parcours qui doivent désormais se prêter 

à de multiples usages. Il s’ensuit une fermeture de ces espaces. Comme le montre la Figure 4, la population 

humaine de la Vina a pratiquement doublé en l’espace de 12 ans, passant de 122 000 en 1987 (IRZ et GTZ, 

1989) à près de 240 000 habitants en 1999 (Tsapi, 2002). Le cheptel bovin est aussi en augmentation. Selon 

les estimations de la DDEPIA-Vina (2003), la Vina compterait aujourd’hui environ 600 000 têtes de bovins. 

Les prévisions qui découlent des tendances actuelles avancent le chiffre 500 000 habitants et environ 

700 000 têtes de bétail à l’horizon 2010. Par ailleurs, tout le monde s’accorde sur l’intérêt croissant que les 

populations accordent aux activités agricoles. Dans, l’arrondissement de Ngaoundéré par exemple, les 

superficies des principales cultures vivrières ont augmenté de 2 300 hectares en l’espace de 3 ans (1999- 

2002). Ce qui est assez significatif dans une zone où la population a une tradition plutôt pastorale.



Tous ces faits et chiffres donnent à penser que ies espaces pastoraux ont subi !e contrecoup de ce 
« boum » démographique. Le chiffre 750 000 ha avancé en 1985 (Sipowo, 1985) comme superficies de 
terres pâturabies assainies n’est plus entièrement vaiabie aujourd’hui, même si i’on admet que ies actions de 
la Mission spéciale d’éradication des glossines (MSEG) ont permis de reconquérir de nouveaux espaces 
pastoraux.

_______________________________  Années
Population humaine —s— Cheptel bovin

Légende, e : estimations

Figure 4 : Croissance de la population et du cheptel bovin de la Vina

Sources : Synthèses de données tirées de : Tsapi (2002) ; iRZ et GTZ (1989) ; DDEPIÂ - Vina (2003)

La restriction des espaces pastoraux, qui outre la croissance démographique est également liée à une 
fermeture de ces espaces, va généralement de pair avec de fortes charges et débouche plus tard sur la 
dégradation et l’inadéquation des ressources (pâturages, hydraulique). Par ailleurs, on peut aussi observer 
une « concentration opportuniste » d’animaux dans des zones offrant une bonne accessibilité aux marchés et 
dans les endroits où subsistent de maigres ressources. Tei est par exemple le cas des zones périurbaines et 
des régions où une mauvaise répartition spatiale des points d’eau entraîne de fortes charges sur les maigres 
pâturages jouxtant les mares facilement accessibles (Steinfeld et al., 1999).

La dégradation des ressources place les éleveurs face à un dilemme : migrer/transhumer15 16 vers des 
zones où les ressources naturelles sont encore abondantes, ou opter pour la sédentarisation, engageant du 
même coup une modification de leurs pratiques et stratégies pour assurer une alimentation satisfaisante de 
leurs animaux (Seignobos, 2002 ; Boutrais, 1994b). Le choix de la sédentarisation sera d’autant plus motivé 
que l’accessibilité aux marchés et services, signe d’opportunités, est bonne. Toutefois, selon le principe de 
l’antériorité entre la fonction et l’organe, la création des marchés et des services pourrait être interprétée 
comme une réponse à une demande réelle inhérente au développement des activités d’élevage. Â titre

15 Certains défenseurs de la transhumance avancent que le pastoralisme est avant tout un art. La mobilité permet non seulement d'éviter une pression constante sur 
les ressources, mieux, l’éleveur en profite pour changer de pâturage, varier de menu {Meuret, 1993) corrigeant du même coup certaines déficiences nutritionnelles des 
pâturages de la zone d’attache. Par ailleurs, quelques éleveurs relèvent la difficulté qu’il y aurait à sédentariser des animaux autrefois habitués aux grands 
déplacements. Ils citent des exemples anecdotiques de bergers qui, au bout d’un petit matin de saison sèche, s-e sont réveillés sans troupeau. La nuit, dans un 
mouvement réflexe cultivé au fi! des années, la plus vieille vache sentant l’odeur de l’herbe fraîche au loin, a donné le signa! du départ. Elle a été suivie par le reste
des animaux du troupeau.



d’illustration, on peut évoquer le cas de Mbé, où en raison du faible développement des activités pastorales, il 

n’existe aucun marché à bétail, encore moins de pharmacie vétérinaire

4.1.2 NGAOUNDERE, EPICENTRE DE LA MUTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET MOTEUR DES 

FILIERES...

I! est avéré que l’urbanisation joue un rôle moteur dans le développement des filières des productions 

animales, les citadins ayant tendance à consommer plus de viande et les produits laitiers (De Haan et al.,

1999) . La ville de Ngaoundéré a une polarisation concentrique sur le reste de la province. Avec un taux 

d’accroissement annuel de 6,60% et environ 120 000 habitants (soit la moitié de la population de l’ensemble 

du département de la Vina), elle représente 45% de la population urbaine de l’Adamaoua (MINPAT et PNUD,

2000) . C’est donc un important centre de consommation, pour la viande mais davantage pour le lait. Par 

ailleurs, sa position stratégique de terminus du transcamerounais, fait d’elle un point de collecte, de transit et 

d’embarquement des animaux vers les centres de consommation du sud du pays (Yaoundé, Douala) et des 

pays voisins (Guinée équatoriale, Gabon et Congo).

Ces différentes raisons expliquent la multiplication des ateliers d’embouche et de production laitière 

autour de cette ville pour des problèmes de transport, mais aussi de marché. Vu sous cet angle, le rôle de 

Ngaoundéré doit être appréhendé en référence à la Théorie des lieux centraux qui pose que les phénomènes 

économiques jouent un rôle essentiel dans le principe de l’ordre spatial (Cosinschi et Racine, 1991, p. 98).

4.1.2.1 De nouvelles opportunités

4.1.2.1.1 La production laitière

Le projet laitier a joué un rôle déterminant dans la vulgarisation de la consommation urbaine de lait frais 

(Tsapi, 2002). Avant l’avènement de ce projet, le lait pouvait être considéré sur le plan économique comme 

un produit de moindre importance, d’autant que le Gudali n’est pas une race laitière. En dehors de quelques 

femmes Mbororo installées en zone périurbaine, seuls les bergers s’y intéressaient, pour la consommation 

familiale et très accessoirement pour la vente.

Aujourd’hui, malgré quelques difficultés de maîtrise technique et d’organisation de la filière, les éleveurs 

se rendent progressivement compte que le lait est un produit tout aussi commercialisable voire rentable que 

la viande. Pour eux, la production laitière présente trois grands intérêts : « revenus monétaires, lait pour 

autoconsommation familiale, et on n ’est pas obligé de se séparer de son animal pour gagner de l ’argent». 

Elle apparaît donc pour les petits éleveurs comme un argument pour la sédentarisation d’autant qu’elle 

permet de diversifier les activités. L’existence officielle d’une centaine et plus de 50 Gics laitiers sur la 

province et dans la Vina respectivement en est une preuve. Un Gic compte en moyenne 8 à 15 membres.

Selon le mode de constitution du troupeau et les principales activités menées, on distingue deux types de 

Gics laitiers :

Les Gics avec des troupeaux communs constitués sur la base de l’apport des différents éleveurs 

membres. Chaque éleveur peut apporter un animal et/ou une contribution financière pour la 

constitution du troupeau. Les bénéfices annuels de chaque membre sont calculés, après déduction 

des charges, au prorata de la production de ses vaches présentes dans le troupeau.



Les Gics sans troupeaux collectifs : Chaque éleveur possède et conduit ses animaux. Seule la 

production est collectée et commercialisée ensemble. Les frais de fonctionnement du Gic sont 

supportés par l’ensemble des membres au moyen des cotisations régulières. Dans certains villages, 

le Gic assure également, contre rémunération, la collecte de la production de certains éleveurs non- 

membres du groupement.

La production laitière connaît de fortes variations saisonnières. De fait, elle est calée sur la saison des 

pluies, la majorité des mises-bas ayant lieu en début d’hivernage (mai-juin). On peut estimer à environ 4000 

litres la quantité de lait traité quotidiennement à Ngaoundéré en saison des pluies. En saison sèche, cette 

production chute de moitié pour être à environ 1500 à 2000 litres. A titre de comparaison, cette quantité 

correspond à peu près à 6 fois la quantité que la Sogelait, à l’époque principal opérateur, traitait à la veille de 

sa fermeture en juin 2002 (Tsapi, 2002). Ceci dénote de l’engouement voire de « l’appropriation » de cette 

innovation par les éleveurs.

Le lait est commercialisé sous trois formes principales : i) le Biradam (lait bouilli, consommable avec un 

café ou autres), ii) le Kindirmou (sorte de yaourt, très prisé en saison sèche) et, iii) le Pendidam (lait acide, 

utilisé surtout dans la fabrication de la bouillie.

Ngaoundéré compte une douzaine de transformateurs laitiers dont les deux principaux sont : SOCOTLAIT 

(Société coopérative des transformateurs des produits laitiers) et DELFOOD (Delicacies Food). Tous 

disposent des points de vente, communément appelés « bars laitiers ». Toutefois, malgré la tendance 

haussière du nombre de bars laitiers, force est de constater qu’il existe une sorte de « surproduction » en 

saison de pluies. De grandes quantités de lait arrivent sur la ville, les prix d’achat aux éleveurs sont au plus 

bas (100 à 150 Fcfa par litre contre 200 à 350 Fcfa en saison sèche), mais les transformateurs n’arrivent pas 

à tout « absorber ». Le marché d’écoulement reste encore très circonscrit à la ville de Ngaoundéré, et 

visiblement les pratiques de gestion et de marketing des opérateurs sont encore très approximatives. Car on 

conçoit difficilement cette situation de « surproduction » alors qu’à quelques centaines de kilomètres 

seulement de là, à Garoua et Maroua, une demande16 réelle, solvable mais non entièrement satisfaite existe. 

Cette donne doit être prise en compte aujourd’hui, à l’heure où l’on parle de projet PPTE17 lait à Ngaoundéré 

et que la promotion de la méthode de conservation du lait par lactopéroxydase (LPS) est en voie de démarrer 

au niveau local. Par ailleurs, la fièvre aphteuse qui est endémique dans la Vina constitue une menace 

sérieuse pour le développement à grande échelle de la filière lait dans cette région.

4.1.2.1.2 Multiplication des ateliers d’embouche

Le développement fulgurant d’une filière embouche tient principalement à la position de Ngaoundéré 

comme point de collecte et d’embarquement par le train d’environ 30 000 bovins chaque année pour les 

marchés « extérieurs ». Pour les emboucheurs, s’installer près du point d’embarquement permet de limiter 

les pertes de poids liées à la marche du point d’embouche au quai. La deuxième raison de cet essor est la 

demande de plus en plus forte observée sur les marchés notamment au cours de la période novembre -  

avril, lorsque les éleveurs sont en transhumance et que les effectifs d’animaux sur le marché sont faibles et

16 Sur l'ensemble du pays, la demande en produits laitiers est très forte. AFRIQUE AGRICULTURE (2000) estime qu’en 1998, le Cameroun importait 33 570 tonnes 
d'équivalent lait. Trois années plus tôt, en 1995, ces importations étaient de 25 545 tonnes. La production nationale de lait de vache entier se situe autour de 130 000 
tonnes.

17 Dans le cadre de son plan d’action de lutte contre la pauvreté, le gouvernement camerounais compte mobiliser les fonds issus de la remise de sa dette (bilatérale et 
multilatérale) obtenue dans le cadre de l’initiative PPTE (Pays pauvre très endetté) pour financer divers projets de développement touchant notamment aux secteurs 
de la santé, l'éducation et le développement rural.



maigres. Cette activité spéculative apparaît alors comme un régulateur des flux tant sur le marché local 

qu’extérieur car les animaux sont achetés au moment des départs en transhumance lorsque les prix sont 

relativement bas. L’entretien et l’augmentation du poids vif de ces animaux permettent aux emboucheurs de 

gagner une plus value assez substantielle à la revente, qui coïncide avec une offre faible sur le marché.

En général, des bandes (troupeaux) de 15 à 50 bovins (préférentiellement les taurillons et les castrés) 

sont conduites pendant 30 à 45 jours. Ce qui donne la possibilité à certains emboucheurs de conduire deux à 

trois bandes par an.

L’embouche intensive est basée sur le principe même de la croissance compensatrice (Hosch et al., 

2003) des animaux. Il a été montré qu’en zones intertropicales les fluctuations saisonnières peuvent 

entraîner des variations pondérales pouvant réduire de 50% le gain de poids réalisé pendant l’hivernage 

(Dumas et Lhoste, 1969).

A certains égards, cette activité pourrait être interprétée comme une volonté d’amélioration de la 

productivité marginale des animaux, rendement carcasse notamment, dans une économie de plus en plus 

monétarisée où l’augmentation de la demande coïncide avec une diminution des ressources et des espaces. 

Les éleveurs prennent de plus en plus conscience que le défi c’est de garder « trois animaux au lieu de 

cinq », tout en maintenant le même niveau de revenu, voire l’améliorer dans la mesure du possible.

En revanche, l’embouche intensive est une activité exigeante en capitaux et en suivi technique sans 

lesquels les investissements seront difficilement rentabilisés. C’est pourquoi l’essentiel des emboucheurs se 

recrutent parmi les éleveurs les plus nantis (commerçants à bétail, propriétaires de ranchs). Cette situation 

tend à conforter ceux qui avancent que l’embouche est une voie de diversification pour les « riches » tandis 

que ce sont davantage les éleveurs moins nantis financièrement qui s’intéressent au lait. Bien évidemment 

un tel raisonnement est très discutable quand on regarde le niveau d’investissement réalisé par certains 

producteurs laitiers. Par ailleurs, les activités d’embouche et de production laitière peuvent se rencontrer au 

sein de la même exploitation. Pour tirer un meilleur parti de ces deux activités, les éleveurs ajustent leurs 

pratiques.

4.1.2.2 Des modifications au niveau des pratiques et stratégies des éleveurs

4.1.2.2.1 Intensification des pratiques d ’élevage

Comme toute usine biologique, les animaux retenus pour l’embouche ou la production laitière ont besoin 

d’une alimentation et d’un suivi sanitaire adéquats pour mieux exprimer leur potentiel génétique et fournir la 

production attendue. Ainsi, on assiste à la mise en place de parcelles de cultures fourragères pour 

complémenter l’alimentation des animaux surtout en saison sèche où les pâturages sont peu abondants et de 

faible valeur nutritive. Mais la création de ces parcelles est freinée par des difficultés d’accès à la propriété 

foncière. De plus, les semences de ces cultures sont peu disponibles sur le marché local, et les producteurs 

ne maîtrisent pas encore bien les techniques culturales.

Aussi, les éleveurs se tournent en premier vers les sous-produits agro-industriels tels que le son de maïs 

et surtout le tourteau de coton. Mais sur le marché local, l’offre de ce dernier complément est nettement en 

deçà de la demande. Ainsi, sur une commande de 20 000 sacs qu’elle a passé cette année, l’UGICETA n’en 18

18 Les espèces les plus rencontrées sont le Brachiaria ruziziensis et Stylosanthes guianensis, respectivement graminée et légumineuse fourragères.



a reçu que 1 000. il s’ensuit une augmentation du prix de cet intrant, aujourd’hui le sac de 60 kg de tourteau 

de coton coûte en moyenne 7 000 à 8 000 Fcfa contre 4 000 Fcfa il y a seulement quelques années. Il est 

donc plus que jamais temps de penser à des alternatives.

La création des points d’eau fait partie des investissements les plus courants sur les exploitations en voie 

d’intensification. La pluviométrie n’ayant pas connu de grandes modifications ces dernières années, le 

problème d’hydraulique pastorale qui se pose aujourd’hui avec acuité dans la zone de Ngaoundéré résulterait 

plutôt du fait que l’augmentation du cheptel n'a pas été suivie de celle du nombre de points d’eau.

Enfin, les éleveurs accordent un peu plus d’attention à la santé de leurs animaux. L’augmentation du 

nombre (une demi-douzaine actuellement) de pharmacies vétérinaires (agréées et non formelles) à 

Ngaoundéré en est un indice. Outre les campagnes annuelles de vaccination contre le charbon 

symptomatique, la pasteurellose et la péripneumonie bovine, les animaux sont soignés contre les maladies 

de la peau (dermatophilose, tiques, gales, etc..).

Il est important de relever qu’en dehors des sous-produits agro-industriels et des médicaments 

vétérinaires, le marché local est moins fourni en petits matériels et équipements divers pourtant nécessaires 

dans la conduite de diverses activités d’élevage (pinces à castration, seringues, balances pour pesées, etc..). 

Les éleveurs doivent alors « importer » ces matériels de Douala tout comme ils font venir d'Europe des 

animaux et de la semence de race exotiques pour améliorer le potentiel génétique de leurs animaux de race 

Gudali.

4.1.2.2.2 Flux de gènes et « abatardisation » du Charolais d’Afrique

Une frange croissante d’éleveurs, localisés pour la majorité dans la zone de Ngaoundéré, montre une 

nette volonté d’améliorer les performances de leurs animaux. Cet objectif se traduit concrètement par une 

vague de croisements « améliorateurs » tous azimuts de la race locale le Gudali avec les races exotiques
19jugées plus « performantes ».

Dans cette mouvance, on peut distinguer trois cas de figure chez les producteurs laitiers :

L’éleveur fait croiser ses vaches laitières Gudali par un taureau Holstein appartenant à un tiers éleveur ou 

à la Station laitière située dans la banlieue de Ngaoundéré.

Les plus nantis achètent un taureau, généralement un croisé, avec un potentiel variant entre moins de 25 

à 50% du sang Holstein qu’ils introduisent dans leur troupeau laitier. Les veaux issus de ce taureau étant 

élevés à part.

Les éleveurs avec des ressources assez importantes (certains ranchs et grands élevages sédentaires 

semi-intensifs) peuvent constituer progressivement un troupeau laitier composé d’animaux de race exotique 

(Holstein ou croisé), par achat direct d’animaux sur pied ou par insémination artificielle.

Au niveau de la filière viande, le même phénomène est observé à la seule différence que les races 

exotiques sollicitées sont le Charolais et le Brahman (dans la majorité des cas, il s’agit toujours des métis19 20), 

« un Gudali de quatre ans est l ’équivalent d’un Charolais de deux ans » déclare un éleveur. L’introduction

19 II faut souligner que dès les années 40 un programme de « sélection » et d'amélioration de la race Gudali au travers des croisements avec des races exotiques 
(Charolais, Brahman, Montbéliard, ...) avait été mis en place à la Station zootechnique de Wakwa (Lhoste, 1969). Le progrès génétique obtenu, et notamment la 
création de la race Wakwa (métis Gudali x Brahman) est complètement érodé aujourd’hui faute de mesures adéquates de suivi.

20 Très souvent, ce que l'on considère dans le langage courant comme des Charolais, des Brahman ou des Holstein sont en fait des métis.



ancienne de ces deux races dans la Vina expliquerait leur assez bonne disponibilité sur le marché et des prix 

à la portée de l’éleveur moyen.

Ce flux de gènes peut être considéré comme un signe des temps dans un milieu où la race animale revêt 

une importante valeur identitaire : la fonction économique des animaux prédomine progressivement sur leurs 

valeurs socio-culturelles. Le dernier bastion du Gudali est constitué des transhumants et de façon générale 

de petits éleveurs moins nantis qui n’ont pas assez de moyens pour subvenir aux exigences alimentaires et 

sanitaires des animaux métis. Le « berceau du Gudali » devient progressivement une vue de l’esprit21. Aucun 

herd-book n’est tenu, encore moins un carnet d’exploitation. A l’avenir, il y a lieu de craindre de forts taux de 

consanguinité entre les animaux élevés dans cette région.

Le Gudali n’est pas une race laitière (Tableau 3), on peut donc comprendre le désir des producteurs 

laitiers d’améliorer le potentiel génétique de leurs animaux. En revanche, dans les élevages bovins allaitant, 

le recours aux croisements est un choix discutable. En effet, les travaux de recherches (Ebangui et al., 2002 ; 

Lhoste, 1977) montrent que placés dans des conditions d’élevage identiques, les performances 

zootechniques du Gudali ne sont pas très différentes de celles des métis charolais ou Brahman. Il apparaît 

donc plus judicieux pour ce dernier type d’éleveur de mettre en place des opérations concomitantes 

d’amélioration des conditions d’élevage et de sélection de la race Gudali. Cette suggestion rejoint la 

remarque de Lhoste et al., (1993, p. 171) selon laquelle le potentiel génétique des races locales a rarement 

été le facteur limitant des performances des systèmes d’élevage en régions chaudes.

Tableau 3 : Performances laitières du Gudali, du Holstein et du métis Gudali x Holstein à la Station 
zootechnique de Wakwa

Race Durée de lactation Qours) Production (litres)

Holstein 238 3 431

Goudali x Holstein 256 1 524

Gudali 168 499

Source : Maliki (2001)

4.1.2.2.3 Multiplication et monospécifité des troupeaux

Le troupeau est défini comme un groupe d’animaux conduits ensemble (Faye, 2002 ; Moulin, 1993). Dans 

la Vina, l’émergence des filières lait et embouche se traduit par des changements importants au niveau des 

pratiques d’agrégation et de conduite des animaux. L’analyse des liens fonctionnels existant entre les 

différents troupeaux peut aboutir à la contextualisation de la notion de carrière animale dans la Vina.

Traditionnellement, la taille du troupeau varie entre 45 et 75 animaux avec une moyenne de 55 (IRZ et 

GTZ, 1989). Les troupeaux sont en général mixtes, composés d’animaux de tous âges et de différentes 

catégories (vaches, taurillons, génisses, taureaux, castrés). Ils s’agrandissent, au gré des mises bas et des 

nouvelles acquisitions.

Les dynamiques de diversification et d’intensification des productions au sein des exploitations se 

traduisent par la multiplication des troupeaux avec une tendance vers la monospécificité. Cette évolution se 

remarque surtout chez les producteurs laitiers. Tout en gardant leurs traditionnels troupeaux viande, situés

21 La mesure de création du berceau du Gudali a depuis toujours fait l’objet de plusieurs controverses, son interprétation et sa justification variant d’un interlocuteur à 
l’autre. Pour un haut responsable de l’élevage à Ngaoundéré, cette mesure visait principalement à empêcher les croisements entre cette race et les animaux de « race 
inférieure », Mbororo notamment. Pour certains éleveurs Mbororo, l'objectif n'était pas moins de les écarter des bons pâturages qui couvraient la Vina et surtout, les 
empêcher d’accéder au train.



généralement en zone rurale, ils entreprennent la constitution d’un troupeau laitier (TL) dans la zone 

périurbaine de Ngaoundéré. Malgré la distance (20 à 90 km), des flux importants existent entre ces deux 

types de troupeaux. En effet, les éleveurs choisissent dans leurs troupeaux de brousse (TB), les vaches 

gestantes à terme et/ou celles en tout début de lactation qu’ils amènent en zone périurbaine pour constituer 

le troupeau laitier, dont la taille varie entre une dizaine et une trentaine d’animaux. Une fois taries, ces 

vaches et leurs veaux sevrés retrouvent le TB, et le cycle recommence.

En pratique, ce schéma n’est pas aussi simple. Des variantes existent en lien avec les stratégies et 

surtout la démarche de sélection mise en place par l’éleveur. La Figure 5 présente d’une part les flux entre 

les différents types de troupeau et d’autre part, le processus de sélection envisagé par quelques éleveurs 

« innovateurs ».

Légende. L’épaisseur de la flèche traduit l’importance du flux

Figure 5 : Flux d'animaux entre les différentes catégories de troupeaux et démarche de sélection des vaches 
laitières

Les vaches et les veaux sevrés peuvent prendre différentes destinations selon les objectifs, les stratégies 

et le mode d’organisation de l’exploitation en général. Les pratiques suivantes peuvent être observées : i) en 

règle générale, les vaches taries et les veaux sevrés retrouvent le troupeau de brousse ; ii) dans le cas des 

éleveurs engagés dans une démarche de sélection, seules les vaches jugées bonnes laitières (production 

laitière, intervalle entre mises bas, docilité, etc...) rentreront dans le troupeau. Les autres seront vendues soit 

aux bouchers locaux ou aux emboucheurs, qui les revendront avec une plus value aux mêmes bouchers ou à 

quelques commerçants exportateurs. Dans certains cas, le même éleveur possède en plus du troupeau laitier 

un atelier d’embouche, dont les animaux sont des réformes issues de sa propre exploitation ou, pour la 

majorité, achetés sur le marché.



Toujours dans l’optique de l’amélioration génétique, les veaux issus des croisements améliorateurs entre 

Gudali et race exotique (Holstein) sont regroupés pour constituer un troupeau à part, conduit par un berger, 

contrairement à la pratique courante où la vache est conduite au pâturage avec son veau. Ce troupeau de 

veaux « métis » élevés généralement en zone périurbaine constituera plus tard la base du troupeau laitier. 

Des croisements de type F2 seront opérés par la suite pour améliorer la productivité. Si l’expérience se 

poursuit avec succès, le propriétaire de ce troupeau deviendra plus tard le pourvoyeur d’autres éleveurs 

laitiers en géniteurs de « race améliorée ».

4.1.3 DES ECHANGES DESEQUILIBRES ENTRE LES SYSTEMES D'ELEVAGE

En procédant à un changement d’échelle, du troupeau au système d’élevage, les flux que décrit la Figure 

5 peuvent se retrouver au niveau des systèmes d’élevage. De fait, dans la configuration actuelle, on observe 

un mouvement important d’animaux entre les différents systèmes (Encadré 3). Chacun de ces systèmes tient 

un rôle particulier dans les évolutions en cours. Les flux, au demeurant assez réflexifs dans les exploitations 

possédant les divers types de troupeaux, sont déséquilibrés et ne concernent pas les mêmes catégories 

d’animaux. Ils portent sur l’agrandissement du troupeau (Figure 6), l’amélioration génétique (Figure 7) et la 

réforme des animaux (Figure 8).

Encadré 3 : Esquisse de typologie des systèmes d ’élevage de la Vina
Dans la suite du présent document, pour des raisons de simplification et d’analyse, nous proposons la 

typologie ci-après des élevages bovins de la Vina. Cette classification basée essentiellement sur les modes 

de production est sommaire. Elle présente certainement des variabilités intra-types. Mais ultérieurement, une 

analyse approfondie du mode de fonctionnement des exploitations permettra de l’affiner.

Les systèm es transhumants ou systèm es pastoraux regroupent les systèmes de production où la 

mobilité prédomine encore fortement. L’éleveur et sa famille ont certes un point d’attache, mais la quasi

totalité du troupeau se déplace pendant la saison sèche. Les distances parcourues varient de cinquante à 

plusieurs centaines de kilomètres, parfois hors du département de la Vina. L’élevage reste la principale 

activité, éventuellement de faibles superficies (en général moins de la moitié d’un hectare) peuvent être 

emblavées en maïs ou sorgho. La main d’œuvre est essentiellement familiale.

Les systèm es mixtes regroupent les exploitations où l’élevage est couplé à d’autres activités telles que 

l’agriculture, le commerce à bétail et/ou le commerce général entre autres. Une transhumance conjoncturelle, 

concernant seulement une partie du troupeau, est pratiquée en saison sèche. Les distances parcourues sont 

relativement courtes (30 à 50 km). La conduite des animaux est généralement confiée à un berger salarié.

Les ranchs (modernes) et élevages semi-intensifs renvoient aux formes d’exploitation mobilisant des 

techniques de production et de gestion assez modernes (infrastructures, conduite de l’élevage, acquisition et 

réformes des animaux, etc...). Les mouvements de transhumance sont quasi-nuls. Ces fermes ont en 

général une orientation économique très affirmée.

Pour l’instant, l’embouche tout comme l’élevage laitier ne peuvent pas être considérés comme des 

systèmes de production aboutis, ce sont des ateliers22. Ils se réduisent encore à la présence de quelques

22 Le terme d'atelier désigne un sous-système caractérisé par un mode de conduite et un type de production particulier (Landais, 1987)



troupeaux supplémentaires plus ou moins spécialisés, à côté des troupeaux traditionnels dans les systèmes 

mixtes, certains élevages semi-intensifs et quelques ranchs.

Sur la base des estimations personnelles confortées par les avis des différents au moment de la 

restitution des résultats, les éleveurs bovins de la Vina se répartiraient de la façon suivante à l’intérieur des 

différents types : systèmes transhumants (20%), systèmes mixtes (70%) et ranchs « modernes » et élevage 

semi-intensifs (10%).

Légende. L’épaisseur de la flèche traduit l’intensité du flux 

Figure 6 : Flux d'animaux entre systèmes pour augmentation du cheptel

Légende. L’épaisseur de la flèche traduit l’intensité du flux

Figure 7 : Flux des "reproducteurs" pour amélioration génétique



Légende. L’épaisseur de la flèche traduit l’intensité du flux 

Figure 8 : Flux des animaux de réforme

4.1.3.1 L’élevage transhumant, un réservoir pour les autres systèmes mais pour combien de 

temps encore ?

Les échanges entre les transhumants et les autres systèmes sont assez déséquilibrés. De fait, les autres 

éleveurs s’approvisionnent (en femelles surtout) auprès des transhumants pour augmenter leur cheptel ou 

démarrer une exploitation (Figure 6). Les emboucheurs sont les principaux clients. Ce sont eux qui achètent 

le gros des animaux déstockés en novembre -  décembre au moment des départs en transhumance. Les 

mouvements inverses sont observés lorsque les transhumants décident de se sédentariser et donc 

d’engager le processus d’intensification de leurs systèmes de production. Ils doivent alors acheter des 

géniteurs de race améliorée en fonction de la filière dans laquelle ils comptent s’insérer : Charolais et 

Brahman pour la viande ; Holstein ou Arabe Choa pour le lait. Ces géniteurs, animaux de sexe mâle en 

majorité (Figure 7) sont achetés surtout chez les propriétaires de ranchs, mais également chez certains 

agropasteurs qui se sont engagés dans un processus d’amélioration génétique.

Le fait que les animaux partent des systèmes transhumants pour les autres formes d’élevage peut aussi 

marquer des changements de pratiques et de stratégies au sein de la même exploitation. Autrement dit, l’une 

des raisons de la diminution de la transhumance serait la sédentarisation d’anciens transhumants et 

l’adoption de nouveaux systèmes d’élevage (systèmes mixtes, création de ranchs).

Dans le contexte actuel de sédentarisation et d’intensification des systèmes de production il peut paraître 

normal que les transhumants déstockent un peu plus que les autres. En revanche, on peut s’interroger sur le 

devenir de ceux qui restent encore très attachés à leur système d’élevage et qui risquent par conséquent de 

manquer leur reconversion ou l’adaptation de leur système de production.



En résumé, les transhumants sortent plus d’animaux qu’ils n’en achètent, sauf quand ils sont en phase de 

sédentarisation. En outre, on peut émettre l’hypothèse qu’en dehors des géniteurs, ils achètent 

préférentiellement des animaux de race Gudali venant des élevages transhumants.

4.1.3.2 Le rôle déterminant des ranchs et des élevages sédentaires semi-intensifs

Les ranchs et les élevages sédentaires intensifs, autrefois élevages de prestige, tiennent un rôle clé dans 

la présente dynamique d’intensification des systèmes de production et singulièrement dans le processus 

d’amélioration génétique (Figure 7).

Ils appartiennent généralement à des personnes bien nanties financièrement. Ce sont des dignitaires 

traditionnels, commerçants ou encore des fonctionnaires. Ils ont non seulement les ressources matérielles 

nécessaires, mais surtout la volonté d’améliorer leurs pratiques de production. Ils sont donc plus ouverts aux 

innovations technologiques (IRZ et GTZ, 1989). Leurs exploitations sont en général bien équipées (bains 

détiqueurs, parcs de vaccination, etc...) et leurs animaux sont mieux suivis (vaccinations, complémentation, 

sélection, gestion des carrières, ...). En général, ces élevages sont engagés dans des opérations de 

sélection du Gudali et des croisements améliorateurs avec des animaux de race exotique. Dans certaines de 

ces exploitations, la race est même l’un des principaux critères utilisés pour la constitution des troupeaux.

4.1.3.3 L’atelier embouche pour la finition des animaux de boucherie

A l’inverse des transhumants, l’embouche reçoit des animaux de tous les systèmes de production (Figure 

8). De fait, les ateliers d’embouche sont alimentés principalement par les animaux venant des systèmes 

transhumants, laitiers et des systèmes mixtes, les ranchs préférant en général réaliser l’embouche de leurs 

animaux en interne.

En retour, peu d’animaux voire pas du tout sortent des ateliers d’embouche pour d’autres systèmes, 

exceptés quelques cas très rares, où ces animaux réintègrent les élevages pour augmenter le cheptel ou 

comme « reproducteurs » (Figure 7). C’est en général des éleveurs assez nantis et en phase 

d’agrandissement du cheptel qui se permettent ce « luxe » pour le moins discutable. Ceci dénote du fait que 

plus que tout autre critère génétique, les éleveurs ont tendance à se fier en priorité à la conformation des 

animaux lors du choix de leurs reproducteurs. En outre, le fait que les emboucheurs achètent des animaux 

de tous âges et de différents états met en évidence un besoin en appui technique qui leur permettrait de 

réduire la durée d’embouche, limiter les charges et d’optimiser leurs bénéfices. Il est assez fréquent que les 

éleveurs refusent de mettre leurs animaux sur le marché parce que les cours sur les marchés ne leur 

permettent pas de rentrer dans leurs frais.

La grande partie des animaux embouchés est exportée vers les centres de consommation situés hors du 

département de la Vina. Le développement de l’embouche doit être envisagé en rapport avec la stabilité du 

marché, une amélioration des systèmes fourragers en place et/ou l’accès à d’autres ressources alimentaires.

4.1.3.4 L ’atelier lait : une passerelle entre les différents systèmes

Les animaux rencontrés dans cet atelier viennent généralement des différents systèmes (Figure 6). 

Toutefois, on note que les animaux venant des ranchs et d’élevages semi-intensifs sont en général des 

reproducteurs de race « améliorée », tandis que ceux achetés chez les systèmes transhumants et mixtes 

iront plutôt agrandir le troupeau de base. A la réforme, les vaches « laitières » vont approvisionner l’atelier



embouche. Par ailleurs, certains éleveurs laitiers approvisionnent en reproducteurs les éleveurs 

transhumants ou ceux de systèmes mixtes (Figure 7).

De façon générale, les flux entre les différents systèmes d’élevage recoupent la logique classique où les 

animaux passent des systèmes naisseur vers des systèmes spécialisés puis vers le marché. En outre, 

comme le montre la Figure 7, les éleveurs extensifs achètent davantage des animaux mâles de race 

améliorée tandis que les éleveurs semi-intensifs s’approvisionnent plutôt en animaux femelles auprès des 

élevages naisseurs.

4.1.3.5 Vers des systèmes mixtes (agropastoraux) durables ?

En se sédentarisant, les éleveurs transhumants développent diverses activités dont l’agriculture 

notamment. Cette stratégie peut apparaître comme une diversification des activités ou la valorisation des 

nouvelles opportunités eu égard aux flux de biomasse entre les activités agricoles et pastorales. D’ailleurs, 

Lhoste (2000) relève que les systèmes mixtes agriculture-élevage offriraient de meilleures garanties de 

durabilité et de rentabilité. Dans sa récente stratégie sectorielle, le MIN EPIA a retenu pour la Vina de 

focaliser ses interventions sur l’accompagnement de l’intégration agriculture-élevage (MINEPIA, 2002)

Les agriculteurs qui s’intéressent à l’élevage achètent quelques animaux généralement chez les 

transhumants. Ils peuvent également s’approvisionner en géniteurs auprès des ranchs et/ou des autres 

éleveurs sédentaires assez intensifs. En revanche, les éleveurs qui développent les activités agricoles 

mettent en place de parcelles de cultures céréalières (maïs, mil), de légumineuses (arachide) ou de 

tubercules (manioc, patate). Généralement, les productions obtenues sont destinées à l’autoconsommation. 

Quelques éleveurs assez nantis mettent aussi en place des vergers où l’on rencontre généralement des 

avocatiers et des manguiers.

Les résidus de récoltes (fanes de maïs, de mil et d’arachide) sont souvent donnés aux animaux. Mais le 

volume de ces compléments reste encore très faible, car les superficies cultivées le sont aussi, rarement plus 

d’un hectare par exploitation.

L’utilisation de la fumure organique prend de l’ampleur, comme en témoigne la généralisation de la 

pratique qui consiste à installer des parcelles de maïs et sorgho sur d’anciens Waldé (aires de parcage des 

animaux).

En général, les éleveurs des systèmes mixtes constituent leur cheptel de départ à partir d’animaux 

achetés chez les transhumants et accessoirement chez les éleveurs laitiers ou les ranchs. En retour, les 

animaux déstockés par les agropasteurs, très souvent pour résoudre des problèmes ponctuels de trésorerie, 

iront enrichir prioritairement le cheptel des ranchs en constitution, les ateliers d’embouche et les élevages 

laitiers (Figure 6). Dans ce système, les flux semblent assez équilibrés. D’autant que pour l’instant, les 

exploitants diversifient leurs activités et leurs productions en mettant en place des ateliers lait et embouche. Il 

est important de relever que la plupart des éleveurs en systèmes mixtes sont d’anciens transhumants. De 

fait, dans ces systèmes mixtes on retrouve davantage des producteurs ayant pour précédente activité 

principale l’élevage. Les agriculteurs, s’intéressent certes à l’élevage, mais ils n’ont pas assez de moyens 

financiers pour constituer de grands cheptels. En résumé, c’est l’agriculture qui est de plus en plus associée 

à l’élevage, et non l’inverse.



Cette première partie des résultats met en évidence l’influence de la disponibilité des ressources et de 

l’accessibilité aux marchés sur le fonctionnement des systèmes de production. Si cette influence est avérée, 

en revanche, elle n’agit pas de façon uniforme sur l’ensemble du département. Cette différence spatiale des 

atouts et contraintes rend nécessaire la réalisation d’un zonage.

4.2 Zonage pastoral de la Vina

4.2.1 QUATRE CRITERES DISCRIMINANTS

Au terme de l’analyse des données obtenues à partir de la littérature, des observations de terrain et des 

entretiens auprès de différents acteurs, quatre critères se sont révélés assez pertinents pour réaliser le 

zonage pastoral de la Vina : il s’agit de : l’état des ressources (alimentation et l’abreuvement des animaux) ; 

les principaux systèmes de production ; l’aire du berceau du Gudali et ; la présence d’un centre urbain.

a) L’état des ressources (alimentation et l’abreuvement des animaux) : La distribution et l’état des 

ressources ne sont pas homogènes sur l’ensemble du département. Des zones presque saturées 

avec des pâturages assez dégradés telles que Bélel, Ngaoundéré et ses environs, côtoient d’autres 

comme Mbé et le sud de l’arrondissement de Ngaoundéré où les transhumances sont possibles en 

saison sèche. Par ailleurs, le problème d’hydraulique23 se pose avec acuité dans la zone de 

Ngaoundéré.

Cette situation s’expliquerait par la forte augmentation du cheptel observée ces deux dernières 

décennies et par un manque d’entretien des ouvrages d’hydraulique pastorale. Il va s’en dire que 

l’augmentation du cheptel, la fermeture des espaces et la tendance vers la sédentarisation 

engendrent de fortes charges. Il en découle que la moyenne générale de 1 Ubt24/2,5 ha (ou 0,4 

Ubt/ha) préconisée par la recherche (Rippstein 1985 ; IRZ et GTZ, 1989) serait largement dépassée 

aujourd’hui.

b) Les principaux systèm es de production : La diversité des systèmes de production traduit la 

gamme des réponses adoptées par les éleveurs face aux contraintes et opportunités de 

l’environnement tant physique que socio-économique dans lequel ils évoluent. Cette diversité est 

aussi signe de possibilité de choix et d’alternatives.

c) L’aire du berceau du Gudali : L’arrondissement de Mbé n’est pas concerné par la mesure de 

création du berceau du Gudali. Ce qui constitue une singularité assez importante.

d) La présence d’un centre urbain : Il est avéré que la ville joue un rôle moteur dans le 

développement des différentes filières de productions animales (§ 4.1.2). Les contraintes de marché, 

de transport et de conservation obligent les éleveurs laitiers à s’installer autour des villes, principaux 

centres de consommation.

23 Surtout pour les éleveurs extensifs qui dépendent encore des points d’eau naturels (cours d'eau, mares, sources,...), les autres (ranchs « modernes », éleveurs 
semi-intensifs) ayant équipé leurs exploitations de points d'eau permanents

24 Unité bétail tropical = 1 animal d'environ 250kg de poids vif



La combinaison de cette batterie de critères permet d’identifier 5 zones pastorales dans la Vina (Figure 9). 
Le Tableau 4 récapitule l’importance de chaque critère discriminant à l’intérieur des différentes zones, 
présentant ainsi leurs principaux traits.

4. Zone d’accueil de o 30 60 km
transhumants en saison sèche 1 1 1

3. Zone 
traditionnel

2b. Zone d’élevage 
intensif, réservoir 

i’élevage périurbain

2a . Zone  d ’é levage 
in te n s if pé riu rba in

1. Zone marginale 
voie d’intégration ?

Figure 9 : Zonage des situations pastorales du départerment de la Vina

Tableau 4: Récapitulatif des principales caractéristiques des différentes zones pastorales de la Vina

Zone 1
Zone marginale 

en voie 
d’intégration ?

Zone 2a
Zone d’élevage 

périurbain 
intensif

Zone 2b 
Zone saturée 

d’élevage intensif, 
réservoir de 

i’élevage périurbain

Zone 3
Zone

d’élevage
traditionnel

Zone 4
Zone d’accueil 

des
transhumants

Etat des Bon Mauvais Très mauvais Assez bon Bon
ressources (0,1 -0,3) (0,4-1,2) (0,8-1,6) (0,1-0,2) (0,0-0,1)

Présence d’un 
centre urbain Non Oui Non Non Non

Inclus dans le
berceau du 
Gudali

Non Oui Oui Oui Oui

Principaux 
systèmes de AGP

Ranch, AGP, 
Embouche,

Ranch, AGP, Transh. Transh.
production Transh. Elevage laitier

Elevage laitier3’ AGP

Légende. AGP : Agropastoralisme ; transh : transhumance ; *en voie de développement ; ( ) : estimation de 
la charge pratiquée en saison des pluies. Ce calcui repose d’une part sur la moyenne de 0,4 Ubt / 2,5 ha 
préconisée en 1989 et, d’autre part sur le fait que la population humaine et le cheptel bovin ont été multipliés 
par deux depuis cette date. De façon générale, il convient de noter qu’à cause de l’absence de données 
quantitatives fiables, les appréciations et critères de ce tableau sont assez généraux et traduisent plus des 
tendances.



4.2.2.1 La zone 1 : zone marginale en voie d’intégration ?

Elle recoupe les limites de l’arrondissement de Mbé, circonscription administrative non incluse dans l’aire 

du berceau du Gudali. Les éleveurs Mbororo du clan Aku notamment y viennent faire paître leurs animaux 

voire s'installer. L’amorce de la sédentarisation se traduit par un intérêt croissant pour la race Gudali.

La population majoritairement de l’ethnie Dourou, est plus intéressée par les activités agricoles, cultivant 

principalement l’igname. Mais on note depuis quelques années l’avancée du coton. Actuellement, cette 

culture occupe plus de 800 hectares. Avec le développement des activités agricoles et la dynamique de 

sédentarisation des éleveurs, les conflits agropastoraux deviennent de plus en plus fréquents.

Les potentialités de cette zone sont importantes : pâturages assez abondants et d’assez bonne qualité, 

charge animale encore faible. De fait, l’élevage y est moins développé fort probablement à cause de la 

vocation plutôt agricole de la population, mais aussi et surtout à cause de la présence des glossines. En dépit 

de ces contraintes, cette zone accueille des transhumants venant de Ngaoundéré et du département voisin 

de Mayo Rey. Ils seraient certainement plus nombreux n’eut été la présence de la falaise qui rend l’accès 

difficile. En outre, cette zone tient un rôle stratégique en ce sens qu’elle constituera à très court terme un pool 

de développement et/ou d’extension des activités lorsque les autres zones seront complètement saturées. 

Ceci soulève la question de l’extension des limites de l’aire du berceau du Gudali.

4.2.2.2 La zone 2a : zone d ’élevage périurbain intensif

Elle comprend la ville de Ngaoundéré et sa périphérie. C’est une zone d’intensification en raison de 

l’émergence de la filière lait et du développement des ateliers d’embouche. De fait, la ville de Ngaoundéré 

joue un rôle déterminant dans le développement de ces filières (§ 4.1.2).

Les produits laitiers qui y sont écoulés proviennent des élevages situés dans un rayon d’environ 50 km 

dans la zone périurbaine la quasi-totalité des structures de collecte et de transformation du lait étant basée à 

Ngaoundéré. Les problèmes de transport et surtout de conservation du lait frais se posent.

Au niveau de la filière viande, Ngaoundéré joue en même temps le rôle de centre de consommation, et 

surtout de collecte et de point d’embarquement des animaux vers les marchés terminaux (Yaoundé, Douala 

et les pays voisins, Gabon et Guinée Equatoriale notamment), en raison de sa position stratégique de 

terminus transcamerounais. Autres atouts, les éleveurs de cette zone ont facilement accès aux différents 

produits et services : produits vétérinaires, sons, tourteaux, etc. Tous ces avantages expliquent la présence 

des ateliers d’embouche et de nombreux commerçants à bétail, dont les deux associations (ANC et 

ELCOCAM) ont leur siège à Ngaoundéré.

Les éleveurs-commerçants25 exploitent judicieusement cette opportunité en créant des ateliers 

d’embouche tout autour de la ville. Ils travaillent avec des rabatteurs qui se déplacent sur les marchés des 

villages environnant (Tello, Dibi et Likok notamment) pour acheter les animaux et les ramener à Ngaoundéré 

pour l’engraissement. Ce qui accentue le surpâturage dans cette zone où les charges sont déjà très élevées 

et les pâturages à un stade de dégradation assez avancé. Après quelques mois d’embouche, les animaux 

sont revendus avec une plus value substantielle. De façon générale, les éleveurs de la zone 2a peuvent être

25 De même que chez les éleveurs laitiers, il existe des groupements d'éleveurs-emboucheurs.



regroupés en quatre catégories : les ranchers, les agropasteurs, les éleveurs commerçants, les petits 

éleveurs traditionnels qui ont gardé une mobilité plus ou moins forte.

Les principales contraintes qui se posent dans cette région sont liées à : i) l’abreuvement des animaux en 

saison sèche ; ii) la restriction des espaces pastoraux avec pour origines entre autres la forte densité des 

ranchs, l’urbanisation et l’extension des superficies agricoles.

4.2. 2.3 La zone 2b : zone saturée d’élevage intensif, réservoir de l ’élevage périurbain

La zone 2b correspond à peu près à l’arrondissement de Bélel et comprend aussi les centres 

zootechniques de Wassandé et Nyambaka qui administrativement sont rattachés à l'arrondissement de 

Ngaoundéré. La charge animale y est très élevée. Les systèmes de production sont tout aussi intensifs et 

diversifiés (ranchs, systèmes mixtes, transhumants) que dans la zone 2a. Toutefois, on y dénombre moins de 

ranchs. En outre, l’élevage laitier et les ateliers d’embouche y sont moins développés.

Malgré son éloignement du centre urbain, cette zone constitue un véritable réservoir pour la zone 2a. En 

effet, avec environ 400 litres de lait / jour en saison de pluies, le village Idool a la plus grande production 

laitière de la Vina. Par ailleurs, Tello26 est le plus grand marché à bétail, les éleveurs commerçants et 

emboucheurs de la zone 2a viennent s’y ravitailler.

Le principal problème rencontré ici est la dégradation des pâturages. Ceci est dû à des charges très 

élevées et l’envahissement des parcours par des espèces non appétées telles que le Harungana 

madagascariensis et l’herbe du Laos27 (Chromolaena odorata). En revanche et par rapport à la zone 2a, les 

éleveurs ne rencontrent pratiquement aucune difficulté pour l’abreuvement de leurs animaux.

4.2.2.4 La zone 3 : zone d’élevage traditionnel

Située à l’ouest de la zone 2a, elle s’en distingue par la quasi-absence des ranchs. L’abreuvement des 

animaux des animaux ne rencontre aucune difficulté, la zone étant suffisamment arrosée par le Faro. Le 

développement de la filière lait est encore très faible. Cette zone est assez enclavée et très infestée par la 

douve du foie. Très infestés de glossines par le passé, ses pâturages sont relativement assainis 

actuellement. On rencontre surtout des agropasteurs et des éleveurs transhumants, la prédominance de ces 

systèmes s’explique par la relative abondance des pâturages, ce qui laisse penser qu’à moyen terme cette 

zone accueillera les « éleveurs sans pâturages » ou ceux se trouvant à l’étroit dans la zone 2a. En outre, 

dans une optique d’aménagement de l’espace, on peut penser à une délocalisation de certains ateliers 

d’embouche à Makor, un arrêt du transcamerounais.

4.2.2. 5 La zone 4 : zone d ’accueil de transhumants en saison sèche

Appartenant à la Vallée du Djérem, cette zone bien irriguée est également très escarpée et donc difficile 

d’accès. Quelques poches de glossines y subsistent. Tout ceci explique la très faible présence des 

éleveurs28, surtout en saison des pluies où le terrain est presque marécageux. En revanche, la création des 

voies de communication permettrait à cette zone de mieux jouer son rôle d’accueil des éleveurs

26 Tout le monde s'accorde sur ce fait, quoiqu'il n’existe pas de chiffres fiables pour le montrer. Toutefois, à en croire le Chef de Czv de Tello, environ 400 à 500 bovins 
sont commercialisés chaque semaine sur ce marché, ce qui ferait une moyenne annuelle proche de 25 000.

27 Appelée localement Bokassa grass

28 On rapporte l’incursion illégale (en raison de leurs animaux de race Aku) de quelques éleveurs Mbororo venant du département du Mbéré.



transhumants en saison sèche. Cette zone accueille périodiquement des éleveurs venant de la zone 2a et 
2b. On note déjà des « fronts pionniers d’élevage » au niveau de Mangom et Kognoli.

43 Des relations fonctionnelles fortes entre les systèmes d'élevage et les zones
A l’analyse, ce zonage présente un caractère dynamique. Les différentes zones homogènes définies 

apparaissent fortement interdépendantes, chacune devant son existence à celle de l’autre. Ceci va dans le 
même sens que les observations de Pichot (1993). Pour cet auteur, le zonage traduit des relations. Dans le 
cas présent, ces relations sont liées d’une part au concept de territoire en tant que support de ressources 
(Landais et a l, 1987) et d’autre part à l’interdépendance qui existe entre le géographique et l’économique 
(Béguin, 1991 ). La Figure 10 met en évidence ces deux types de flux.

N

Figure 10 : Des interrelations liées à la disponibilité des ressources (A) e t à la localisation des marchés (B)

4.3.1 DES FLUX D'ANIMAUX DICTES PAR LA DISPONIBILITE DES RESSOURCES ...

La rapide diminution/dégradation des ressources constituent l’une des premières contraintes auxquelles 
les éleveurs du « pôle d’intensification » que constituent les zones 2a et 2b sont confrontés. Les charges 
deviennent de plus en plus élevées autour de Ngaoundéré qui abrite déjà de nombreux ranchs. Dans la zone 
périurbaine la pression sur les ressources est constante le long de l’année, les ateliers de production laitière 
et d’embouche bovine alternent en hivernage et en saison sèche. Cette dégradation des pâturages qui 
avance inexorablement est accentuée par l’insuffisance des points d’eau, dans la zone 2a notamment. En 
revanche les pâturages de la zone 2b sont ies plus dégradés. Cette dégradation opère selon trois modalités 
: l’embuissonnement, S’engazonnement et la dénudation des sols.

Face à cette diminution des ressources, nombre d’éleveurs préfèrent migrer et aller vers des endroits où 
les pâturages sont encore disponibles. Ces mouvements saisonniers qui sont à la base de la transhumance 
peuvent dans certains cas aboutir à un véritable cycle de migration29. Comme le montre ia Figure 10 (A), on 
observe en saison sèche (novembre -  avril) des mouvements d’éleveurs des zones 2a et 2b vers ies zones

23 Certains éleveurs se sont installés depuis moins de dix ans, les longues distances qu’ils parcouraient autrefois pour la transhumance se sont réduites 
progressivement pour aboutir à la sédentarisation. Aujourd’hui la dégradation des pâturages tes pousse de nouveau à migrer et à adopter un comportement proche du 
nomadisme.



de transhumance (1, 3 et 4). D’autres par contre vont plutôt dans les départements voisins du Mbéré dans 

l’Adamaoua et du Mayo Rey dans la province du Nord.

De façon générale, l’attitude des éleveurs par rapport à la dégradation des ressources s’apparente à une 

fuite en avant. Face à ce problème dont ils semblent pourtant bien conscients de l’enjeu à long terme, ils ne 

parviennent pas encore à dépasser le constat de désolation pour s’intéresser véritablement à la recherche 

des solutions durables, gages de la survie de leurs activités dans un futur proche. Une telle attitude tend à 

conforter les tenants de la tragédie des communs (Hardin, 1968).

Pis, les zones de transhumance sont soit difficilement accessibles, soit des poches de résistance de 

glossines, car situées proches de galeries forestières (cas des zones 1 et 4). Malgré les traitements 

trypanocides réalisés à titre préventif par les éleveurs au moment des départ et retour de transhumance, les 

pertes demeurent encore importantes30, pouvant atteindre 7% voire plus (UGICETA, 2003 ; IRZ et GTZ, 

1989). Ces pertes seraient d’ailleurs l’une des motivations pour la sédentarisation, car de plus en plus aller 

en transhumance équivaut au choix de l’aventure (Boutrais, 1994a).

4.3.2 ....ET LA LOCALISATION DU NŒUD

L’influence de la ville de Ngaoundéré sur les autres localités du département de la Vina est avérée. On 

observe un important afflux d’animaux vers cette ville (Figure 10 B) qui tient ainsi le rôle de nœud -point de 

jonction/convergence d’un réseau- dans la filière bovine. Ces animaux viennent soit pour approvisionner les 

ateliers d’embouche et de production laitière, soit pour être embarqués vers les marchés extérieurs.

Toutefois, il faut noter que l’ampleur de ce phénomène connaît des variations saisonnières. En hivernage 

le mouvement est plus important qu’en saison sèche, lorsque les éleveurs sont en transhumance. La Figure 

11 présente les mécanismes de couverture de la demande et de régulation de l’offre tant sur les marchés 

locaux31 qu’extérieurs, il en ressort que de mai à novembre, l’approvisionnement du marché local est assuré 

principalement par les systèmes pastoraux et les systèmes mixtes. L’offre sur le marché local est assez 

abondante. Les commerçants « exportateurs » s’y approvisionnent. Les emboucheurs, les éleveurs 

commerçants et autres spéculateurs en profitent aussi pour constituer des stocks d’animaux dont ils vont 

s’attacher dans quelques cas à maintenir le poids et, dans d’autres à ajouter quelques kilogrammes de poids 

vif. Ils les revendent au plus fort de la saison sèche, lorsqu’en raison du départ d’une bonne frange des 

éleveurs en transhumance, les prix sont assez élevés sur les marchés à cause de l’insuffisance de l’offre.

De cette façon, les emboucheurs et les ranchers contribuent à la régulation de l’offre. De fait, l’analyse 

sommaire de la couverture de la demande montre que de mai à novembre l’essentiel des animaux sur le 

marché provient des systèmes pastoraux et agropastoraux. Le reste de l’année, la contribution de ces 

systèmes chute, sans toutefois s’annuler (une partie du cheptel n’étant pas partie en transhumance). Les 

ranchers prennent le relais de novembre à janvier, puis suivent les emboucheurs de février à avril. Les 

éleveurs de ces deux dernières catégories planifient leurs ventes de façon à en tirer un meilleur parti.

30 Les slogans suivants de l'UGICETA sont quelques signes de l'actualité de cette préoccupation : « un pâturage sain pour un élevage productif » ; « sauvons nos 
pâturages pour notre bien être et celui de nos animaux »

3,Sur l’ensemble du département, on compte 17 marchés à bétail, qui se tiennent selon une périodicité hebdomadaire
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Figure 11 : Couverture de la demande et régulation de l ’offre en bovins sur les marchés locaux (Vina) et « 
extérieurs » durant la période mai - novembre (A) e t décembre -  avril (B)

La production des ateliers d’embouche et des ranchs sert à approvisionner directement les marchés 
extérieurs sans passer par le marché local. Les animaux exportés sont en majorité des castrés et des 
taureaux (Figure 12). Ceci tiendrait du fait que les taureaux et les castrés supporteraient mieux les longs 
déplacements que les vaches. En outre ces deux premières catégories d’animaux seraient plus aptes pour 
l’embouche.

Figure 12 : Répartition des animaux exportés par catégorie 

Source : Bureau des affaires générales (BAG) /DDEPIA-Vina

Pendant la saison sèche, les commerçants se ravitaillent directement sur les marchés locaux lorsque 
l’offre est abondante. En période de pénurie, iis se tournent vers les « ranchers » et les emboucheurs. Ceci 
justifierait d’aiileurs la contractualisation, quoique encore non formalisée, des relations et liens qui existent 
entre les commerçants à bétail et les propriétaires de bétail. Etant donné que bon nombre d’emboucheurs et



propriétaires de ranchs sont également commerçants à bétail, les deux raisons suivantes justifieraient !e 
choix de la saison sèche pour sortir ies animaux : i) les prix sont élevés à cause de l’insuffisance de l’offre et, 
ii) l’impérieuse nécessité d’honorer les engagements passés avec leurs partenaires bouchers des marchés 
« extérieurs ». Les animaux qu’ils achètent sur le marché local n’étant plus en nombre suffisant, ils doivent 
trouver des compléments, ce qui les amène à « puiser » dans leurs « propres réservoirs ».

La Figure 13 illustre le lien étroit qui existe entre le volume des exportations et l’offre en bétail sur le 
marché local. Cette offre est assez régulière pendant la saison des pluies. Par contre, eiie chute dès la fin du 
mois d’octobre, date des préparatifs pour les départs en transhumance. Elle sera assez faible durant toute Sa 
période de saison sèche, de novembre à avril.

Mois
— Exportations — Offre sur te marché local

Figure 13 : Evolution de l'offre sur ies “marchés locaux” de la Vina et du volume des "expéditions” de bétails 
vers ies marchés extérieurs au cours de l ’année 2002

Sources32 : BAG/DDEPIA-Vina, Présidence UGîCETA

Les commerçants à bétail jouent un rôle primordial dans la régulation de l’offre. Ils peuvent être classés 
en deux grandes catégories selon le volume de leurs activités et leur positionnement dans la filière de 
commercialisation :

Les grands commerçants à bétail qui possèdent une licence délivrée par la préfecture. L’essentiei de 
leurs activités est tourné vers l'exportation du bétail. Ils appartiennent à l’une des deux organisations 
de commerçants à bétail, iis travaillent en étroite collaboration et servent souvent de prête -  nom à de 
nombreux « petits commerçants »

Les petits commerçants à bétail. Boutrais (1994a) distingue trois sous catégories :

o Les acheteurs de bétail pour !© compte d’un « patron » (sukaab’é ou soddobé na’i) 

o Les acheteurs et revendeurs de bétail (baranda) 32

32 Le chevauchement par endroit des deux courbes traduit le caractère approximatif des données. De fait, ces chiffres sont à considérer plus comme des indicateurs 
que des valeurs exactes. Un coefficient multiplicateur de 2 à 3 doit leur être affecté pour les rapprocher davantage de la réalité. On obtient alors à peu près 45 000 à 
60 000 animaux vendus annuellement sur les marchés locaux et, 25 000 à 35 000 animaux exportés vers le Sud. Par ailleurs, les données de cette figure relatives aux 
excitations ne prennent en compte que le nombre de bétails transportés par train. Selon les avis, du reste assez divergents et sommaires, de quelques personnes 
ressources, les animaux expédiés par d’autres voies (camions et à pied) représenteraient 5 à 15 % des exportations par train, soit environ 1500 à 5000 têtes. Le 
transport par camion et à pied prend de l’importance, car le nombre de wagons (une trentaine) que la compagnie des Chemins de fer (Camrail) accorde aux 
commerçants à bétail s’avère de plus en plus insuffisant



o  Les intermédiaires sur les marchés (saakay’inaa)

Contrairement aux accusations dont les affublent les services d’élevage de faire monter les enchères lors 

des ventes et de se faire des bénéfices au détriment des « vrais éleveurs », Botte et al., (1999) trouvent 

plutôt que cette dernière sous catégorie (intermédiaires) facilitent les ventes de bétail. En ce sens qu’en 

participant à la fois au monde pastoral et à celui du commerce, ils permettent la sortie délicate des animaux 

du cercle familial et leur entrée dans le système commercial.



5 DISCUSSIONS



5.1 Des stratégies combinatoires des éleveurs face aux mutations,...

5.1.1 ...ENTRE SECURISATION ET INTENSIFICATION,

La Figure 14 donne une vue des réponses élaborées par les éleveurs face aux transformations du 

contexte dans lequel ils évoluent. Ces réponses qui peuvent être interprétées comme des stratégies (Yung et 

Zaslavsky, 1992) apparaissent très diversifiées et dépendent de la position de chacun par rapport à l’accès 

aux ressources et à l’incorporation de la production au marché.

Ainsi, le fonctionnement des systèmes pastoraux repose sur une grande disponibilité en ressources, ceci 

justifie les grands mouvements saisonniers. Mais lorsque les possibilités de mouvements se réduisent, on 

assiste à l’adoption d’une autre forme de stratégie anti-risque qui consiste dans un premier temps à la 

sécurisation du capital productif, puis à la diversification des activités et des revenus. Cette diversification 

peut se faire au travers de la création des parcelles agricoles et/ou le développement des activités extra

agricoles. L’élevage reste toujours l’objectif prioritaire, les activités agricoles permettant de réduire les 

dépenses alimentaires, de vendre le moins de bétail possible et de consolider l’épargne sur pied.
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Figure 14 : Dynamiques en cours, réponses des acteurs et impacts sur les systèmes de production

La diversification peut ne concerner que les activités d’élevage. Tel est le cas des éleveurs qui deviennent 

bouchers, commerçants à bétail ou qui parallèlement à leur troupeau d’élevage traditionnel, mettent sur pied 

un atelier d’embouche ou de production laitière. Cette stratégie va généralement de pair avec la dynamique 

de sédentarisation. Progressivement, avec une meilleure accessibilité aux marchés on va assister à la mise 

en place des systèmes mixtes (agriculture-élevage), qui selon Steinfeld et al. (1999, p. 43) vont 

progressivement intensifier leurs pratiques au fur et à mesure que le marché le permettra. En revanche, 

contrairement à la spécialisation ultérieure en agriculture ou en élevage que ces auteurs envisagent dans 

leur modèle d’évolution des systèmes de production, les tendances actuelles dans la Vina donnent à penser 

qu’à moyen terme, la spécialisation des producteurs se fera plutôt au sein même des différentes activités 

pastorales (production laitière, embouche, commerce à bétail). Pour longtemps encore, l’actuel engouement
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des éleveurs pour les activités agricoles ira croissant. L’intégration agriculture-élevage, ou mieux l’association 

de l’agriculture à l’élevage, est entrain de passer du mythe techniciste (Landais et Lhoste, 1990), à celui de 

réalité de terrain, fruit d’une dynamique endogène des systèmes de production locaux. Le développement 

des systèmes agropastoraux fait d’ailleurs partie des axes stratégiques de la politique du MINEPIA dans le 

département de la Vina (MINEPIA, 2002).

La contractualisation est une conséquence de la spécialisation des acteurs. Déjà, on peut citer deux 

exemples de contractualisation plus ou moins formalisées dans la Vina : i) les contrats liant les producteurs 

laitiers et les transformateurs/commerçants situés en zones urbaines ; ii) certains commerçants à bétail 

« exportateurs » liés d’une part à leurs fournisseurs (les emboucheurs) et d’autre part à leurs clients (les 

bouchers situés sur les marchés extérieurs). A ce stade on retrouve principalement des exploitations assez 

intensives (« ranchs modernes »), grandes utilisatrices d’intrants. Ce résultat permet de valider l’hypothèse 1 

selon laquelle dans une zone d’élevage en phase de transition, la diversité des systèmes de production peut 

se repérer par projection de ces systèmes sur une échelle dont les deux bouts sont tenus par les facteurs 

disponibilité des ressources naturelles, et l’accessibilité aux marchés et services. Le long de l’échelle, on 

distingue des cas intermédiaires séparés par un continuum.

Sur le plan chronologique, on peut imaginer qu’à moyen et long termes, la tendance actuelle vers la 

sédentarisation aboutira à une transformation des systèmes pastoraux en systèmes mixtes et/ou semi- 

intensifs. Mais la distinction entre les différents stades de l’évolution en cours restera encore floue pour 

longtemps. En effet, le chevauchement des différents stades traduit la dynamique même et la diversité des 

systèmes de production. La coexistence des différents systèmes : pastoraux, mixtes, et semi-intensifs est 

caractéristique de la phase de transition que l’élevage bovin traverse actuellement dans la Vina.

5.1.2 ... CARACTERISTIQUES DE LA TRANSITION ET DE L1NCER7TTUDE

Le Tableau 5 donne un bref aperçu des pratiques et stratégies déployées par les éleveurs bovins de la 

Vina pour s’ajuster aux mutations en cours.

En reprenant la classification de Chauveau (1997), les orientations des producteurs peuvent se décliner 

en stratégies défensives, combinatoires et offensives. Les stratégies défensives ont pour objectif central la 

défense et le maintien du mode et des niveaux de vie. Cette orientation se rencontre principalement chez les 

pasteurs qui cherchent en premier à sécuriser leur capital productif et ce faisant, la reproduction de leur 

système de production. Les choix visent à minimiser les risques et à mieux relever les défis que pose 

l’environnement tant physique que socioéconomique. La nette préférence des éleveurs transhumants pour 

les animaux Gudali qu’ils trouvent moins exigeants sur le plan alimentaire et sanitaire est un élément fort 

illustratif de cette stratégie.

La timide amorce de métissage de la race Gudali observée dans les systèmes mixtes en voie 

d’intensification est révélatrice d’une stratégie combinatoire qui permet au producteur de garder l’élevage 

comme activité de base, mais aussi de prospecter de nouvelles opportunités qu’offre l’accès aux marchés. La 

prospection de nouveaux créneaux se traduit par le développement des activités agricoles (maïs, mil, patate, 

manioc) et extra-agricoles (commerce général et/ou à bétail, bouchers...). Dans ces cas, l’élevage est en 

même temps une rampe de lancement de nouvelles activités dans la mesure où les revenus tirés de la vente 

des animaux sont réinvestis dans une autre activité. L’élevage peut servir de ressort qui permet à l’exploitant 

d’amortir les chocs ou de relancer un commerce qui périclite. En revanche, il peut aussi être un moyen



d’accumulation. Ceci est vrai autant pour les agriculteurs qui s’intéressent à l’élevage, que pour les éleveurs- 

commerçants ou bouchers qui agrandissent le cheptel à partir des revenus tirés des activités extra-élevage. 

Ceci serait la raison pour laquelle les commerçants à bétail sont aussi parmi les plus gros propriétaires de 

bétail (Boutrais, 1994b).

Tableau 5 : Objectifs, pratiques et stratégies des différents systèmes d'élevage face aux mutations
Systèmes pastoraux Systèmes mixtes en voie

d’intensification
(élevage associé aux activités 
agricoles et extra-agricoles)

Systèm es semi-intensifs
(ranchs « modernes », élevages 
sédentaires assez-intensifs)

Objectifs

Assurer la survie du 
troupeau en période 
critique
Augmenter le cheptel

Améliorer productivité des animaux 
Réduire les dépenses alimentaires 
de la famille
Diversifier activités et revenus 
Constituer une épargne sur pied

Améliorer la rentabilité de l’exploitation 
Accroître la productivité du troupeau 
Augmenter le capital productif

Stratégies

Valoriser les
ressources collectives 
Limiter les risques 
Forte préférence pour 
la race
locale (Gudali), jugée 
moins exigeante en 
alimentation et soins

Améliorer l’alimentation et les 
soins des animaux 
Réaliser des croisements avec des 
races exotiques
Créer des ateliers laits et/ou 
embouche
Mener des activités agricoles et/ou 
extra-agricoles

Améliorer les techniques d’élevage et le 
matériel génétique 
Mobiliser les stocks fourragers 
Acquérir des infrastructures 
Prendre des risques
Partenariat avec d’autres acteurs de la 
filière
Augmenter le taux de renouvellement du 
troupeau
Tenir un carnet d’exploitation__________

Pratiques
MO familiale surtout 
Transhumance de la 
quasi-totalité du 
cheptel en ss, Peu de 
complémentation 
alimentaire, Suivi-
sanitaire lâche

MO familiale et salariée 
Utilisation des parcours, 
transhumance d’une partie du 
cheptel en ss, Complémentation 
alimentaire, Parcelles fourragères, 
Lait en sp, Embouche intensive en 
ss, Commerce à bétail dans 
certains cas

MO essentiellement salariée 
Opération de sélection sur la race Gudali, 
Importation des races exotiques et 
croisements « améliorateurs », Mono 
spécificité des troupeaux, 
Complémentation alimentaire, Parcelles 
fourragères, Embouche intensive en ss, 
Intérêt croissant pour le lait, Suivi- 
sanitaire rigoureux, Partenariat/contrats 
avec les fournisseurs d’intrants, 
Commerçants à bétail, etc..

Ventes animaux 
conjoncturelles

Ventes animaux conjoncturelles 
et/ou planifiées Ventes animaux planifiées

Légende. MO : Main d’œuvre ; ss : Saison sèche ; sp : saison des pluies

L’orientation économique est déjà plus affirmée dans les systèmes semi-intensifs qui outre l’accumulation 

du capital visent une meilleure rentabilité technico-économique de l’exploitation. Tous les choix sont orientés 

dans ce sens : sélection et forts métissages du Gudali avec des races exotiques jugées plus performantes, 

intensification des pratiques de conduite du troupeau et meilleur suivi sanitaire entre autres. Des 

investissements importants (aménagement de parcelles de cultures fourragères, création des points d’eau, 

bains détiqueurs, matériels roulants, etc...) sont réalisés. Les activités sont diversifiées. Outre le commerce 

du bétail, il existe dans ces exploitations des ateliers d’embouche. Les ventes d’animaux sont planifiées de 

façon à en tirer le meilleur profit, généralement dans la période novembre-février, lorsque la demande est



assez forte sur le marché. En revanche, l’intérêt pour la production laitière est encore timide, mais il va 

croissant. Tout ceci dénote d’une stratégie résolument de type «offensif», avec des innovations plus 

risquées et à dominante monétaire se traduisant par des incidences importantes sur les systèmes de 

production.

Mais les différentes stratégies ne sont pas aussi tranchées, il est courant de les rencontrer au sein d’une 

même exploitation (stratégies combinatoires). Ainsi, un exploitant peut avoir une stratégie de type sécuritaire 

pour l’élevage tandis qu’en agriculture, il a opté pour une forte utilisation d’intrants afin d’accroître sa 

production et passer de l'autoconsommation à la vente. Ceci est en conformité avec les conclusions de 

Chauveau (1997, p. 196) qui soulignait que les stratégies combinatoires caractérisent les situations 

marquées par une forte domination de l’extérieur et l’instabilité des conditions d’exercice des activités. Les 

acteurs opèrent par la méthode « essais et erreurs », les stratégies se construisent par à coups, sans 

véritable préconception. Ceci va dans le sens de l’hypothèse 2 qui pose que les stratégies préconçues et 

cohérentes sont plus le fait des producteurs ayant une bonne maîtrise de leur système de production et de 

leur environnement.

Dans un contexte où les races bovines se situent à l’articulation du biologique et du socio-culturel (Blanc- 

Pamard et Boutrais, 1994), la race étant un important élément identitaire pour les populations locales, le taux 

de métissage et/ou de sélection de la race Gudali peut être considéré comme une clé de lecture des 

stratégies adoptées par les éleveurs de la Vina. Nous convenons donc avec Vissac (1994) qu’à l’instar du 

paysage pour les systèmes agraires, les élevages d'une région donnée peuvent être « lus » à travers les 

races utilisées.

L’intensification des systèmes d’élevage pourrait également trouver des explications au niveau de certains 

phénomènes sociaux, notamment ce mouvement d’abandon et de regain d’intérêt pour les activités 

pastorales qu’on observe chez certains Foulbé. Pour Boutrais (1994a) ce phénomène est lié au fait que les 

jeunes Foulbé, rechignant à poursuivre une existence rurale de plus en plus pénible, tendent à abandonner le 

pastoralisme pour d’autres métiers. Une fois nantis de ressources financières assez suffisantes grâce à leurs 

activités de hauts fonctionnaires ou grands commerçants, ils effectuent une sorte de retour, mais pour un 

autre type d’élevage (les ranchs et en général des systèmes assez « modernes »). Cet auteur en conclut que 

ces initiatives s’effectuent sous le signe de la modernisation des techniques d’élevage mais aussi de 

l’idéologie du pastoralisme peul.

5.2 Comment relever le défi de la durabilité des systèmes d’élevage de la Vina ?

5.2.1 UNE PRIORITE : ACCOMPAGNER LES ELEVEURS DANS LEUR PRISE DE DECISIONS STRATEGIQUES

Cette étude a permis de saisir les grandes lignes des stratégies et quelques pratiques déterminantes que 

les éleveurs adoptent face aux nouveaux défis. Ultérieurement, avec le renforcement du climat de confiance 

qui s’est installé entre les éleveurs et nous, et avec le temps matériel nécessaire, nous pourrions aller plus 

loin dans l’analyse de ces réponses, ce qui permettrait de mieux saisir les modes d’action des dynamiques 

en cours.

Mais déjà, ces premiers résultats montrent que tout au long de la trajectoire de son exploitation, l’éleveur 

alterne des phases d’ingénierie et de pilotage selon le contexte. L’ingénierie correspond aux choix 

stratégiques, tandis que le pilotage renvoie à des décisions tactiques, conjoncturelles, opérées pour tenir le 

cap et maintenir les acquis (Brossier et al., 1997).



Les périodes de transition imposent l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour 

atteindre les nouveaux objectifs. Pour conduire à bien ces stratégies, il faut se donner les moyens pour. Ceci 

conduit l’éleveur à réajuster, à remodeler la structure du système afin d’obtenir les « propriétés émergentes » 

souhaitées. C’est à cela que les éleveurs de la Vina s’attellent maintenant. Ces ajustements touchent 

l’ensemble des éléments du système. Ainsi, au niveau du pôle animal, on observe entre autres des initiatives 

d’amélioration génétique et un meilleur suivi sanitaire pour améliorer le productivité des animaux et mieux 

bénéficier de nouvelles opportunités (filière lait et embouche). Au niveau des ressources, des changements 

notoires sont également en cours (la complémentation azotée, mise en place des parcelles fourragères, ...). 

De façon générale, la consommation d’intrants augmente.

Au niveau de l’éleveur même, cette phase de transition est celle de la quête de nouveaux repères. Elle 

s'apparente à un moment décisif où les processus d’apprentissage s’initient tant au niveau collectif 

qu’individuel. En effet, passer de la transhumance à la sédentarisation ; tirer un meilleur parti des 

opportunités qu’offre l’émergence de la filière lait et embouche exigent de se donner les moyens pour avoir la 

maîtrise technique et les capacités de gestion et de prise de décision que ces évolutions supposent.

L’ingénierie apparaît donc nécessaire au moment des changements importants. En revanche, lorsque la 

structure existante est déjà compatible avec la réalisation de nouveaux défis, l’objectif sera alors d’optimiser 

le fonctionnement de la structure et une meilleure utilisation des différents éléments. Tel est par exemple le 

cas de certains « ranchs sauvages » et autres « élevages de prestige », bien équipés, mais où les pratiques 

de gestion sont assez approximatives et les taux d’exploitation du cheptel très bas. Une intégration 

croissante dans les circuits économiques amène à viser une meilleure rentabilisation des investissements 

réalisés.

Une approche de la trajectoire des exploitations montre que des variantes existent entre les différents 

systèmes d'élevage (Figure 15). Les raisons qui motivent les décisions de pilotage et d’ingénierie ont des 

causes assez différentes selon qu’on s’adresse aux transhumants ou aux sédentaires avec des productions 

assez diversifiées.

De fait, dans les élevages transhumants, les moments délicats sont en général liés à des mortalités 

importantes ou à une forte croissance du troupeau comme le montre la trajectoire d’évolution de l’exploitation 

de Alhadji B. Parti de son Tignère natal au milieu des années 70 après avoir perdu l’essentiel de son 

troupeau à la suite de l’invasion du plateau par les glossines, Alhadji B. migre vers Ngaoundéré où tout en 

gardant le peu d’animaux qui lui est resté, il entame une carrière de berger dans un ranch. Progressivement 

avec sa rémunération33, il agrandit son cheptel personnel et se constitue un deuxième troupeau. Il décide 

alors d’abandonner son travail de berger salarié pour s’installer à son propre compte. Ceci constitue un 

moment décisif, les choix devant être réfléchis sur le long terme : la conduite des animaux, le choix des 

itinéraires de déplacement, l’installation etc.. De toute sa longue carrière d’éleveur transhumant, il affirme que 

les moments vraiment difficiles qu’il a eu à affronter sont ceux liés à la peste bovine et à la sécheresse du 

début des années 80 qui ont décimé une bonne partie de son cheptel. Accessoirement, le manque de main 

d’œuvre en raison du poids de l’âge et surtout du départ de la majorité de ses enfants, attirés par la « lumière 

de la ville », lui pose problème. Hormis, ces deux facteurs, son exploitation a toujours fonctionné comme son

33 L’utilisation des bergers salariés est très courante dans la région. Leur rémunération se fait en nature (veau) ou en espèce. Actuellement, le salaire mensuel est de 
15 000 Fcfa ou un veau (d’une valeur de 75 000 à 100 000 Fcfa) tous les 6 mois. Le choix du berger pour l’une ou l’autre formule dépendra de ses objectifs et projets.



père iui avait appris, se déplacer à la fin de la saison des pluies, ne pas vendre les animaux tant que la 
nécessité ne le justifie pas, etc.

mortalité importante

Légende. ! : ingénierie ; P : pilotage

Figure 15 : Esquisse de trajectoires comparées, et alternance ingénierie/pilotage dans un élevage 
transhumant e t dans un élevage sédentaire avec plusieurs activités

Contrairement à Alhadji B., la trajectoire de M. H., éleveur sédentaire, est plus « saccadée ». En 1993, à 
la faveur de l’installation du projet laitier, il se lance dans la production laitière. Pour une bonne conduite de 
cet atelier il doit réaliser de nouveaux investissements : installation des parcelles fourragères, ce qui suppose 
de « négocier » auprès du Lamido34 un lopin de terre autour de la ville ; il doit en outre acquérir des métis 
Holstein et faire croiser ses vaches Gudali par un taureau mis à la disposition des éleveurs au niveau du 
projet laitier, augmenter la quantité de tourteaux achetée en saison sèche, solliciter très souvent l’appui et les 
conseils des chercheurs et de ses collègues éleveurs laitiers. En 1997, il s’aperçoit que l’embouche intensive 
est un bon créneau, il en crée un atelier sur son exploitation. Mais en 2001, à la suite de la forte dégradation 
des relations qui lient les producteurs laitiers à la Sogelait, nouvel acquéreur du projet laitier, il décide de se 
séparer de son troupeau laitier pour consolider les activités d’embouche.

Ce dernier cas montre un exemple d’exploitation où les choix stratégiques sont plus fréquents. Les 
phases d’ingénierie sont marquées par la création/fermeture des ateliers. Ceci confirme que la sécurisation 
autant que l’amélioration du niveau de l’exploitation peuvent nécessiter des phases d’ingénierie.

Le pilotage semble dominer dans les systèmes transhumants en raison du fait que le pastoralisme est en 
même temps un système de production et surtout un choix de société auquel les pasteurs tiennent 
(josserand, 1994). Certes et à certains égards, l’existence encore aujourd’hui de la transhumance pourrait

34 Ce terme désigne les Chefs traditionnels. Auxiliaires de l'Administration, ils ont le pouvoir d'attribuer et de retirer les terres aux populations de leurs « unités de 
commandement ».



servir d’argument contre ceux qui la qualifient d’archaïsme ou de survivance du passé. En plus, elle apparaît 

comme un mode de production qui tout au long de plusieurs décennies d’histoire a su faire montre de sa 

résilience.

Mais il n’est pas sûr que les changements en cours trouvent des réponses dans l’histoire. Autrefois, 

l’ingénierie était liée à « l’évolution normale de l’exploitation », des repères plus ou moins fiables existaient. 

Maintenant, c’est la nécessaire adaptation au nouveau contexte qui commande des ajustements. A l’époque 

du père de Alhadji B. ce sont les épizooties qui opéraient la régulation du cheptel. Actuellement, c’est la 

dégradation des pâturages qui exerce ce rôle, les possibilités de mouvements sont fortement réduites, les 

espaces se ferment, l’économie se monétarisé davantage... Il y a des choix existentiels à faire. La psychose 

d’un risque pastoral et la fonction sociale toujours très forte des animaux empêchent encore les éleveurs 

d’assurer eux-mêmes la régulation du cheptel. On peut se demander pour combien de temps encore la 

résistance des transhumants tiendra (Seignobos, 2002). C’est pourquoi il apparaît intéressant d’anticiper, en 

menant une opération de recherche pour mieux appréhender le processus de sédentarisation d’anciens 

éleveurs transhumants, mais aussi le devenir de ceux d’entre eux qui restent attachés à leurs modes de vie 

et de production. Ceci permettrait de mieux accompagner de telles dynamiques et/ou de proposer des 

alternatives appropriées.

Le mode de fonctionnement des systèmes sédentaires avec une diversification des activités vient rappeler 

que le pilotage et l’ingénierie ne sont pas deux opérations disjointes. Tandis que des décisions sont opérées 

pour s’engager sur de nouveaux créneaux ou négocier une délicate phase de transition, le reste des activités 

continuent de fonctionner. Au final, l’ingénierie et le pilotage apparaissent très complémentaires et peuvent 

être implémentées simultanément, d’autant qu’elles participent d’une même finalité : assurer la durabilité35 du 

système de production.

35 Entendue ici au sens de Landais (1998), c'est à dire reposant sur les quatre volets suivants : économiquement viable, reproductible sur le pian écologique, 
socialement vivable et, transmissible d’une génération à l'autre.



5.2.2 UNIE NECESSITE : IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS DANS L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE 
REGIONALE D'ELEVAGE

Les évolutions en cours offrent de nouvelles opportunités, mais d’énormes contraintes subsistent. Les 
charges animales vont croissantes. Les ressources se dégradent et s’amenuisent inexorablement sans 
qu’aucune solution efficace ne soit encore envisagée pour les restaurer et les entretenir.

La Figure 16 montre que toutes les mesures adoptées jusqu’à maintenant se révèlent insuffisantes. 
Comme le disent les éleveurs eux-mêmes, bien conscients des enjeux, « ...avant la nature donnait tout, 

maintenant l ’homme doit aussi faire quelque chose ». Au rythme de l’évolution de l’inadéquation des 
ressources, les éleveurs essayent de trouver des solutions dont la majorité est d’ordre conjoncturel.

CÆ<2>
B5O
03<06  

CC

Zones 1 ,3  & 4

Élevage sur parcours collectifs, 
Transhumance

Systèmes 
pastoraux et 

mixtes
Transhumance 
d'une partie du troupeau

Professionnalisation de ta filière, gestion durable 
des ressources, stratégie régionale d ’élevage, 
opérations d'appui-conseil, synergies d ’actions 
des différents acteurs (création cadre de 
concertation/négociation, e tc....)

Ranchs, embouche 
intensive, élevage 

laitier Cultures
Zone 2a'

Systèmes sédentaires 
mixtes Zone 2b

0,4  0 ,8  1,2 1,6 2 ,0

Figure 16 : Diminution des ressources e t ajustements des stratégies des éleveurs

Charge animale
(ubt/ha)

Dans les milieux où les pâturages sont encore abondants, cas des zones 1, 3 et 4, les charges sont 
faibles (moins de 0,4 Ubt/ha en général). Les mouvements de transhumance servent d’approche de réponse. 
IVIais ces zones de transhumance, situées en majorité à proximité des galeries forestières, sont aussi des 
poches de résistance de glossines. En revanche, lorsque les possibilités de mouvement se réduisent tandis 
que le cheptel continue d’augmenter, les éleveurs doivent trouver d’autres alternatives. On observe alors une 
réduction des distances et des mouvements de transhumance en général. Seule une partie du troupeau se 
déplace. Les compléments06 alimentaires doivent être distribués en saison sèche pour compenser le déficit 
des pâturages. Dans ce chapitre, on trouve les résidus de récolte (pour ceux qui pratiquent l’agriculture), 
mais surtout le tourteau de coton. 35

35 On estime à plus d’un milliard de Francs Cfa la somme dépensée chaque année par les éleveurs de l’Adamaoua pour l’achat des compléments (MINPAT et PNUD, 
2000)



Toutefois, la solution « tourteau de coton » inefficace à moyen terme car la demande croit de façon 

exponentielle par rapport à l’offre. Ceci soulève de sérieuses inquiétudes par rapport au devenir des ateliers 

d’embouche et de production laitière qui sont fortement dépendants de ces compléments. Certains éleveurs 

du « pôle d’intensification » constitué des zones 2a et 2b, perçoivent déjà bien le danger. Ils mettent en place 

des parcelles de cultures fourragères. Mais la diffusion de ces parcelles se heurte encore à des graves 

difficultés de maîtrise technique, de disponibilité de semences et surtout à l’épineuse question d’accès à la 

propriété foncière. Par ailleurs, il est surprenant de constater qu’actuellement, très peu d'éleveurs valorisent 

l’excédent de biomasse végétale de la saison des pluies pour constituer du foin ou encore de la paille à 

l’urée. A l’évidence, il y a un grand travail de vulgarisation à réaliser. Les quelques sessions de formation sur 

les thèmes tels que l’alimentation/complémentation des animaux en saison sèche, la gestion des pâturages, 

que commanditent l’UGICETA et d’autres groupes professionnels à l’adresse de leurs adhérents sont des 

initiatives à encourager. Au niveau des politiques publiques, l’heure semble opportune pour la création des 

centres de formation agricole.

Le manque d’alternatives pour la complémentation des animaux n’est pas seulement bouleversant pour 

les petites exploitations, il hypothèque aussi l’avenir de nouvelles opportunités de l’heure : le développement 

de l’embouche intensive et de la production laitière ne peut pas se concevoir sans une bonne accessibilité 

aux ressources et aux intrants, et un développement soutenu des marchés d’écoulement. En outre, l’on note 

la quasi-absence des structures de crédits agricoles, quoique l’on peut admettre que pour nombre d’entre 

elles, le financement des activités agricoles semble fort risqué d’autant plus que le fonctionnement de 

l’exploitation agricole leur apparaît encore comme une boîte noire. Les structures de recherche et les 

services d’appui en travaillant ensemble pour l’ouverture de cette boîte contribueraient sans nul doute à 

faciliter l’octroi et la sécurisation des crédits.

Actuellement, la dégradation des ressources a atteint des seuils critiques dans les zones 2a et 2b. 

Comme le montre la phase descendante de la courbe, les mesures sus-évoquées n’ont pas suffit pour freiner 

la tendance. Nous émettons l’hypothèse que l’inflexion de cette courbe (et donc la restauration des 

ressources), condition sine qua non pour la poursuite et la durabilité des activités d’élevage tient à la capacité 

du gouvernement et des différents acteurs impliqués à adopter les mesures appropriées.

Les décisions des éleveurs demandent à être éclairées et accompagnées. Les services d’élevage sont 

appelés à aller au-delà de la routine des campagnes annuelles de vaccination et de perception des taxes sur 

les marchés à bétail pour s’intéresser davantage aux problèmes d’ordre technico-économique, la 

mondialisation des échanges posant les défis de la durabilité et de la compétitivité des systèmes de 

production. En ce moment d’intenses activités d’ingénierie, les acteurs ont un grand besoin en opérations 

d’appui-conseil. De fait, l’offre technique est quasi-inexistante. Une analyse approfondie du fonctionnement 

des exploitations, des pratiques et stratégies des acteurs permettrait de mieux cibler les actions et définir les 

priorités.

L'hypothèse 3 de départ de la présente étude est validée. En effet, les résultats du présent travail de 

recherche mettent en évidence un besoin pressant d'élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie 

régionale d’élevage permettant une gestion durable des ressources et l’accompagnement des différents 

acteurs dans le pilotage de la filière bovine en vue de son adaptation aux changements. Pour y parvenir des 

actions concertées doivent être entreprises pour permettre la professionnalisation de la filière bovine. Les 

éleveurs et autres acteurs de la filière doivent dépasser les clivages de leurs organisations socio-
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professionnelles pour réfléchir sur la survie d’une activité dont ils dépendent tous, directement ou 

indirectement. La prise en compte de cette préoccupation doit aboutir à la création d’une interprofession et 

d’un cadre de concertation.

L’appui du gouvernement dans le cadre de ses rôles régaliens de développement du pays est 

indispensable. Passée l’ère du dirigisme, son rôle demeure important dans l’actuelle phase organisationnelle 

sous-tendue par des objectifs de professionnalisation et de structuration du monde pastoral (Seignobos, 

2002).



CONCLUSION



L’objectif du présent travail sur les systèmes d’élevage bovin de la Vina était d’appréhender les 

déterminants des évolutions en cours, et de saisir les grandes lignes des pratiques et stratégies que les 

éleveurs développent en réponse.

Sa réalisation a nécessité une approche interdisciplinaire intégrant de façon synchronique l’espace, les 

flux et les systèmes de production. L’interaction entre ces trois dimensions a été analysée en rapport avec le 

temps. Les données ont été recueillies à partir d’entretiens itératifs centrés sur les stratégies des différents 

acteurs de la filière bovine, les observations de terrain et la littérature.

L’analyse des données montre que les mutations en cours dans la Vina ont pour principal moteur la 

conjonction de l’inadéquation des ressources et l’amélioration de l’accessibilité aux marchés dont la filière lait 

et l’embouche intensive constituent les opportunités émergentes. Plus que toutes les mesures politiques, 

quelques fois technocratiques et dirigistes, la transformation et la modernisation des systèmes d’élevage 

s’opèrent sous les contraintes des ressources et, l’accessibilité et l’attractivité des marchés.

Ces évolutions bouleversent le fonctionnement des systèmes traditionnels, poussant les éleveurs à la 

quête de nouveaux repères. Leurs réponses sont diversifiées, et vont de la sécurisation à l’intensification. 

Toutefois, la prédominance des logiques combinatoires dans leurs stratégies traduit une situation générale 

de transition et d’incertitude. Cette période déterminante dans la trajectoire de l’exploitation est davantage 

celle de l’ingénierie que du pilotage. Pour nombre d’éleveurs, il est non seulement question de redéfinir les 

objectifs, mais aussi et surtout de se donner les moyens nécessaires pour implémenter les nouvelles 

stratégies que commande le contexte actuel. Pour accompagner cette évolution, la recherche doit passer du 

diagnostic à la prospective. Il est également nécessaire que les services d’appui évoluent de l’encadrement 

vers l’accompagnement.

Le territoire, perçu comme support de ressources et lieu d’interaction entre divers acteurs, présente une 

variabilité dans la Vina, traduisant l’interdépendance entre le géographique et l’économique. Les relations de 

dépendance entre les différentes zones identifiées sont marquées par des flux saisonniers d’animaux, dictés 

par la disponibilité des ressources et la localisation du nœud de la filière.

A certains égards, le mode de conduite des activités pastorales dans la Vina présente cette région comme 

un système « clos-ouvert». Clos en raison de son statut de berceau de la race Gudali et de la tendance 

actuelle vers la sédentarisation. Mais, la forte dépendance des éleveurs de l’extérieur tant pour la 

commercialisation des animaux que pour l’approvisionnement en intrants vient rappeler que ce qui se fait ici 

est fortement influencé par ce qui se déroule ailleurs (Legay, 1991). Les mutations internes en cours sont en 

grande partie dues aux pressions externes.

Un peu plus qu’un état des lieux, le présent travail a cherché à comprendre les raisons d’être et les 

interrelations existant entre les différentes icônes de la photographie : coexistence, fonctionnement et 

relations entre les différents systèmes d’élevage ; utilisation et transformation du territoire et ; jeux entre les 

différents acteurs de la filière. La présente situation de transition est caractérisée par l’existence de plusieurs 

dynamiques qui participent toutes de la tendance lourde du développement qui pousse à plus de 

responsabilisation et au participatif. A moyen terme, la tenue de ce pari exige que le gouvernement et les 

différents acteurs (au-delà des clivages des groupes socio-professionnels) impliqués dans la filière bovine 

élaborent une stratégie régionale d'élevage à même de démentir les prévisions malthusiennes (Boserup,



1970 ; 1994) et surtout de permettre aux producteurs d’avoir une meilleure maîtrise de leurs systèmes dans 

un contexte de fortes pressions urbi et orbi.
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Carte administrative du Cameroun

Source : Site internet IZF (Investir en Zone Franc Cfa), www.izf.net
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ANNEXE 3. PHOTOS

Photo n°1. Veau Gudali. Des traits ethniques bien marqués. (Cliché j .y  jam in).

Photo n°2 : Troupeau de veaux métis issus de « croisements améliorateurs ». Le taux de métissage ou de 
sélection de la race Gudali est une clé de lecture des stratégies des éleveurs (Cliché p . Djamen).



Photo n°3 : Terres de parcours en saison de pluies. Les pâturages de la ¥ina ont atteint un niveau de 
dégradation inquiétant (C liché p. ojam en).

Photo n°4. Les cultures fourragères constituent une alternative intéressante au tourteau de coton. Mais leur 
diffusion rencontre encore d’énormes difficultés liées au mode de tenure foncière, Sa maîtrise technique et la 
disponibilité des semences (Cliché p. ojam en).




