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Résumé 
 
Une mission a été réalisée par Patrick Dugué (Cirad-Tera, UPR IDEAS)  du 18 au 27 juillet 
2006 à la demande du projet ARDESAC afin (i) de participer au comité de pilotage du projet 
et (ii) d’apporter un appui à deux programmes de recherche intervenant dans la région de 
Garoua (Cameroun) : « gestion des biomasses végétales, de la fertilité  du sol et des 
interactions agriculture élevage » et « Dynamiques des systèmes de production 
et accompagnement des acteurs ».  
Une dynamique intéressante de recherche-action a été initiée par ces deux programmes entre 
autres, dans la petite région centrée sur le village de Laïndé Karewa, proche de la ville de 
Garoua. Il est apparu nécessaire de mieux coordonner les différents programmes de l’axe 2 
« Accompagnement des acteurs » du projet ARDESAC qui interviennent dans les mêmes 
territoires et auprès des mêmes populations. De plus, ces programmes doivent trouver un juste 
équilibre entre l’acquisition de connaissances (enquêtes, suivis, mesures) et les opérations de 
Recherche-Développement qui intéressent plus directement les agriculteurs et les éleveurs.  
 
Les visites de terrain ont permis de confirmer les éléments des problématiques présentés par 
ces deux programmes : concurrence entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès et la 
valorisation des ressources naturelles (terre, biomasses végétales) ; baisse de la fertilité des 
sols accentuée par une plus grande difficulté pour acquérir les engrais ; développement 
d’opportunités économiques du fait de la proximité de la ville de Garoua (vente de lait, de 
fruits,…) et des facilités de transport. En plus des entrées thématiques ou filières retenues par 
la plus part des programmes, le programme «Dynamiques des systèmes de production 
et accompagnement des acteurs » pourrait s’intéresser à la question de la diversification des 
productions et des activités. Des travaux de Recherche-Développement portant sur le soja et 
le riz ont débuté dans ce sens.  
Pour développer ces programmes il revient aux équipes de chercher des financements 
additionnels mais cela n’est pas toujours facile du fait d’une demande des projets de 
développement qui ne se superposent pas nécessairement avec la programmation ARDESAC 
tant pour les thèmes à traiter que pour les sites d’intervention. De plus les appels d’offres pour 
les projets de recherche sont limités et très sélectifs.   
  
 
Mots clés : Programmation de la recherche, Agriculture, Elevage, Système de production, 
Recherche-Action, Savane d’Afrique Centrale, Cameroun.



 3 

 
 
 
Sommaire  
 
Introduction ................................................................................................................................ 4 
 
1. APPUI AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ARDESAC........................................... 5 

 
1.1. Appui au programme « Gestion des biomasses végétales, de la fertilité des sols et des 
interactions agriculture élevage » Pg 2.2 ............................................................................... 5 

1.1.1  Etat d’avancement des activités programmées (Nov. 2005 – Mai 2006)................. 5 
1.1.2 Recommandations et perspectives ............................................................................ 9 

 
1.2. Appui au programme « Dynamique des systèmes de production et accompagnement 
des acteurs » Pg 2.1 .............................................................................................................. 11 

1.2.1  Le dispositif « terroirs villageois » à proximité de Garoua.................................... 11 
1.2.2 Les activités en cours .............................................................................................. 12 
1.2.3 Recommandations et perspectives .......................................................................... 15 

 
2. PARTICIPATION AU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET ARDESAC.................... 16 

Une programmation ambitieuse et des contraintes budgétaires ........................................... 16 
Les difficultés à mobiliser des crédits additionnels ............................................................. 17 
Les difficultés du suivi de 13 programmes .......................................................................... 17 
Des produits utiles au développement.................................................................................. 17 
L’appui des PARSI............................................................................................................... 18 

 
Annexe 1 : Evolution des systèmes de production à base de cotonnier à Héri (région de 
Guider) ..................................................................................................................................... 19 
 
Annexe 2 : Appui à la thèse de KOSSOUMNA LIBA’A Natali ............................................. 21 

1. Contexte ....................................................................................................................... 21 
2. L’approche territoriale.................................................................................................. 23 
3. Le suivi des pratiques et les évolutions des systèmes de production ........................... 24 
4. Programme de travail ................................................................................................... 28 

 
Annexe 3 : Relevé de conclusions et recommandations 2° comité de pilotage d’ARDESAC 30 
 

 

 



 4 

 

Introduction  
 
Ce rapport de mission comprend deux parties : 

- L’appui aux équipes de Garoua intervenant dans deux programmes de recherche 
ARDESAC  « gestion des biomasses végétales, de la fertilité  du sol et des interactions 
agriculture élevage » et « Dynamiques des systèmes de production 
et accompagnement des acteurs » 

- Quelques éléments relatifs au fonctionnement des programmes ARDESAC en général 
qui ont été discutés lors du comité de pilotage du projet et ensuite avec le coordinateur 
général et le coordinateur scientifique du Projet ARDESAC. 

Ce rapport est illustré par plusieurs encadrés rédigés à partir d’observation de terrain et 
d’entretiens avec des producteurs.  
 
En annexe sont présentées d’une part, une note relative à la visite du terroir de Héri qui met en 
relief quelques évolutions remarquables des systèmes de production dans cette région de 
Guider (Province du Nord) et d’autre part, la présentation du travail de thèse de géographie 
entrepris par Koussoumna Liba’a portant sur la sédentarisation des éleveurs Mbororo dans la 
région de Garoua.  Il nous a semblé utile de partager ces informations qui seront certainement 
utiles à plusieurs programmes de l’axe 2 d’ARDESAC. 
 
 
 
 Programme de mission  
 
17 juillet : voyage Montpellier Paris N’Djaména  
18 et 19 juillet : participation au comité de pilotage du Projet ARDESAC à Maroua  
20 juillet : voyage Maroua – Garoua, entretien avec Oumarou Gadjaré (OPCC) à Héri , 
entretien avec A.Dongmo à Garoua  
21 juillet : visite de terrain avec A Dongmo à Ourolabo 3 et Laïnde Karewa  
22 et 23 juillet : Appui à la thèse de Kossoumna Liba’a (Géographie UM3 Montpellier et 
Université de N’gaoundéré (les frais afférents à ces deux jours hors Ardesac ont été pris en 
charge par le Cirad).   
24 juillet : appui au programme 2.1 , rencontre avec l’équipe du projet ESA  
25 Juillet : réunion avec l’équipe du programme 2.2 
26 juillet : voyage Garoua N’Djaména et entretien avec la coordination PRASAC  
27 juillet : retour a Montpellier le matin  
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1. APPUI AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ARDESAC  
 
Suite au comité de pilotage j’ai pu me rendre à Garoua pour travailler avec les chercheurs et 
techniciens impliqués dans le programme 2.2 « Gestion des biomasses végétales, de la fertilité 
des sols et des interactions agriculture élevage » et le programme 2.1 «Dynamiques des 
systèmes de production et accompagnement des acteurs ». Ces deux équipes interviennent 
dans les mêmes terroirs villageois et prônent toutes deux la recherche-action.  
 
En l’absence de J-P Olina (en fin de séjour de préparation d’un projet de thèse1 en France) il 
n’a pas été possible d’apprécier la cohérence d’ensemble avec le programme 2.3 « gestion de 
l’enherbement ». Faute de temps les activités du programme « fruitier » qui intervient dans un 
des terroirs communs aux Pg 2.1, 2.2 et 2.3  – Laïnde Karewa – n’ont pas été prises en compte 
dans ce rapport.   
 
Les constats et recommandations présentés ci-après ne concernent que le terrain Nord 
Cameroun (région de Garoua) dans la mesure où il n’a pas été possible d’avoir des 
informations détaillées sur l’avancement du programme 2.2 en RCA et au Tchad.  
 

1.1. Appui au programme « Gestion des biomasses végétales, de la 
fertilité des sols et des interactions agriculture élevage » Pg 2.2  
 

1.1.1  Etat d’avancement des activités programmées (Nov. 2005 – Mai 
2006) 
 
Diagnostics agropastoraux et capitalisation sur les méthodes d’intervention  
 
Le programme 2.2 Cameroun a focalisé son intervention dans les terroirs villageois 
d’Ourolabo 3, de Laïnde Karéwa et d’Israël. Ces terroirs sont contigus et sont tous constitués 
de quartiers de migrants agriculteurs et de campements d’éleveurs Mbororo. De ce fait la 
question de l’intégration agriculture élevage peut y être abordée à deux niveaux : 

- comment associer productions animales et végétales  dans les unités de production des 
agriculteurs et des éleveurs2 ? 

- Comment faire cohabiter des unités de production (celles des agriculteurs et celles des 
éleveurs) aux caractéristiques structurelles et fonctionnelles différentes dans les 
mêmes territoires ? 

 
L’hypothèse de base du programme 2.2 est de considérer qu’il existe des possibilités 
d’améliorer les performances des systèmes de production de polyculture élevage si l’on 
accorde une attention particulière à une meilleure gestion individuelle et collective des 
ressources (naturelles et des autres facteurs de production) c'est-à-dire aux processus 
d’innovation et de coordination entre activités d’une part et acteurs d’autres part.  
  
                                                 
1 A Montpellier avant ce déplacement au Cameroun j’avais participé aux échanges permettant de définir un 
programme de travail pour l’élaboration d’un projet de thèse par J-P Olina à finaliser pour octobre 2006  
2 Dans ces terroirs les éleveurs s’adonnent pour la plupart à la production de maïs ; une minorité d’agriculteurs 
possèdent des bovins mais la plupart élèvent des petits ruminants et ont recours à la traction animale  
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Au-delà de cette petite région couvrant Mafa Kilda, Ourolabo 3, Laïnde Karewa et Israel les 
chercheurs du programme 2.2 souhaitent poursuivre la collaboration avec le projet ESA à 
Laïnde Massa qui est considéré comme un des « terroirs pilotes » de ce projet. Pour 2006 
cette collaboration s’est limitée à des échanges sur la façon de procéder durant la phase 2 
d’ESA (à partir de 2007)  pour développer les SCV dans une partie du terroir.  
 
Une série de diagnostics  a été réalisée avec les membres des autres programmes de l’axe 2 
concernés par ces terroirs.  

- Diagnostic agropastoral d’Ourolabo 3. (19 pages)  
- Diagnostic agropastoral de Laïnde Karewa Rapport collectif axe 2 (21 pages) 

 
Des diagnostics spécifiques aux questions d’intégration agriculture élevage ont permis par 
ailleurs de produire les études suivantes :     

- Modes collectifs de gestion des biomasses végétales, de la fertilité des sols et des 
interactions agriculture élevage, (26 pages)  

- Capitalisation des démarches d’intervention des projets et structures de développement 
opérant au Nord-Cameroun. Pour l’innovation dans la gestion des terroirs villageois : 
biomasses végétales, fertilité des sols, relations agriculture-élevage, aménagements et 
gestion de l’eau. (26 pages) 

- Projet de communication pour les journées scientifiques IRAD : responsabilités 
sociétale et étatique dans la gestion des terroirs et des interactions agriculture élevage 
au Nord-Cameroun : vers une gestion concertée.  

 
 
Le campement M’bororo de Laïnde Karewa  
 
On dénombre environ 25 UP dans ce campement mais il est parfois difficile de repérer les UP. 
La plupart des UP s’adonnent à l’agriculture (maïs pour tous, 4 ou 5 avec du sorgho en plus 
du maïs, une seule cultive du coton). 
Le système de culture à base de maïs peut être considéré comme une monoculture s’appuyant 
sur la fumure animale (entretien de la fertilité à long terme) et les herbicides (gestion des 
adventices). 
 
La diversité des UP est fonction de la taille du troupeau (certains n’ont pas de bovins, sont ils 
uniquement agriculteurs !!! ou éleveurs de petits ruminants ou bergers pour des propriétaires 
de bovins ou encore dépendant de familles plus aisées) et dans une moindre mesure de la 
surface cultivée (de 0,5 ha à plusieurs ha).  
 
Le parcage des parcelles se poursuit en juillet, la fin du semis du maïs est prévue autour du 10 
août. Ainsi les éleveurs valorisent sur une longue période (de novembre en fin juillet) la 
fumure de leur bétail. Les troupeaux à effectifs limités restent à proximité du campement dans 
des parcours interstitiels en plaine (retour le soir) et ensuite dans les collines non cultivables 
(sans retour au campement). Dès le début des récoltes de maïs ils reviennent en plaine.  
 
Les éleveurs rencontrés ont une idée vague de ce que pourrait être une culture fourragère. Ils 
se rappellent d’un essai au campement d’Israël avec une plante qui ressemblait au riz. 
En juillet ils n’étaient pas informés de la mise en place d’un essai SCV comportant une 
parcelle bracharia pur et une parcelle maïs + bracharia prévues pour alimenter le bétail.  
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Enquêtes et suivi des pratiques  
 
L’analyse des pratiques de gestion des biomasses végétales (résidus de culture, végétation des 
parcours, éventuellement pâturage aérien) et de la fertilité du sol (fertilisation, jachère dans de 
rares cas, rotation, aménagement et agroforesterie) a été programmée en deux temps : 

- une enquête  exploratoire portant sur un nombre important d’Unités de Production et 
permettant de prendre en compte leur diversité. Elle a été réalisée avant la saison 
agricole 2006 en s’appuyant sur les résultats et pratiques de la saison précédente  

- un suivi rapproché d’une quinzaine d’UP par village retenu qui a débuté en juillet 
2006 qui devrait suivre et analyser les pratiques et performances des systèmes de 
production sur un cycle annuel (campagne agricole 2006/07) (tableau 1)  

 
Tableau 1 : Situation des UP enquêtes et suivies  
 Enquête exploratoire 

Février 2006 
Suivi rapproché durant un 

cycle annuel 
 Agriculteurs 

Agro-
éleveurs 

Eleveurs Agriculteurs 
Agro-

éleveurs 

Eleveurs 

Mowo 20    
Mafa Kilda 20    
Laïndé Karewa et Israël 20 12 4 
Ourolabo 3  20 

60 
12 6 

 
A noter qu’à Ourolabo 3 la compréhension des pratiques d’élevage implique de s’intéresser 
aux pratiques des bergers qui conduisent les troupeaux collectifs. Il y a dix ans chaque 
agriculteur propriétaire de bovins gérait ses propres animaux. Aujourd’hui du fait de la 
scolarisation des enfants et de l’exigüité des parcours du village, les agro-éleveurs se sont 
regroupés par affinités (certainement par groupe ethnique) pour embaucher un berger qui 
s’occupe de leurs bovins.  
 
Il faut ajouter à ce travail une enquête réalisée à Ourolabo 3 et Laïnde Karewa chez 60 
agriculteurs « stockeurs de résidus de culture » en janvier 2006 à la période de finalisation des 
stocks de fourrage. Ce travail a été associé dans 16 UP d’Ourolabo 3 à une action de R&D 
portant sur la complémentation des bovins à base de résidus de culture et de tourteau de coton 
réalisée avec l’appui du PNVRA.  
 
Fin juillet l’analyse des enquêtes exploratoires n’avait pas été finalisée. Le suivi des UP avait 
débuté par le recrutement d’un observateur qui testait les questionnaires en milieu éleveur et 
agriculteur.  
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Réduction de la surface en coton dans l’exploitation de Bernard L. à Ouralobo 3  
 
Bernard L. était dans le groupe des agriculteurs expérimentateurs en conseil technique dans 
le cadre du projet Garoua 2 de 1994 à 1997. A cette époque il ne possédait pas de bovins de 
trait.  
Aujourd’hui il en possède 2 ainsi que l’équipement de base. Suite à la baisse du prix du coton 
il a réorganisé son assolement pour 2006 en privilégiant le maïs (2 ha) au détriment du coton 
(0,25 ha). L’arachide, le riz en bas fond et le sorgho demeurent. Il reste membre du 
groupement coton. 
 
Malgré sa faible surface en coton il continue à acheter ses intrants via ce groupement. Il est 
probable qu’il soit reconnu par son groupe de caution solidaire comme un bon payeur car ce 
groupe prend un risque à lui donner un crédit « intrant » dont le montant va dépasser la 
valeur de sa production de coton  

- maïs 2 ha : 300 kg de NPK soit 93 000 Fcfa et 100 kg d’urée soit 31 000 Fcfa. Les 
engrais céréale sont livrés à condition que le producteur membre du groupement fasse 
une avance de 4000 fr par sac soit 80 Fcfa par Kg d’engrais. Bernard devra 
rembourser 230 Fcfa par kg d’engrais soit 92 000 Fcfa équivalent à la vente de 1,3 t 
de maïs à 70 Fcfa/kg.   

- coton 0,25 ha : 25 kg de NPK et 12,5 kg d’urée soit 11 625 Fcfa. Avec un rendement 
espéré de 1 tonne/ha le revenu (marge brute) obtenu après déduction des engrais et  
des insecticides ne devrait pas dépasser 24 000 Fcfa.  

 
A noter que les 2 ha de maïs ont été semés sans labour préalable mais après épandage 
d’herbicide (Roundup et de Gesaprim) pour un coût total de 16 000 Fcfa. En fait la paire de 
bœufs de trait de Beranrd a travaillé dans les parcelles d’arachide et pour d’autres paysans 
sur 1 ha pour la somme de 20 000 Fcfa.  
 
 
Expérimentations 
Il avait été retenu de mettre en pace un essai SCV à vocation agricole et élevage en station 
(Maroua, Garoua) et une démonstration SCV en milieu paysan. Malgré l’absence de 
financement ARDESAC en juin, l’équipe du PG22 de Garoua a décidé de mettre en place ces 
parcelles mais avec retard.  
 
Dans chaque situation on compare la culture du maïs en culture pure avec la culture associée 
au bracharia. Deux modalités de gestion du bracharia associé au maïs sont envisagées : 

- protection totale des résidus maïs + bracharia  pendant la saison sèche afin de 
constituer une couverture du sol en mai-juin 2007 dans laquelle sera semé le cotonnier 
(avec quel système de protection en saison sèche ?) 

- prélèvement d’une partie de la biomasse fourragère de bracharia en septembre/octobre 
afin de constituer un stock fourrager (avec quelles modalités de prélèvement ? coupe 
certainement vue la taille des parcelles)  

 
La négociation de l’installation de la démonstration à Laïndé Karewa sur une parcelle de 4800 
m² a été faite rapidement avec les autorités villageoises. Vu le retard pris dans cette 
implantation les chercheurs ont opté pour le recrutement de manœuvres (du village ou 
d’ailleurs) qui seront payés pour les travaux réalisés sur cette parcelle. Si cette option permet 
de mener à bien les travaux (dans la mesure où les fonds sont disponibles pour payer 
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régulièrement la main d’œuvre), elle va rendre difficile par la suite la réalisation de 
démonstrations par les paysans sans contrepartie (autre que la fourniture de semences et 
d’intrants, ce qui se fait habituellement). L’animatrice recrutée par le programme 2.1 devrait 
pouvoir appuyer les chercheurs du Pg 2.2 pour développer une animation à différentes phases 
du cycle des cultures sur la thématique SCV, fertilité du sol, affouragement du bétail. 
  
 

1.1.2 Recommandations et perspectives  
  
Production de rapports et valorisation scientifique  
 
Pour asseoir sa reconnaissance l’équipe du Pg 2.2 du Cameroun doit finaliser les actions 
entreprises et rédiger puis diffuser les rapports correspondants. Ceci a été fait courant août. Il 
n’y a pas trop d’inquiétudes dans ce domaine car les résultats des enquêtes et suivis en cours 
constituent le matériau de base de la thèse d’A. Dongmo et peut être de D. Ko Awono (cf 
rapport de mission P.Lhoste et J. Lossouarn).  
 
La définition des projets de thèse (ou leur recadrage) n’a pas été abordée lors de cette mission 
dans la mesure où le Directeur de thèse de A Dongmo,  J Lossouarn, venait en mission à 
Garoua un mois après mon passage. En juillet D. Ko Awono était plus préoccupé par la 
finalisation de son DEA et n’avait pas encore réfléchi à un sujet de thèse. A Dongmo se 
trouve dans une situation complexe en termes de gestion de son temps puisqu’il assume à la 
fois la coordination  du Pg 2.2 au Cameroun et à l’échelle régionale et parallèlement poursuit 
la mise en place de son travail de thèse avec un séjour annuel à l’INA-PG dans l’Ecole 
doctorale ABIES. Il lui faut donc organiser pendant son séjour en France un intérim.  
 
Du diagnostic à des actions de R&D ou de recherche-action en partenariat  
 
Les diagnostics, enquêtes et suivis vont produire des connaissances utiles pour l’action  mais 
on doit reconnaitre que dans le domaine du diagnostic beaucoup a été réalisé depuis 15 ans. A 
partir de ces connaissances (diagnostics anciens et ceux récemment réalisés par le 
programme) l’équipe de Garoua du Pg2.2 doit définir rapidement avec des groupes d’intérêt 
(à identifier) d’agro-éleveurs et d’éleveurs les thèmes de R&D sur lesquels il va investir.  
 
Deux pistes sont en cours d’exploration : 

- travailler avec des GICs d’agro-éleveurs qui se sont constitués autour de la gestion des 
bovins sédentarisés (principalement des animaux de trait ) sur la gestion des carrières 
des animaux et l’embouche bovine ; cette action vient en prolongement des tests de 
complémentation réalisés durant la saison sèche 2005/06  

- travailler avec des groupes d’éleveurs sur l’intensification d’une partie du troupeau 
soit pour l’accroissement de la production laitière soit pour développer l’embouche 
bovine.  

 
Ce travail bénéficiera de la présence d’une jeune étudiante en zootechnie de l’ENSA 
Montpellier, Marta Kasprzyk, qui passera 5 mois à Garoua en stage de césure3. Ce stage 

                                                 
3 Le stage de césure se situe dans les écoles d’Ingénieur en France entre la 2 et la 3° année. Il est encadré par un 
enseignant de l’Ecole et sa mise en place relève des mêmes procédures administratives  
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s’inscrit pleinement dans la programmation 2006/07 du Pg 2.2 et bénéficiera d’un 
complément de financement de la part du Cirad-Tera. 
 
De façon plus générale il conviendrait d’inscrire l’ensemble des activités de recherche menées 
par le Pg 2.2 dans une démarche de recherche-action associant les acteurs directement 
concernés (les producteurs des territoires étudiés) ou indirectement (les partenaires des projets 
de développement travaillant sur des questions similaires). Il ne s’agit pas de tout restituer à 
ces acteurs mais de programmer dans l’année quelques moments importants d’échange : 

- développer des visites sur quelques sites remarquables (essais en station, parcelle de 
démonstration dans le village, sites pilotes des projets (par exemple ceux d’ESA) ; 
Certaines visites dans le village ou à proximité (station IRAD) sont peu couteuses pour 
une dizaine de personnes (déplacement d’un véhicule, paiement du déplacement)  

- tenir quelques réunions de restitution après que le programme est finalisé un 
diagnostic, une étude ou l’évaluation d’une expérimentation ; 

- faire le bilan avec les GICs ou groupes concernés des actions de R&D (par exemple 
sur la complémentation des bovins, qui a gagné quoi ? quelles difficultés pour 
continuer etc….) 

 
Un besoin de coordination  
 
Au niveau de la petite région de Mafa Kilda/Laïnde Karewa plusieurs programmes 
ARDESAC interviennent. Le besoin de coordination des activités va se faire sentir pour 
différentes raisons : 

- limiter le nombre de passage d’enquêteurs qui redemandent souvent les mêmes 
informations (une base de données « exploitations » devrait être disponible)  

- bien expliquer aux populations la nécessité de s’engager dans l’action en précisant qui 
fait quoi. S’il est vraiment nécessaire d’indemniser un producteur, de payer certains 
intrants dans le cadre d’essais, il faut que cela se fasse en toute transparence  

 
Le coordonnateur de l’axe 2 (J Wey)  est bien placé pour jouer ce rôle : il est très présent sur 
ce terrain et prône des méthodes de Recherche-Action laissent de la pace au dialogue, à 
l’animation et à la formation avec les producteurs.  
 
Le programme 2.2 devra aussi se rapprocher du programme « santé animale » puisqu’ils 
s’intéressent aux mêmes groupes d’éleveurs et agro-éleveurs.  
 
Animation régionale, une tâche difficile 
 
La coordination du programme au niveau régional (RCA, Tchad, Cameroun) souffre du 
manque d’informations transmises par les responsables nationaux. La programmation des 
activités sur deux années avait été élaborée lors d’un atelier régional tenu à Garoua en 
Novembre 2005. Les représentants des PARSI (E Vall, P Dugué)  avaient proposé de revoir à 
la baisse les objectifs très ambitieux du Pg2.2 affichés en avril 2005 en se focalisant sur 4 
points : 

- Un bilan des actions R&D dans le domaine de l’association agriculture-élevage en 
distinguant d’une part un travail sur les méthodes d’intervention des projets dans ce 
domaine (voir document sur les méthodes d’interventions des projets de  
développement réalisé au Cameroun) et d’autre part un recueil de fiches techniques, 
manuels …. à mettre sur CDROM.  
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- Des travaux de diagnostics en partant de données disponibles, en actualisant certains 
travaux (travail réalisé sur Garoua) ; 

- Une analyse fine des pratiques relatives à la gestion des biomasses végétales (par 
conséquence celles portant sur la gestion des systèmes d’élevage) et de la fertilité du 
sol s’appuyant sur une enquête large puis un suivi précis  

- Des dispositifs de R&D s’appuyant sur ces diagnostics mais aussi sur les attentes des 
éleveurs, agro-éleveurs, agriculteurs. Il était question de démonstration/test 
d’innovations mais aussi de formations (cf concept de champ école). 

 

1.2. Appui au programme « Dynamique des systèmes de production 
et accompagnement des acteurs » Pg 2.1  
 
Ce programme ainsi que l’axe 2 du projet ARDESAC sont coordonnés au Cameroun par 
Joseph Wey ATD Cirad. Ce programme 2.1 connait un déficit de ressources humaines et 
n’avait pas pu engager des travaux sur le volet conseil de gestion aux exploitations en saison 
sèche comme a pu le constater le Comité scientifique en mai 2006 (cette « disparition » du 
conseil de gestion est aussi observée au Tchad et en RCA). Depuis lors J. Wey avec l’appui de 
M. Havard a initié des travaux dans ce domaine. De plus Tite Bebom agronome riz, a été 
affecté à Garoua pour développer avec J. Wey des actions de recherche en partenariat.  
 
En résumé on peut considérer que ce programme à 3 objectifs : 

- actualiser les connaissances sur les dynamiques des exploitations agricoles et des 
systèmes de production 

- développer des méthodes de recherche-action en partenariat  
- contribuer à la diffusion des méthodes de conseil à l’exploitation mises au point par le 

Prasac (phase 1)  
 
Ce programme est ambitieux vu le nombre limité de chercheurs qui s’y impliquent. La 
stratégie actuelle de l’équipe du Pg 2.1 Garoua de ne pas se disperser géographiquement 
semble tout à fait réaliste. Nous nous limiterons à apporter des recommandations relatives aux 
activités entreprises dans la petite région de Mafa Kilda – Laïndé Karéwa. On rappellera que 
suite aux recommandations du Conseil scientifique deux études portant sur le conseil de 
gestion ont été initiées à l’échelle du bassin cotonnier et mobilisent des techniciens IRAD et 
deux étudiants (cf note de M Havard de juillet 2006) 
- Analyse du dispositif de conseil mis en place par la Sodecoton depuis deux ans pour en tirer 
des enseignements sur le changement d’échelle. 
- Analyse des démarches d’appui –conseil testées depuis quelques années au Nord-Cameroun 
qui ne relèvent pas de l’expérince en cours à la Sodecoton (quelles sont les principales 
expériences d’appui-conseil menées ces dix-quinze dernières années ? Les décrire, les 
analyser en terme de résultats obtenus, de difficultés rencontrées, pour en tirer des 
enseignements sur les dispositifs d’appui-conseils) 
    
 

1.2.1  Le dispositif « terroirs villageois » à proximité de Garoua  
 
Après discussion entre les divers programmes, les équipes basées à Garoua ont retenu le 
principe d’intervenir non plus dans le seul village de Mafa-Kilda mais sur une grappe de 
villages comprenant 4 villages (Mafa Kilda, Laïndé Karewa, Israël, Ourolabo 3). Les 3 



 12 

derniers villages sont composés de quartiers de migrants agriculteurs et d’un ou plusieurs 
campements de Mbororo sédentarisés. Ce choix permet de traiter de diverses questions 
comme : 

- la recherche d’une complémentarité/synergie entre éleveurs et agriculteurs et la 
gestion des tensions et conflits  plateforme de concertation pour la gestion de 
l’espace et des ressources  

- l’intensification et la durabilité des systèmes de culture et d’élevage qui peuvent 
intéresser une diversité de producteurs  

- la diversification des productions et des activités  
 
Le programme 2.1 a pour objectif de fournir des informations sur les exploitations agricoles 
en particulier en constituant et en actualisant des bases de données. Au-delà de ces analyses, il 
souhaite développer un partenariat à différents niveaux (la communauté villageoise, des 
groupes d’intérêt de producteurs pour des questions plus ciblées) pour engager des activités de 
recherche-développement : tester ou concevoir des innovations, expérimenter des méthodes 
de conseil (depuis des formations de base jusqu’à la mise au point d’outils d’aide à la 
décision).  
 
Il ne s’agit donc plus seulement de programmer de façon participative des tests agronomiques 
(ou zootechniques) dont les résultats serviront seulement aux chercheurs pour établir des 
recommandations et de références mais d’engager un réel partenariat avec des producteurs en 
les impliquant beaucoup plus dans le processus de recherche : 

- identification de la question de recherche ou du thème qui motive un groupe de 
producteurs ; 

- mise au point avec le groupe du protocole de travail (essai, test ou démonstration, 
formation au champ ou au village) ;  

- répartition des taches et des rôles  
- réalisation du programme  
- évaluation et bilan en fin de cycle de production ou d’activité 
- décision de poursuivre ou non l’année suivante  

 

 1.2.2 Les activités en cours  
 
Les travaux de diagnostic ont été réalisés ainsi que la mise en place de bases de données 
« exploitation ». Certains rapports étaient à finaliser en juillet 2006. L’organisation de la mise 
en commun des données (base de données, documents, etc…) est à poursuivre afin que les 
différents chercheurs de l’axe 2 puissent accéder à l’information.  
 
Certains points de diagnostic seront à approfondir lorsque que les activités de R&D vont se 
développer. Il s’agit de diagnostics sectoriels qui relèvent soit des programmes ayant une 
entrée production/filière (fruits, élevage) soit d’activités R&D initiées à la demande des 
producteurs (cf activités R&D sur soja et riz). Le principe de la recherche en partenariat est de 
répondre aux attentes des producteurs ; dans ce cas les chercheurs ne sont pas les seuls 
décideurs de la programmation des activités.  
 
Les activités R&D relatives au soja et au riz  
 
Deux groupes de producteurs de Laïnde Karewa se sont constitués pour explorer deux pistes 
de diversification de la production : 
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- un groupe souhaitant développer la production de soja partant de l’idée que l’on parle 
souvent de cette culture dans la région et qu’il existe un petit marché ; 

- un groupe déjà engagé dans la valorisation des bas fonds par la riziculture. Il s’agit là 
de voir comment développer cette production qui est apprécié sur le marché par 
l’accroissement des rendements et l’extension des surfaces (en valorisant les marges 
du bas-fond)  

 
Pour le soja il s’agit d’amener le groupe d’intérêt à réfléchir sur la faisabilité de cette culture 
durant la prochaine campagne agricole 2007/08. Le dispositif comporte : 
- une parcelle d’essai de divers cultivars de soja permettant aux producteurs de prendre 
connaissance de la plante et des techniques culturales. Il faut rappeler que la parcelle est 
entièrement gérée par le groupe de paysans sans recourir au paiement de la main d’œuvre. 
Ceci permet d’évaluer l’engagement de ces producteurs.  
- une série de formation aux champs (techniques, cultivars, découverte de la nodulation, 
identification des contraintes et parasites, etc.) et au village (transformation des graines en vue 
de la consommation familiale voire de la vente de produits transformés)  
 
Il serait intéressant que les chercheurs engagés dans ces activités confrontent leurs méthodes 
et outils avec ceux proposés par la méthode des Champs Ecoles (cf site de la FAO). 
 
Les résultats attendus  sont d’une part d’acquérir avec les paysans des références sur cette 
culture dans le contexte de la région de Garoua (sol peu fertile) et d’autre part, d’avoir la 
réaction des paysans sur les qualités gustatives des produits à base de soja. 
 
Pour poursuivre la réflexion avec les producteurs il faudrait disposer d’informations assez 
précises sur la demande des marchés (Comment et où vendre ?) et sur l’évolution des prix du 
soja en fonction des saisons. Ces données vont permettre d’animer les séances de travail avec 
les paysans pendant l’intersaison où vont se décider de la poursuite ou non de l’opération. Ces 
séances devraient porter sur les questions suivantes : 

- Pourquoi s’intéresser au soja alors que l’arachide donne de bons revenus (à évaluer) et 
fournit des protéines (peut être de moins bonne qualité) ; 

- Que faire des pailles de soja ? 
- Le soja est il un meilleur précédent que l’arachide ? 
- Et surtout quel revenu peut on espérer avec le soja selon différents scénarios (vente en 

graine ou de produits transformés, à la récolte ou après stockage, selon les acheteurs = 
marché local, marché urbain, Ong pour la production de farine infantile, producteurs 
de yaourt de soja, etc…) 

- Dit autrement, à partir de quel prix la culture du soja devient attractive  
 
Pour le riz les attentes des producteurs sont différentes car ils connaissent cette culture (cf 
encadré ci-après) même s’ils n’ont pas toujours une idée précise des performances 
économiques de cette culture. Dans le cas de la région de Garoua et plus particulièrement de 
Laïnde Karewa, il s’agit de riz de bas fond bénéficiant des apports d’eau de ruissellement. 
L’argument majeur avancé par les paysans pour que la recherche s’intéresse plus à ce système 
de culture est la relative rusticité de la culture et sa moindre exigence en fertilisation minérale 
que le maïs.  
 
Un essai de différentes variétés de riz a été installé par le groupe de paysans ou groupe 
d’intérêt dans la partie haute du bas fond pour apprécier la faisabilité de cette culture hors du 
bas fond. L’extension de l’aire traditionnelle de culture du riz à Laïnde Karewa est elle 
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possible ? A quelles conditions (quels cultivars, quels itinéraires techniques, quid de la 
fertilisation) ?  Que pensent les paysans de cette proposition qui émane actuellement de la 
recherche ?   
 
Au-delà de ce travail focalisé autour de cet essai il serait important de dépasser le discours des 
paysans (« Nous demandons l’appui de la recherche pour développer la riziculture car cette 
culture présente beaucoup d’’avantages… ») et d’évaluer avec eux les performances de leurs 
systèmes de riziculture actuels (quelles sont les pratiques et leurs déterminants, les 
performances obtenus etc…). Cet aspect pourrait être traité par un étudiant d’agronomie de 
Dschang.  
 
 
Si la culture de riz est bien implantée dans ce village et qu’il est hors de question de la 
remettre en question, il serait intéressant d’aborder avec les paysans du « Groupe Riz » les 
domaines économiques comme cela a été exposé pour le soja : approche par les paysans des 
coûts de production et de la marge brute , niveau d’autoconsommation et de vente du riz , 
vente sous quelle forme et à qui, suivi des prix (prix évoluant comme celui du maïs ?) , qualité 
du produit vendu etc.  
 
Dynamique rizicole à Laïndé Karewa  
 
Si la culture du soja progresse timidement dans la province du Nord, il n’en est pas de même 
pour la riziculture de bas fond. A Laïndé Karewa comme dans toutes les situations où il 
existe des bas-fonds on a pu observer depuis une dizaine d’années un engouement pour le riz. 
Il s’agit bien de riz  de bas-fond ou de zone basse et non pas de riz pluvial au sens strict.  
Ces bas fonds ou cuvettes ne sont pas aménagés ou de façon sommaire par les paysans.  
 
Selon les paysans rencontrés à Laïnde Karewa le riz est une culture moins coûteuse que le 
maïs et de meilleur rapport (en rendement comme en revenu)  
Si les coûts d’installation sont un peu plus élevés (labour en bas-fond entre 6 000 et 7 000 
Fcfa le quart au lieu de 4 000 Fcfa en plaine exondée, temps de semis plus important aussi) 
les charges en engrais seraient bien moindres pour des rendements en riz plus réguliers et 
bien plus élevés : 

- Riz 100 kg d’engrais par ha, rendement possible de 2 à 3 t/ha (à vérifier)  
- Maïs 200 à 300 kg/ha d’engrais, rendement très irrégulier fonction de la pluviométrie, 

rendement actuel courant à LK 1,6 t/ha  
Le riz a bien sûr la capacité d’exploiter des zones humide voire engorgées/inondées à 
certains moments de son cycle ainsi de profiter des éléments nutritifs apportés par 
ruissellement sur glacis. 
 
 
Certains pourraient être surpris de voir émerger des activités de R&D sur le riz de bas fond 
/pluvial et le soja alors que ces deux cultures n’apparaissaient pas dans la programmation 
ARDESAC. Tout d’abord il ne s’agit pas de développer des recherches sur ces deux cultures 
mais plutôt (i) d’apprécier avec les paysans demandeurs la faisabilité (soja) ou l’extension 
de la culture (riz) et (ii) de développer ou de confirmer une méthode de recherche en 
partenariat novatrice qui associe plus les producteurs au processus de recherche et de 
conception des innovations. 
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Ces activités permettent aussi de traiter (au moins partiellement) la question de la 
diversification qui se pose avec acuité dans un contexte de moins en moins favorable au 
coton et aux cultures exigeantes en fertilité comme le maïs. Les paysans de la région de 
Garoua – Ngong mettent de plus en plus l’accent sur l’arachide, prennent ils des risques tant 
du point de vue agronomique (maladie ?) mais surtout économique (surproduction et chute 
des prix). Le Pg 2.1 est tout à fait légitime à traiter de la question de la diversification dans la 
mesure où il aborde le fonctionnement des exploitations agricoles pris dans sa globalité. 
 

1.2.3 Recommandations et perspectives  
 
Comme pour la plupart des programmes les objectifs affichés du Pg 2.1 sont ambitieux. Il faut 
maintenant passer à la réalisation des activités qui seront fonction des ressources humaines et 
des moyens financiers disponibles (apporté par ARDESAC et d’autres sources de 
financement). La dynamique de Recherche en Partenariat  initiée par le Pg2.1 dans la petite 
région de Laïnde Karewa nous semble porteuse d’avenir et intéresse aussi les autres 
programmes de l’axe 2. Elle place les programmes d’ARDESAC non plus seulement dans une 
position d’observateur (les paysans sont de simples fournisseurs de données) mais dans 
l’action concrète de recherche appliquée avec les paysans. 
  
Production et circulation de l’information  
Comme cela a été déjà évoqué pour le Pg 2.2 il est important que chaque équipe de base 
partage ses résultats avec les équipes du même programme dans les deux autres pays. Ceci se 
fait par l’envoi régulier de rapports d’études (de chercheurs, d’étudiants, ….) par email.  
Pour cela il est nécessaire de produire à temps les rapports et donc de bien calibrer 
l’investissement en terme d’enquête par rapport à la capacité de traitement et d’analyse de 
données. Ces documents sont aussi à envoyer aux instances de coordination du Projet 
(Délégué national et Coordination régionale)  
 
Coordination des activités  
Elle se conçoit d’abord à l’échelle des terroirs villageois afin d’harmoniser les méthodes 
d’intervention auprès des producteurs (ou de justifier les différences d’approche). C’est aussi 
à cette échelle et entre les différents programmes que la circulation de l’information, des 
documents, des données doit être la plus fluide.  De ce fait on encourage le Pg 2.1 et plus 
particulièrement l’animateur de l’axe 2 au Cameroun, à poursuivre les efforts entrepris pour la 
mise à disposition des documents et l’organisation de réunions de concertation régulières.   
 
Approche globale des systèmes de production et stratégies paysannes  
Un des objectifs du Pg 2.1 est de fournir des connaissances sur les évolutions en cours au 
niveau des exploitations agricoles afin d’orienter les activités de la recherche et du 
développement. Il nous semble important au-delà de la question de la diversification abordée 
plus haut (via le riz et le soja) de s’intéresser à l’impact de la baisse du prix du coton et du 
renchérissement des engrais. Le coton régresse ces dernières années dans ces terroirs au sol 
peu fertile, les paysans ont souhaité conserver le maïs (base de l’alimentation) mais pour cela 
ils ont besoin d’engrais ou d’autres formes de fumure. Si le prix de l’engrais augmente encore 
vont-ils opter pour des systèmes de culture moins exigeants, revenir au sorgho voire au mil 
penisetum ou accroître la place accordée a l’arachide ? Ces questions devraient être abordées 
de deux façons : 
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- par la réalisation d’enquêtes bien ciblées donc peu couteuses (un échanillon d’UP 
limitée en taille mais enquête détaillée)  en s’appuyant sur les bases de données 
existantes ; 

- par l’organisation de réunions d’échanges avec des groupes de producteurs 
représentant différentes options technico-économiques présentes dans le village (les 
producteurs de coton, les riziculteurs, les éleveurs…). 

  
  

2. Participation au comité de pilotage du projet ARDESAC  
 
 
Le Comité de Pilotage s’est tenu les 18 et 19 juillet 2006 à Maroua en l’absence de 
représentants des bailleurs de fonds (MAE, AFD) pour des raisons de retard d’avion.  Les 
conclusions et recommandations sont présentées en annexe 3. Je développerai ci-après 
quelques points abordés lors du Comité de pilotage et rediscutés ensuite avec les responsables 
de la coordination PRASAC-ARDESAC. 
 

Une programmation ambitieuse et des contraintes budgétaires   
 
La stratégie du Projet ARDESAC a été de contribuer à l’émergence de projets de recherche 
novateurs portant sur des questions non traitées dans le Prasac (phase 1) qui s’était focalisé 
sur une approche «parcelle x exploitation x terroir villageois ». Cela a aboutit à la définition 
de 13 programmes actuellement mis en œuvre et à l’élargissement du nombre d’institutions 
partenaires (Université de géographie entre autres). Le budget 2006/2007 présenté lors du 
comité de pilotage comprend donc 13 lignes et 39 destinataires/attributaires puisque tous les 
programmes sont mis en œuvre dans les 3 pays. Dans certains pays comme au Cameroun un 
programme associe deux ou trois équipes réparties entre Maroua, Garoua et N’Gaoundéré.   
De ce fait le budget de fonctionnement des programmes doit être réparti entre plus de 39 
équipes, les montants attribués sont bien sûr établis en fonction du volume d’activités présenté 
par programme dans chaque pays et du nombre de chercheurs concernés. Mais globalement 
les équipes bénéficient de budget très limités (de l’ordre de 2 à 6 millions de FCFA par 
programme par pays) pour faire fonctionner plusieurs chercheurs, des techniciens, des 
étudiants et du personnel contractuel à localiser dans les villages, personnel indispensable au 
déroulement des travaux sur le terrain. 
 
A cela s’ajoute des appuis apportés par ARDESAC en terme de logistique (véhicule, matériel 
informatique) et pour l’animation scientifique. Face à ces contraintes financières le comité de 
pilotage a souhaité que le budget soit d’abord réservé au fonctionnement des programmes ce 
qui amènera à revoir à la baisse la part  réservée aux ateliers d’échanges et de formation et 
aux missions d’appui. 
 
Au-delà de la question du volume financier se pose celle de la régularité des alimentations en 
trésorerie surtout en début de saison agricole. Il est difficile de s’engager dans des activités de 
R&D avec des paysans si les équipes ne sont pas en mesure d’apporter en avril ou mai les 
intrants ou de financer le carburant d’un véhicule ou encore de rémunérer un  animateur.  
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Les difficultés à mobiliser des crédits additionnels  
 
L’objectif d’ARDESAC rappelait à diverses occasions par la coordination régionale aux 
chercheurs, est de faciliter le montage de projets de recherche en combinant des crédits de 
fonctionnement ARDESAC et d’autres sources de financement (appel d’offre « recherche » 
ou convention recherche-développement). Certains chercheurs ont obtenu quelques succès 
dans l’obtention de bourse de recherche (FIS par exemple, bourse de thèse SCAC qui ne 
fournit pas de fonctionnement de terrain, appui ponctuel du Cirad, etc…). 
 
La recherche de financement est longue et incertaine et peut déboucher que plusieurs mois ou 
années après le dépôt du projet. Les appels d’offre « recherche » sont de plus en plus 
compétitifs. Il est fort probable qu’il soit plus facile de mobiliser des fonds localement en 
signant des conventions d’appui avec des projets de développement. Mais dans ce cas les 
attentes de ces projets ne correspondent pas nécessairement aux objectifs des programmes 
ARDESAC, les lieux d’intervention sont différents. Si on ne peut qu’encourager les 
chercheurs à développer de tel partenariat, les ressources ainsi mobilisées risquent d’accroitre 
la dispersion des équipes ou de les orienter vers les projets mieux dotés que les programmes 
ARDESAC au détriment de ces derniers.  
 

Les difficultés du suivi de 13 programmes 
 
La mise en œuvre et le suivi de 13 programmes dans 3 pays nécessitent que les animateurs 
régionaux se mobilise plus pour s’informer des activités en cours ou achevées. L’ensemble du 
suivi ne peut pas incomber à la coordination régionale. Lors du comité de pilotage il a été 
proposé d’établir par programme des tableaux de bord qui pourraient être renseignés 
trimestriellement. L’animateur régional s’engagerait à les remplir en mobilisant les équipes de 
terrain. La coordination régionale disposerait ainsi des renseignements utiles pour savoir ce 
qui a été mis en place, réalisé, les difficultés rencontrées, l’abandon de certaines activités, 
etc… ainsi que la liste des documents rédigés et diffusés.  
Pour que cela fonctionne il faut que les tableaux soient assez simples et que les équipes de 
terrain jouent le jeu. Dans bien des cas les animateurs régionaux se plaignent de l’absence de 
réponse à leurs demandes envoyées aux équipes de terrain.  
 
Ce système de suivi permettrait de détecter les équipes peu fonctionnelles et donnerait des 
éléments à la coordination régionale pour arbitrer lors de l’établissement des budgets, voire de 
remanier le budget en cours d’année en fonction du dynamisme de certaines équipes et de 
l’apathie d’autres.  
 

Des produits utiles au développement  
 
Le comité de pilotage a réaffirmé le positionnement du projet dans une recherche appliquée 
au service du développement. Si on ne peut que se réjouir de la forte progression du nombre 
de projets de thèse au sein du collectif de chercheurs ARDESAC le comité de pilotage a 
réaffirmé le besoin d’aboutir en fin de projet à des produits utiles. Ces produits ayant été 
validés par les programmes ARDESAC à petite échelle dans leurs zones (terroirs) 
d’intervention.  Ces produits sont de diverses natures : fiches techniques, manuels pratiques, 
méthodes d’intervention (gestion de l’exploitation, gestion des territoires, ….) etc. On peut 
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évidemment comprendre les chercheurs qui pour progresser dans leur institution doivent 
passer des thèses et produire des publications. Mais les partenaires de développement sont 
rarement preneurs de ce type de produit et souhaitent disposer de produits directement 
utilisables par leur structure. 
 
 

L’appui des PARSI  

 
L’appui des PARSI au projet ARDESAC a été peu abordé lors du comité de pilotage mais a 
été largement discuté lors du passage à Montpellier du coordonateur général en juillet et du 
coordinateur scientifique en juin dernier.  
Il a été convenu que la coordination recevrait une liste de correspondants PARSI pour chaque 
programme, cette liste est en cours de finalisation. Ainsi l’animateur régional comme la 
coordination régionale saura à qui s’adresser pour avoir un avis. 
 
Un certain nombre de chantiers sont en cours de finalisation comme la production du 
CDROM « Atlas ». La coordination régionale souhaite relancer la production de fiches 
techniques. J-Y Jamin qui gérait ce dossier jusqu’en 2004 devra être contacté pour cela.  
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Annexe 1 : Evolution des systèmes de production à base 
de cotonnier à Héri (région de Guider)  
 
Notes rédigées suite à l’entretien avec Oumarou Gadjaré, responsable OPCC région de Guider 
et producteur à Héri  
 
Héri a été un des villages d’études du projet Garoua phase 2 (cf thèse de J Picard, travaux de 
Dugué, suivi zootechnique IRZV etc…)  
 
Les producteurs de ce village en grande majorité adhérent au système coton semblent 
rencontrer moins de problèmes aujourd’hui que la plupart des producteurs de la région de 
Garoua. Le niveau de fertilité des sols de la région de Guider et de Héri en particulier est bien 
meilleur que celui des sols ferralitiques sur grés à Garoua. De plus des techniques de gestion 
de la fertilité et de contrôle du ruissellement ont été largement adoptées à Héri, par contre  
l’agroforesterie au sens de la constitution de parcs arborés denses  ou la simple plantation 
d’arbre ont rencontré peu d’engouement. De cet entretien on retiendra : 

- la forte progression de l’utilisation de la fumure animale (les paysans sans animaux 
ramassent les bouses de bovin dans les parcours), les pertes en fumure ont dû 
fortement diminuer. A noter que la Sodecoton vu le renchérissement continu des 
engrais, a initié un programme de sensibilisation/formation à la fabrication du compost 
à base de résidus de végétaux  permettant d’associer tous les producteurs même ceux 
ne possédant pas de bétail.  

- la bonne adoption et le bon fonctionnement des dispositifs anti-ruissellement anti-
érosion proposés par DPGT et ESA (l’impact des biefs en pierres calés et/ou 
cimentées dans les petits mayos est remarquable) ; ces aménagements peuvent ils 
s’étendre sans appui extérieur ? 

- la progression du stockage des résidus fourragers, de l’achat de tourteau même si 
quelques agro-éleveurs ont décidé de pratiquer la transhumance en saison des pluies 
du fait de la taille de leur troupeau et des faibles surfaces des parcours. Mais pas de 
révolution fourragère en vue (le sorgho koïdawa reste présent sans progression 
remarquable) Les paysans doivent avant tout cultiver pour leur besoins alimentaires et 
restent confiants dans les performances de la culture du coton  

- la progression de la culture du maïs qui se fait en plein champs et non plus seulement 
en champs de case comme dans les années 90.   

 
L’évolution la plus remarquable concerne la simplification des travaux de préparation du sol 
dans un village où le labour des champs de coton et de l’arachide tardive était la règle 
jusqu’en 1997. Actuellement les paysans combinent l’usage des herbicides et celui de la 
charrue  

- herbicide total pour nettoyer le champ (« labour chimique ») pour toutes cultures 
même les parcelles d’arachide des femmes ; le Gramoxon reste apprécié malgré sa 
toxicité – inconnue semble t il des paysans – car le Roundup « tasse » le sol et limite 
l’infiltration de l’eau (dispositif d’évaluation à intégrer dans le programme « Gestion 
de l’enherbement » car ce constat des paysans revient régulièrement) ; 

- herbicide sélectif pour limiter la levée des adventices pour coton et maïs (à vérifier 
pour sorgho et arachide) ; 
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- invention et diffusion du traçage à la charrue qui consiste à ouvrir le sol uniquement 
sur la ligne de semis lorsqu’il y a combinaison avec un herbicide total. Cette technique 
facilite le semis car il n’est plus nécessaire d’ouvrir les poquets à la daba manuel. 

- utilisation de la charrue pour le sarclage et le buttage (comme dans le passé)  
 
Il y a donc dans ce village un véritable engouement pour les herbicides qui pour les plus 
grandes exploitations semblent moins onéreux que le recours à de la main-d’œuvre salariée. 
 
L’autre argument avancé par notre interlocuteur est la rapidité d’installation des cultures grâce 
à la technique du traçage qui aboutit à des conditions de physique du sol satisfaisantes pour la 
levée. Le labour est couteux en temps et la nouvelle technique de préparation du sol-semis 
permet de gagner du temps et de mieux valoriser les quelques pluies utiles en mai et juin.    
 
Perspective  
Les perspectives d’évolution des exploitations agricoles de Héri ont été discutées avec O 
Gadjaré : 

- les départs de famille vont se poursuivre car le village ne peut pas procurer de la terre 
à tous  

- les paysans les plus aisés vont continuer à acheter de la terre car on peut toujours 
obtenir de bonnes productions à Héri si la pluviométrie est correcte, le marché foncier 
va se développer  

- l’élevage reste important pour son rôle de producteur de fumure mais comment le 
garder le plus longtemps possible au village (limiter les temps de transhumance)  

- un besoin d’équipement du village en piste carrossable pour des charrettes et des 
exploitations en charrette bovine/asine va se faire de plus en plus sentir car les paysans 
vont devoir transporter de plus en plus de fourrages, résidus, fumier, bois, paille de 
brousse  

- la diversification des revenus pourrait passer par le développement de l’embouche 
bovine/ovine et l’intensification du petit élevage  

- la question de bois énergie va se poser avec de plus en plus d’acuité malgré le 
développement de l’étêtage de certains arbres (cf. Monts Mandara), les tiges de 
cotonniers continuent à être brulées et l’on pourrait envisager de mieux les valoriser si 
quelques charrettes étaient disponibles dans le village.    

 
Le village de Héri reste pour le dispositif IRAD/ARDESAC un point potentiel d’observation 
intéressant. A noter que ce village a rejoint en 2006 le dispositif commerce équitable du coton 
Sodecoton/Dagris. 
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Annexe 2 : Appui à la thèse de KOSSOUMNA LIBA’A Natali 
 
 

« De la transhumance à la sédentarisation : Gestion des ressources 
naturelles et des territoires par les éleveurs Mbororo du Nord Cameroun » 

Université de Montpellier (UM3 Géographie) et Université de N’Gaoundéré 
 
 
 
Compte-rendu des visites de terrain, Le point sur les travaux en cours et 
programmation  
 
 
En marge de la mission réalisée pour le projet ARDESAC (comité de pilotage et appui aux 
programmes 2.1 et 22), deux jours ont été consacrés à la visite des terrains de la thèse de 
Kossoumna Liba’a (22 et 23 juillet 2006) . Cette thèse de géographie intitulée « De la 
transhumance à la sédentarisation : Gestion des ressources naturelles et des territoires par les 
éleveurs Mbororo du Nord Cameroun » est réalisée dans le cadre d’une double inscription à 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (France)  et Université de N’gaoundéré (Cameroun) 
sous le co-direction d’Emmanuel TORQUEBIAU et du Pr. Jean-Louis DONGMO.  
 
Durant ces deux jours j’ai pu : 
(i) visiter les terroirs d’éleveurs retenus pour ce travail de thèse : 
- Ndiam Baba, village Mbororo assez ancien (plus de 20 ans) proche de Garoua (moins de 

15 km de la ville) et tout prés de la station « élevage » de l’IRAD ; 
- Laïndé Ngobara, village Mbororo plus récent, situé entre Garoua (à environ 35 km au sud) 

et Ngong a proximité de Laïnde Massa, gros village de producteurs de coton  
(ii) rencontrer quelques éleveurs  
(iii) m’entretenir avec Liba’a sur les travaux réalisés et en cours.  
 

1. Contexte  
 
La thèse porte sur les conditions de sédentarisation des éleveurs Peul M’bororo dont le mode 
de vie ancestrale reposait sur le nomadisme c'est-à-dire l’absence de lieux d’habitation fixes. 
Ce travail cherche aussi à évaluer l’impact de cette sédentarisation  sur les systèmes de 
production (en particulier les systèmes d’élevage) et les modes de gestion des ressources et 
des espaces. La sédentarisation des éleveurs de ces deux villages correspond à plusieurs types 
d’évolution : 
- constitution de quartiers avec habitations pérennes et infrastructures du type école, puits, 

forage ….. 
- pratique de l’agriculture (principalement le maïs) en vue de nourrir la famille et pour 

certains, de constituer un revenu complémentaire à celui de l’élevage. Un foncier agricole 
attribué aux différentes familles est apparu progressivement et pourrait progresser dans un 
village comme Laïnde Ngobora qui dispose de quelques réserves foncières ; 

- le souhait de ces communautés de se faire reconnaitre comme les gestionnaires d’un 
terroir/territoire qui leur serait attribué par l’administration  



 22 

 
Ces deux campements ou villages d’éleveurs ont bénéficié il y a quelques années de l’appui 
du projet DPGT4 (composante gestion de terroir) afin de délimiter une aire pastorale qui serait 
affectée exclusivement à l’élevage. Ainsi chaque village dispose d’une zone bornée (il est 
facile de retrouver les bornes). Mais il semble que ces zones pastorales ne soient pas affectées 
exclusivement aux deux communautés d’éleveurs Mbororo mais soient ouvertes à tous les 
éleveurs. Dans ce travail de thèse on devra s’interroger sur la notion de « foncier en élevage ». 
A-t-elle du sens  et dans quels contextes (les communaux en France, les parcours communs en 
Afrique subsaharienne, les parcours bornés et voire clôturés comme ans l’Adamaoua) ? 
 
Ce bornage devait en principe garantir aux éleveurs Mbororo l’existence d’une surface 
minimum de parcours à proximité de leurs lieux d’habitation. Aujourd’hui les résultats de 
l’action du DPGT de sécurisation d’espaces pastoraux sont remis en question ou tout du 
moins, les zones pastorales sont « mitées » par des mises en culture opérées par des 
agriculteurs des villages voisins ayant de grands besoins d’extension de surfaces cultivées 
(surtout pour Ndiam Baba).  
 
La genèse de cette action (qui était demandeur ? qui a été associé ? etc.), le repérage de la 
zone de parcours, une évaluation de son état actuel (mitage par qui et comment ?), la 
fréquentation de ces parcours (par qui ?) et la perception que les différents acteurs ont de cette 
action et des évolutions en cours …. sont évidemment des informations qui devront être 
recherchées et analysées dans le travail de thèse. 
 
Cette sédentarisation est d’abord l’affaire des familles (hommes âgés, enfants, femmes, etc.)  
car la transhumance des troupeaux reste active et indispensable à leur entretien et 
développement. Les parcours proches des campements et les autres ressources fourragères 
(résidus de culture) n’étant pas suffisants pour nourrir en permanence les troupeaux.  
 
Comme cela avait été discuté en décembre dernier à Montpellier avec Liba’a la question de la 
sédentarisation des éleveurs devra être traitée par rapport trois types d’espace : 
- le territoire du village/campement qui se matérialise d’abord par les habitations et les 

parcelles cultivées, le statut des parcours à proximité est à préciser (parcours hors zone 
bornée et parcours borné en précisant qui gère quoi ?)  

- la petite région englobant le territoire villageois : les deux territoires villageois sont de 
petites tailles et très rapidement après la période de consommation des résidus de récolte 
des parcelles du village les troupeaux sont amenés à valoriser d’autres ressources 
fourragères dans d’autres espaces proches (les collines vers Bocklé/Naéré, derrière 
l’IRZV,etc…). Par des pistes à bétails pérennes les troupeaux peuvent revenir au village 
pour la nuit ; 

- les hurum ou les zones d’arrivée de la grande transhumance (au Sud, à près de 100 km de 
Garoua vers Mayo Bouki et Gouna)  qui permettent de nourrir les troupeaux en tout début 
de saison des pluies (vers Gouna les premières pluies arrivent 3 à 4 semaines avant 
Garoua).  

 
 
 

                                                 
4 On pourra consulter sur le CDROM de synthèse du DPGT les 2 notes : Etude du fonctionnement du hurum de 
Laïnde Ngobara et Etude du fonctionnement du hurum de Kalgue  
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2. L’approche territoriale 
 
2.1 Cartographie  
 
La réalisation de cartes à différentes échelles constitue la base du travail et permet d’apprécier 
les évolutions en cours et de décrire les dynamiques territoriales  
 
A ce jour Liba’a dispose des relevés précis par GPS des surfaces agricoles (parcellaires 2005 
et 2006) et des zones de parcours. La comparaison 2005 – 2006 est intéressante pour 
confirmer l’option de quasi monoculture du maïs, apprécier la stabilité des zones cultivées 
(liée aux pratiques de fumure animale) et éventuellement l’extension des surfaces, la présence 
de jachère fumée en saison des pluies.  
 
Dans ce travail de cartographie il faut accorder une grande importance : 
- à la mise en culture de certaines portions des parcours bornés (par qui ? pourquoi = quelle 

culture ? est ce stable de 2005 à 2006 ) ; 
- aux pistes a bétail (évolution, vers où ? ) ; 
- apprécier rapidement ce qui entoure le territoire des Mbororos (est ce uniquement des 

cultures ?, quelle proximité avec d’autres parcours gérés par d’autres communautés et 
facilement accessibles par les éleveurs enquêtés ?)  

- de vérifier que les éleveurs cultivent uniquement dans le territoire de leur village  
 
Il semble difficile pour Liba’a de trouver des photos aériennes anciennes de ces deux 
territoires tant à l’INC à Yaoundé qu’à Garoua. Les résultats de cette analyse diachronique 
sont assez faciles à imaginer : les éleveurs se sont sédentarisés dans ces territoires lorsqu’ils 
ont ressenti le besoin de développer l’agriculture et de construire une zone agricole enrichie 
progressivement par la fumure de leurs troupeaux. Avant cela ces territoires n’étaient pas 
cultivés ou de façon épisodique.   
 
S’il est difficile de retrouver des photos à l’INC il est souhaitable de poursuivre les 
investigations dans les services à Garoua (Meaden, Services d’élevage ex projet GESEP, 
Sodecoton ex DPGT etc…)  
 
2.2 Dynamiques territoriales et gestion de l’espace  
 
 
Ces cartes et l’histoire du peuplement de ces territoires constituent les matériaux de base pour 
comprendre les dynamiques territoriales en cours et les stratégies collectives et individuelles 
passées et actuelles. Ils permettent de mieux comprendre la gestion des territoires villageois et 
les perceptions qu’en ont les différents acteurs. Par exemple, les éleveurs se sentent ils 
gestionnaire de ces territoires, en particulier des espaces bornés ? A ce sujet, entretiennent-ils 
des relations avec l’administration5, les autorités coutumières, etc. ?   
Comment les éleveurs sont ils organisés pour défendre leurs intérêts6 (en particulier le respect 
par les agriculteurs des pistes à bétail, des hurum, …) ? Quel est le niveau de solidarité au sein 

                                                 
5 Il semble que les services d’élevage et les sous-préfets ont été peu associés à la délimitation des deux aires 
pastorales bornées, mais les sous préfets tiennent souvent un discours personnel et restent peu de temps dans le 
même poste  
6 Un éleveur rencontré considère que c’est à l’Etat de faire respecter la délimitation des aires pastorales et à 
indemniser les agriculteurs qui auraient été évincés de ces aires dans la mesure où ils y avaient défriché des 
parcelles agricoles avant leur mise en place, ce qui est le cas à Laïnde Ngobara   
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des villages Mbororo et avec d’autres communautés d’éleveurs ? Quelle est la nature des 
relations entre ces 2 communautés d’éleveurs et les communautés d’agriculteurs 
environnantes : conflit et concurrence pour l’espace et les ressources ; complémentarité et 
échange pour le travail (humain, animal), la fumure etc.   Autrement dit, les agriculteurs ont-
ils intérêt à avoir près d’eux ces communautés d’éleveurs ?  
 
Le parcellaire cultivé est facile à apprécier. Il permet de quantifier des surfaces par année, par 
type de culture et de les mettre en regard d’une quantification de la population résidente 
(surface cérale/résident) et des effectifs de bovins résidents (Nombre de jours bovin/ha 
cultivé) . On peut ainsi apprécier la place de l’agriculture dans ces territoires et la comparer 
avec ce que l’on a mesuré dans les villages d’agriculteurs. Ce ratio surface/résident peut être 
aussi  apprécié finement par le suivi des Unités de Production (UP).  
 
Il est difficile voire impossible d’apprécier la surface dévolue aux troupeaux tant la mobilité 
du bétail est importante (vers des parcours proches des villages mais aussi au sud du bassin 
cotonnier). Il serait toutefois possible d’interviewer les éleveurs sur la qualité des parcours 
dans leur village et à proximité, de discuter du développement de plantes non appétées par le 
bétail. On pourrait aussi s’intéresser à l’exploitation éventuelle des arbres fourragers qui dans 
certaines situations (en zone semi-aride en particulier) participe à la survie du bétail en saison 
sèche. L’arbre fourrager est il présent dans les territoires et dans les parcours hors village 
exploités par les troupeaux (au moins ceux des UP suivies) ?   
 

3. Le suivi des pratiques et les évolutions des systèmes de production    
 
Le comité de thèse de décembre 2005 avait conclu au besoin de suivre les évolutions des 
systèmes de production et l’impact de la sédentarisation en mettant en place un suivi d’un 
échantillon d’unités de production. Avant cela Liba’a avait réalisé des recensements et des 
enquêtes auprès de toutes les UP des deux villages. Ce travail reste possible et peut être 
actualisé vu la petite taille de la population des deux villages retenus (une trentaine d’UP par 
village). Mais le comité avait convenu que le travail de thèse ne pouvait pas s’appuyer 
uniquement sur la constitution d’une base de données mais devait prendre en compte une 
analyse plus fine des performances économiques, des changements techniques et 
organisationnels et des stratégies au niveau d’un échantillon constitué d’UP diverses.  
 
3.1 Constitution des échantillons  
 
L’échantillon d’étude a été constitué dans les deux villages (cf tableau 1) en considérant 4 
types d’UP. Les 3 premiers types d’UP correspondent grosso modo au cycle de vie d’un 
éleveur :  

(i) jeune disposant de peu de bovins et donc ayant besoin de cultiver pour nourrir sa 
famille (mais jamais de vente de force de travail)  

(ii) éleveurs installés avec un cheptel plus important et des besoins vivriers et en 
revenu croissants  

(iii) éleveurs âgés en fin de carrière  
  
A cela s’ajoutent (iv) quelques UP ne pratiquant pas l’agriculteur. Ces UP sont peu 
nombreuses mais il est intéressant de comprendre pourquoi elles n’ont pas misée sur 
l’agriculture comme les autres et comment elles font face à leurs besoins.  
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Tableau 1 : Constitution de l’échantillon d’unités de production (UP) suivies pour l’analyse 
des pratiques et des stratégies des éleveurs  
 
Types d’éleveurs 
 

Ndiam Baba  Laïndé Ngobara  

Jeunes avec peu de bovins * 4 5 
Eleveurs avec troupeau + 
surface cultivée conséquents 

4 5 

Eleveurs âgés avec peu de 
bovins, peu de surface   

3 0 

Eleveurs ne pratiquant pas 
l’agriculture  

2 A préciser 

Total échantillon  13 10 
Nombre d’UP recensées  29 31 

* les petits ruminants n’occupent jamais une place centrale dans ces UP  
 

3.2 Suivi technico-écomique 
 
Le suivi des UP a été engagé courant 2006. Il devrait couvrir une année de façon à boucler un 
cycle complet de production/consommation/gestion du capital.  
 
- Systèmes de culture Pour le volet agricole c’est bien la saison 2006 qui est visée en y 

intégrant la phase importante de préparation des parcelles (qu’elles sont les parcelles 
fumées avec le troupeau ? A quelle période et quelle intensité = nombre de nuitées de 
bovin par ha). Pour obtenir des données fiables en matière de fumure organique il 
convient d’avoir (i) une bonne estimation du nombre de nuitées ce qui donne une quantité 
de fumure et  (ii) de la surface fumée qui peut correspondre à tout ou une partie de la 
parcelle. Le suivi des parcelles jusqu’à la récolte est facile à faire du fait du nombre réduit 
de parcelles, de la faible diversité des cultures. La production de maïs est facile à estimer 
par sac par exemple après le battage. On notera l’importance du recours à la main d’œuvre 
non familiale pour la plupart des travaux et aux herbicides (encadré ci-après) qui semblent 
avoir largement diffusés dans ce type de milieu.  
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Itinéraire technique d’un maïs intensif observé à Laïndé Ngobara  
- Parcage tournant de nuit avec le troupeau bovin durant la saison sèche et si besoin jusqu’au 20 
juillet  
- Nettoyage de la parcelle = coupe des rejets d’arbustes 
- Application d’un herbicide total (Gramoxon est préféré au Roundup qui « affaiblirait » le sol) 
- Labour à la charrue bovine 
- semis (généralement tardif, en juillet)  
- Apport d’engrais complémentaire à la fumure organique dans les parcelles peu « fumées » 
- Application d’un herbicide sélectif Gesaprim 30 jours après la levée qui élimine les 
dicotylédones qui permet de ne pas avoir recours à un sarclage manuel  
- buttage aux bœufs  
- rendement possible de 3,5 à 4 t/ha  
 
Quelques données sur les coûts 
Il s’agit des coûts des intrants et de main d’œuvre pour ces éleveurs qui n’ont pas accès au service 
de la Sodecoton. Les travaux sont généralement réalisés par des paysans   (des ouvriers 
agricoles ?) de Laïndé Massa qui connaissent bien toutes ces techniques en particulier 
l’utilisation des herbicides  
- Labour 3000 Fcfa/quart  
- Epandage d’herbicide 250 Fcfa/q  
- Buttage 1000 Fcfa/q  
-  Récolte de 10 000 Fcfa à 7 000 Fcfa/q selon le rendement  
- Engrais NPK (commerçant de Ngong) 14 000 à 15 000 le sac de 50 kg  
- Urée (commerçant de Ngong) 14 000 à 15 000 le sac de 50 kg 
- Gramoxon 3 000 à 3500 Fcfa/l   besoin de 0,5 l par quart  
- Biosec (Roundup en granulé) : 1600 Fcfa / sachet/ quart à Ngong 
- Gésaprim  600 à 700 Fcfa/sachet pour un quart au marché de Ngong et 1200 Fcfa via la 
Sodecoton (mais la qualité pourrait différer, il semble que des herbicides venant du Nigéria 
arrivent sur le marché de Ngong, à vérifier).  

 
Stratégie de fumure et état des cultures au 21 juillet  
 
Ces visites nous ont permis d’apprécier la vigueur des plants de maïs liée à un bon niveau de 
fertilité des sols et à une fertilisation à base essentiellement de fumure animale apportée par 
le parcage nocturne. Le développement rapide des plantes dû à ces conditions de fertilité 
permet de limiter la prolifération des adventices (effet d’oombrage). Les adventices sont 
contrôlés d’abord par le travail du sol avant semis (combinés ou non avec un épandage 
d’herbicide total) puis par l’application d’un herbicide sélectif et enfin le buttage.  
 
Ce qui est surtout remarquable est le décalage de la période des semis par rapport à celle des 
agriculteurs. Les éleveurs Mbororo ne cherchent pas à semer précocement - les semis 
débutent vers le 20 juin et s’intensifient en juillet pour se terminer début aout - pour 
différentes raisons : 
- le développement de la culture bénéficie ainsi d’une pluviométrie bien installée 
- mais surtout la période de fumure des champs se poursuit le plus longtemps possible ; ainsi 
on a observé le 21 juillet des champs parqués qui seront ensuite labourés puis ensemencés. 
Cet étalement du parcage permet de mieux valoriser la présence des bovins (le noyau 
permanent) qui restent au village. Seule la production de fumure du mois d’aout et septembre 
pour ce type d’animaux n’est pas valorisée (sauf si le troupeau parque dans des jachères qui 
seront mises en culture l’année suivante, à vérifier)  
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- Systèmes d’élevage  
 
Le suivi des pratiques d’élevage implique au préalable le recensement des animaux et de leurs 
propriétaires. Comme pour les cultures, le gestionnaire du troupeau peut recourir à de la main 
d’œuvre non familiale (parfois à des berges non peul). Mais le plus souvent c’est un jeune 
membre de la famille qui conduit les animaux.  
 
Le suivi visera d’abord  
(i) à établir les calendriers d’allotement et de déplacement du troupeau (cf calendriers ci-
après). Généralement le chef d’UP garde au village un petit noyau d’élevage pour les besoins 
familiaux en lait. Il conviendra d’analyser les déterminants de ces calendriers (choix, 
logiques, stratégies) en fonction de contrainte de main d’œuvre ou de taille de troupeau 

 
 
Calendrier des déplacements pour un éleveur de Ndiam Baba   
 
 
 
 
 
 
Calendrier des déplacements pour un éleveur de Laïndé Ngobara  
 
 
 
 
 

 
 
 
(ii) à analyser la gestion du travail relatif au troupeau (qui fait quoi ?). Les chefs d’UP ont de 
plus en plus recours à de la main d’œuvre qu’ils rémunèrent avec les veaux ou en numéraire. 
A cela il faut ajouter les autres charges relatives à la gestion du troupeau (déplacement du 
chef d’UP, résolution des conflits, équipement en téléphone portable, achats vétérinaires et 
d’aliments du bétail,  ….) 
 
(iii) à apprécier les performances économiques des systèmes d’élevage et la constitution du 
capital bétail. On cherchera ainsi à comprendre les intérêts de la sédentarisation qui permet 
une commercialisation plus facile du lait (proximité de Garoua) et des animaux (à vérifier) et 
un accès plus facile aux services ainsi que l’entretien de relations sociales diversifiées 
(constitution d’un capital social). Ceci pouvant expliquer certaines évolutions de pratique 
voire un début d’intensification7 des systèmes d’élevage.  
 
  
 
                                                 
7 A première vue les pratiques d’alimentation du bétail ont peu évolué malgré l’importance des travaux 
d’expérimentation de cultures fourragères à Ndiam Baba menés par la recherche dont on ne retrouve pas trace 
aujourd’hui mais que les éleveurs ont pu évaluer  

Janv. Fév. M ars Avril M ai Juin Juilt Aout sept. Oct. Nov. Déc.

Campement 
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3.3 Analyse des stratégies et des perceptions   

 
Après une entré « système technique » il convient ensuite de comprendre les stratégies des 
chefs d’UP de l’échantillon qui se raisonnent à l’échelle du système de production et en 
fonction d’objectifs à court et moyen terme. 
 
Les objectifs peuvent être de type économique : En quoi la sédentarisation constitue-t-elle un 
atout pour accroitre/sécuriser les revenus et les sources d’alimentation (lait, céréales) ? 
 
De type social : Souvent les éleveurs rappellent leur envie de « s’intégrer dans le monde 
moderne », de pouvoir avoir accès aux services de santé et scolariser leurs enfants, d’être 
proche des marchés, de la ville …   
 
De type sociétal : ces choix risquent de modifier fortement le mode de vie des éleveurs qui 
devront pour maintenir leur niveau de vie : 

(i) soit préserver le système actuel qui semble performant : transhumance 
indispensable vers de grands parcours pour l’entretien du bétail et donc 
préservation de ces aires pastorales (Kalgue, Gouna/Mayo Bocki)(Comment et 
avec quels appuis ?) et  au village production céréalière intensive au village + 
noyau d’élevage pour le lait ; 

(ii) soit modifier considérablement leurs pratiques en intensifiant (lait, viande) un 
troupeau de plus petite taille en s’appuyant sur la production fourragère et/ou 
l’achat d’aliments et de fourrage/résidus de culture. 

 
Pour préserver leur style de vie, il est clair que les éleveurs souhaitent maintenir la première 
option stratégique. Ainsi les entretiens avec quelques éleveurs ont permis d’apprécier la 
gestion de la force de travail familiale et de leur temps. Lorsque le jeune Mbororo passe du 
statut de dépendant (il est alors généralement berger) à celui de chef de ménage et chef d’UP 
il modifie radicalement son rapport au travail manuel. Dans la mesure de leurs ressources 
financières les chefs d’UP vont en priorité recourir à de la main d’œuvre rémunérée et non 
familiale pour les travaux des champs et dans certains cas pour conduire le troupeau. Les 
femmes de l’exploitation se consacrent aux taches ménagères et à la commercialisation du 
lait. De ce fait les hommes adultes consacrent leur temps à la gestion du troupeau ( visite 
régulière, décision sur les déplacements et les soins, commercialisation et gestion des 
carrières,…)  et aux relations sociales.  
 

4. Programme de travail  
 
Les deux jours consacrés à la thèse de Liba’a ont permis de « découvrir » les terrains afin de 
préciser les points importants à observer pour répondre aux questions posées dans le projet de 
thèse. Faute de temps il n’a pas été possible de se plonger dans l’analyse des données. 
 
Par rapport au dernier comité de thèse fin 2005, Liba’a a pris en compte les principales 
recommandations : 
- élargir sa bibliographie (au-delà du Nord Cameroun) ; voir son document de synthèse 
(quoique trop long) de mai 2005 sur « les Projets d’appui à la gestion des ressources 
naturelles et des territoires en zones soudano-sahéliennes d’Afrique : processus, acteurs et 
performances. 79 pages » 
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- concentrer ses observations sur un nombre limité d’unités de production (cf. l’échantillon) 
 
Pour ce suivi il doit continuer à se rendre régulièrement sur le terrain et à s’entretenir avec les 
chefs d’UP retenues et si besoin leurs dépendants (bergers, épouses,…) avec un protocole de 
suivi rigoureux et des fiches de relevés de données afin d’enregistrer les déplacements, les 
évolutions d’effectifs, les ventes/achats/dons/mortalité/naissance du bétail …….  
 
Au-delà de l’enregistrement régulier des données il faut analyser avec les chefs d’UP leurs 
choix tactiques (gestion au quotidien, ajustement en cours de cycle annuel de production) et 
stratégiques.  
 
Il convient donc pour Liba’a de finaliser avec la plus grande rigueur possible ces suivis ainsi 
que les relevés cartographiques ce qui nous semble prioritaire par rapport à un séjour en 
France fin 2006. 
 
Le suivi des travaux par le directeur de thèse (E. Torquebiau) pourrait se faire lors d’une 
mission de ce dernier au Cameroun en novembre ou décembre 2006 afin qu’il prenne 
connaissance des deux terrains. Il convient donc de trouver les moyens financiers pour 
organiser cet appui.  
 
De ce fait le dernier séjour en France financé par la bourse SCAC (Gouvernement Français) 
serait mobilisé pour la rédaction finale et la soutenance de la thèse et renvoyé au 2° semestre 
2007. 
 
Pour finaliser cette programmation, il important que les directeurs de thèse reçoivent 
rapidement un compte-rendu des activités réalisées par Liba’a depuis janvier 2006.  
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Annexe 3 : Relevé de conclusions et recommandations 2° 
comité de pilotage d’ARDESAC 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS ET DE RECOMMANDATIONS 

La 2ème réunion du Comité de pilotage du projet ARDESAC s’est tenue les 18 et 19 juillet 
2006 dans la salle de réunion de l’IRAD Maroua (Cameroun). Parmi les membres statutaires, 
les représentants des bailleurs de fonds ont été empêchés pour cause d’avions. Le 2ème 
représentant des PARSI (Université de Leyde) a également été empêché. La liste des 
participants est indiquée ci-dessous : 

Participants : 

BANI Grégoire, CORAF, co-président du Comité de pilotage 
PONG-BALLET Robert, CEMAC, co-président du Comité de pilotage 
OTTOU Jean-François Bruno, IRAD 
YAOUBA Abdoulaye, MIDIMA 
NAMKOSSERENA Salomon, ICRA 
FEIZOURE Honoré, ACDA  
DIGOL Djimet, ITRAD 
MAHAMAT Hamid Mahamat, LRVZ 
GUIHINI Hassane, ONDR 
DUGUE Patrick, PARSI - CIRAD 
Secrétariat : 
SEINY BOUKAR Lamine, PRASAC - ARDESAC 
DJONBE Yapara, PRASAC - ARDESAC 
BOUMARD Philippe, PRASAC - ARDESAC 

Après l’adoption de l’ordre du jour des travaux, ainsi que du relevé des conclusions et des 
recommandations de la précédente réunion, les membres du Comité de pilotage ont eu à 
analyser différents documents fournis par la Coordination régionale. Ceux-ci se rapportent : 
au rapport d’activités et à l’exécution budgétaire pour la période 2005-2006 ; au plan d’action 
et au projet de budget pour la période 2006-2007 ; des documents institutionnels ont 

 

 ARDESAC 
2ème réunion du Comité de Pilotage 

Maroua, 18-19 juillet 2006 
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également été analysés. Des échanges et débats suscités par ces documents, les 
conclusions et recommandations ci-dessous ont été relevées. 

Ordre du jour :  

Recommandation n°1 : Le suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité 
de pilotage doit être inscrit à l’ordre du jour du comité de 
pilotage suivant. 

Rapport d’activités et exécution budgétaire 2005-2006 

Recommandation n°2 : Les synthèses des rapports des comités R/D et du comité 
scientifique, ainsi que les rapports d’audit et de contrôle 
financier doivent être annexées dans le rapport d’activité de la 
Coordination régionale. 

Recommandation n°3 : Le chronogramme des activités programmées doit tenir compte 
du rythme saisonnier de certaines activités scientifiques. Le 
Comité de pilotage recommande, par conséquent, que les 
réunions des instances du projet se déroulent plus tôt dans 
l’année. 

Recommandation n°4 : Tout approvisionnement financier des partenaires nationaux 
doit être porté à la connaissance des responsables des 
institutions et des équipes scientifiques bénéficiaires du 
transfert de fonds. 

Recommandation n°5 : Le Comité de pilotage demande que des mécanismes 
d’évaluation des responsables de l’animation scientifique et de 
gestion soient mis en place, au regard des mesures incitatives 
déjà effectives. 

Plan d’action et budget 2006-2007 

Recommandation n°6 : Le Comité de pilotage apprécie la présentation des activités par 
programme, mais regrette que celle-ci ne traduise pas le 
dynamisme des équipes. Pour cela, il recommande qu’une 
présentation soit faite  sous forme de tableaux de bord : 
activités de recherche et de recherche-développement, accueils 
d’étudiants et stagiaires, mobilisation d’autres financements, 
publications, et autres documents publiés relatifs au 
programme.  
Par ailleurs, il fait sienne l’inquiétude formulée par le Comité 
Scientifique quant au non affichage du conseil de gestion 

Recommandation n°7 : Le Comité de pilotage recommande que des formations courtes 
et collectives sur la rédaction de projets scientifiques soient 
organisées afin de préparer les équipes à la soumission à des 
offres ou des demandes de financement. 
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Recommandation n°8 : Le Comité de pilotage recommande que les organismes de 
recherche (qui bénéficient de l’appui du PRASAC) 
contractualisent leur collaboration au niveau national avec les 
organismes de développement (qui appuient les paysans). 

Recommandation n°9 : Le Comité de pilotage attire l’attention de la Coordination 
régionale sur la nécessité de penser dès à présent au relais du 
financement actuel. Le gage de succès de cette perspective 
repose sur une valorisation bien pensée et réussie et une 
bonne lisibilité des résultats et produits du projet ARDESAC. 

 A cet effet, le Comité de pilotage recommande qu’une attention 
particulière soit accordée aux finalités des programmes 
d’ARDESAC en termes de contribution au développement des 
exploitations agricoles, des filières, des organisations de 
producteurs, etc. afin que ces programmes ne se limitent pas 
seulement à la production de connaissances. 

Recommandation n°10 : La participation d’ARDESAC au financement des formations 
longues des chercheurs résultent d’un processus compétitif qui 
se fonde sur des critères académiques, scientifiques et 
opérationnels, en rapport avec les missions d’ARDESAC. Le 
choix des bénéficiaires des bourses n’obéît pas, par 
conséquent, à une répartition préétablie. 
Compte tenu de la faible enveloppe budgétaire pour les 
formations, le Comité de pilotage recommande de rechercher 
des financements complémentaires en saisissant les 
opportunités offertes par les agences de coopérations 
bilatérales (SCAC notamment). 

Documents institutionnels 

Recommandation n°11 : Les projets de conventions particulières liant le PRASAC aux 
différents partenaires ont été finalisés. Le Comité de pilotage 
recommande que leur signature par les différents partenaires 
soit effective au 15 août 2006. Il en est de même des lettres de 
mission des délégués nationaux. 

Recommandation n°12 : Le Comité de pilotage recommande que les délégués nationaux 
du PRASAC en poste au moment du démarrage du projet 
ARDESAC aient mandat pour gérer ledit projet dans leur pays 
respectif. 
Leur nomination doit être faite par leur hiérarchie respective, en 
rapport avec la Coordination régionale, pour régulariser cette 
situation au plus tard avant le 31 août 2006. 

Recommandation n°13 : Compte tenu de la diversité des modes de fonctionnement des 
partenaires, le Comité de pilotage recommande que des 
protocoles de gestion, entre la Coordination régionale et 
chaque délégation nationale, soient établis pour la gestion des 
moyens financiers et matériels acquis dans le cadre du projet 
ARDESAC par les partenaires. 
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Divers 

Recommandation n°14 : Pour l’organisation des comités recherche-développement 
(CRD), le Comité de pilotage recommande que : 
a) Les termes de références de ces comités soient précisés. 
b) Les chercheurs soient formés aux diverses techniques de 

communication. 
c) Le CRD soit organisé sur un ou deux jours si nécessaire. 

Dans ce dernier cas, des financements complémentaires 
doivent être recherchés par les partenaires concernés. 

Recommandation n°15 : Le Comité de pilotage recommande que la Coordination 
régionale du PRASAC facilite au sein de la CEMAC la mise en 
œuvre de certaines dispositions de la stratégie agricole 
commune (SAC) notamment celles relatives à la mise en place 
d’un cadre de concertation entre les différents acteurs du 
développement rural et les partenaires financiers. 

Au cours de cette réunion, le Comité de pilotage a été informé avec regret du décès de deux 
membres du Comité scientifique consultatif (CSC). Leur remplacement éventuel est 
envisagé. La Coordination régionale lancera un appel à candidature sur la base des 
compétences individuelles dans les domaines couverts par la programmation scientifique du 
projet ARDESAC. 

La 3ème réunion du Comité de pilotage se tiendra à Bangui en Centrafrique en 2007. 

 
 
 


