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Dans le cadre d�une formation spécialisée 
d�élèves ingénieurs forestiers, une étude 
collective a été menée sur le territoire qui 
entoure le village de Mafa-Kilda, au Nord-
Cameroun.

Il y a vingt ans, cette zone était couverte 
par une savane arborée parcourue par la 
faune et les éleveurs nomades. Depuis, des 
Mafa, agriculteurs migrants venus de 
l�Extrême-Nord du pays se sont installés, 
ont défriché et mis en culture l�essentiel 
des terres.
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Ainsi s�est créé le village de Mafa-Kilda à 
30 km au sud de Garoua, sur l�axe routier 
qui relie cette ville au sud du pays. 

Le climat est soudano-guinéen, avec une 
pluviométrie de 900 mm par an.
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En 10 jours, cinq étudiants de l�Engref (un 
belge, un espagnol, un centrafricain et deux 
français) aidés par un guide-traducteur, un 
ouvrier et deux enseignants-chercheurs de 
l�IRAD et du Cirad ont réalisé  une étude de 
terrain. 
Les résultats des enquêtes, des levés de 
terrain et des inventaires ont été présentés 
et discutés avec la population ; puis, à Garoua, 
exposés aux services de recherche et de 
développement ainsi qu�à la presse locale. Un 
rapport et un CDRom ont été publiés avec 
l�aide du PRASAC.
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Sur les indications des notables et des 
lettrés, la carte du village a été dessinée 
par le guide-traducteur, lui même 
agriculteur, tradipraticien et fils du chef 
de quartier. 

Les terres cultivées sont en rouge, les 
collines en marron, les routes et les pistes 
en noir. 

Les triangles jaunes représentent les 
campements peuls « Mbororos ».



5

Au premier plan, colline réservée au pâturage de saison des pluies

et à la cueilletteLa plaine cultivée sert de pâturage de saison sèche

Les collines de grès et leurs piémonts n�ont 
pas été défrichés. Cette « maigre » savane 
arborée sert de lieu de pâture et de 
cueillette plus particulièrement en saison des 
pluies lorsque le reste de l�espace est cultivé.
La savane arborée de plaine, beaucoup plus 
« riche », a disparu et les terres sont mises 
en culture. Des arbres utiles ont été 
conservés et constituent un parc relictuel. 
Avec l�appui du projet DPGT, les associations 
villageoises ont tracé un réseau de pistes à 
bétail et des bandes anti-érosives en courbes 
de niveau qui sont, en théorie, protégées.
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La carte, levée au GPS et dessinée à l�aide 
d�un SIG, n�est pas très différente de la 
carte à dires d�acteurs. 

Mais les campements d�éleveurs qui 
n�étaient représentés que par un point, se 
révèlent être inclus dans des terres 
défichées et cultivées par les éleveurs 
eux-mêmes. 

D�éleveurs  nomades, ces peuls 
« Mbororos » sont devenus, en dix ans, des 
agro-pasteurs sédentaires pratiquant la 
transhumance.
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En saison des pluies, autour de l�espace de vie 
familiale (Saré), les groupes d�éleveurs 
cultivent quelques dizaines d�hectares, 
principalement en maïs. 

Au cours des défrichements, les agro-
pasteurs ont conservé beaucoup plus d�arbres 
que les agriculteurs car ils en utilisent non 
seulement le bois et les fruits, mais aussi le 
feuillage en saison sèche pour complémenter 
l�alimentation du bétail.

Les arbres sont émondés à cette fin tous les 
3 à 5 ans.
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Un inventaire statistique au taux de 1% du 
territoire villageois de Mafa-Kilda a permis 
d�estimer la production des arbres.

Les parcelles d�échantillonnage ont 40 x 
100 m. Les surfaces cultivées y ont été 
mesurées et tous les arbres de plus de 2 m 
de hauteur ont été identifiés (espèce) et 
mesurés (diamètre du tronc et hauteur). 

Toute la régénération arborée et arbustive 
a été répertoriée sur un placeau central 
circulaire de 10 m de rayon.
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Les parcelles d�inventaire se répartissent 
le long de dix axes ou layons. 

Ceux-ci sont représentés sur la carte SIG 
du terroir. 

Seul le layon 9 concerne les terrains 
cultivés par un campement peul.
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Émondage d�un karité 
pour estimer sa 
productivité en bois 
et en fourrage

Les étudiants ont ensuite fait émonder, 
par des bergers peuls, une vingtaine de 
karités dont ils ont mesuré le diamètre et 
pesé le bois et les feuilles récoltés, 
branche par branche. 

L�âge de chaque branche a été évalué par 
comptage des cernes d�accroissement du 
bois.
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Fourrage aérien : 84 kg /ha

Fourrage aérien : 41 kg /ha

Fourrage aérien :                13 kg /ha

Ces données ont permis de calculer les 
équations donnant la productivité annuelle 
d�un arbre, en bois et en fourrage aérien, 
en fonction de son diamètre, pour un 
rythme d�émondage de 3 à 5 ans. 

Ces équations appliquées aux données 
d�inventaire permettent d�estimer la 
productivité en bois et fourrage du 
territoire villageois. 

La productivité est bien supérieure chez 
les peuls qui ont gardé plus d�arbres, que 
chez les agriculteurs Mafa.
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Cependant la productivité en bois et en 
fourrage du territoire est bien inférieure 
aux besoins de ses habitants, calculés grâce 
aux enquêtes. 

Ces besoins ne peuvent qu�être 
provisoirement satisfaits par l�abattage des 
derniers vestiges des forêts galeries. 

Les éleveurs eux-mêmes ont contribué à 
défricher une partie de l�espace qui leur était 
attribué comme pâturage car c�était le seul 
moyen de ne pas en être dépouillé par les 
agriculteurs migrants.
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Les grands arbres soudaniens 
(Caïlcedrats,�) dont le bois et le feuillage 
auraient été précieux dans les années à 
venir, partent ainsi en fumée. 

Une partie du bois est vendue aux 
commerçants de la ville.
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Les arbres les plus gros, qui ne peuvent 
être exploités à l�aide des haches locales, 
sont tués en les brûlant à la base, alors 
que l�émondage de 3 ou 4 de ces arbres 
couvrirait durablement les besoins en bois 
et en fourrage vert d�une famille d�agro-
pasteur.
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En milieu de saison sèche, tous les 
troupeaux du village (Mafa et peul) se 
trouvent sur son territoire. Ils pâturent les 
résidus de récolte dans les champs et 
l�herbe sèche de la colline. 

La digestion de cette paille nécessite 
l�ingestion de fourrage vert plus riche en 
azote. Les feuilles des arbres et l�herbe du 
bord du fleuve Bénoué fournissent ce 
complément. 

Les tourteaux sont chers et difficilement 
accessible aux éleveurs.
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En fin de saison sèche, l�essentiel du 
troupeau doit quitter le territoire villageois 
où le pâturage est épuisé, pour rejoindre les 
zones de décrues du fleuve et y pâturer le 
bourgou et les résidus de culture du sorgho 
de contre-saison. 

En saison des pluies, ces troupeaux migrent 
vers les savanes arborées exondées qui se 
trouvent surtout dans les aires � 
protégées.
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L�étude a montré que le bois et le fourrage 
allait manquer dès que les derniers vestiges 
forestiers auront disparu. Aussi, les 
villageois ont-ils spontanément décidé de 
protéger la régénération arborée dans les 
bandes anti-érosives. La peinture rouge 
indique aux femmes qui récoltent le bois de 
feu que cet arbre ne peut pas être coupé.
Jusqu�à présent publics et en accès libre, 
l�arbre et ses produits sont progressivement 
appropriés. 
C�est sans doute une condition nécessaire à 
une gestion durable des arbres.
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Éleveurs et agriculteurs partagent le même 
espace

La coexistence est pacifique 
malgré 80 habitants / km²

CONCLUSIONS

Cette étude montre qu�une agriculture 
relativement intensive et un élevage 
traditionnel peuvent coexister sur un même 
espace de savanes soudaniennes, au moins 
pendant une partie de l�année, malgré une 
densité de population voisine de 100 
habitants/km². 

Cette coexistence sera pacifique aussi 
longtemps que chacun respectera un 
minimum de règles vitales à l�autre. 
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L�utilisation de toutes les ressources du 
milieu et la transhumance permettent 
d�entretenir un cheptel important 

Les éleveurs doivent pouvoir pâturer les 
résidus de culture en saison sèche�

leurs troupeaux doivent valoriser toutes 
les ressources du milieu, collines, bas-
fonds, pâturage herbacé et aérien. 

En saison de culture, la majorité du bétail 
doit transhumer vers des zones non 
cultivées. La partie non transhumante 
devra se contenter des collines et devra 
emprunter les couloirs à bétail pour 
accéder aux pâturages et aux points d�eau.
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L�arbre est capital pour : son bois

le fourrage

ses services divers

mais il est difficile de le préserver 
dans les espaces collectifs

Seule la présence d�arbres en nombre 
d�espèces et d�individus suffisants permet 
à ces populations et à leur bétail de 
satisfaire leurs besoins, en particulier en 
bois de feu et de construction ainsi qu�en 
fourrage. Mais les arbres situés sur les 
espaces collectifs sont le plus souvent sur-
exploités, surtout depuis que les pouvoirs 
traditionnels et administratifs se sont 
érodés.
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Une appropriation et une 
domestication rapide du 
milieu

Des éleveurs et des agriculteurs qui 
deviennent des agro-pasteurs en 
concurrence

Une mutation que la recherche-
développement doit accompagner

La plupart des groupes humains des zones de 
savanes soudaniennes sont déjà devenus des 
agro-pasteurs qui cherchent à se réserver un 
espace pour cultiver et faire pâturer le bétail. 

Ils ne pourront probablement continuer à 
exploiter le milieu avec une telle densité 
humaine que s�ils deviennent également des 
sylviculteurs. Avant même que le bois et le 
fourrage ne deviennent trop rares, la R-D doit 
être capable d�aider les populations à estimer 
leurs besoins futurs et capable de leur 
proposer des pistes pour une gestion durable 
du milieu.
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La limitation des ressources locales

oblige à retrouver un nouvel équilibre

Concernant l�arbre, il faudra trouver des 
moyens pour conserver une partie des anciens 
pré-existants et pour les gérer de façon 
productive et durable. Il faudra également 
envisager la protection de jeunes arbres 
spontanés et/ou la plantation. Il ne faut pas 
exclure les espèces exotiques si elles 
apportent la diversification et augmentent les 
services rendus. 

L�impact des innovations doit être estimé non 
seulement au niveau de la parcelle et de 
l�individu, mais aussi au niveau des territoires 
et des diverses populations qui les utilisent.


