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Bilan diagnostic des actions du DPGT dans le domaine de la fertilité 
 
1. État des lieux : Occupation de l'espace et Etat des ressources naturelles dans 
les provinces du Nord 
 

1.1. Les mécanismes de dégradation des ressources naturelles renouvelables. 
 
La dégradation des Ressources Naturelles Renouvelables se manifeste sous trois formes 
principales :  
 
 la dégradation des sols entraînant une baisse de la productivité de la biomasse produite.   
 La diminution des formations végétales associées aux zones de cultures. Cette diminution est 

à la fois qualitative (perte de biodiversité) et quantitative. 
• L’altération des ressources en eau utilisées pour l'alimentation des hommes et des animaux 

par réduction quantitative de ces ressources (assèchement des aquifères). 
 
La dégradation des ressources naturelles est due principalement à l'exploitation des terres, des 
eaux et des couverts végétaux. La mise en valeur des terres agricoles et des ressources ligneuses 
est une dégradation qui se traduit : 
• par des défriches qui entraînent une diminution du couvert végétal qui favorise le ruissellement 

et l'érosion hydrique.  
• par des prélèvements en matière minérale.  
 
Ces mécanismes sont présents au Nord Cameroun. La dégradation des sols est physique (érosions 
éolienne et hydrique), chimique (exportation des éléments minéraux) et biologique. Elle se traduit 
par une diminution de la fertilité des sols cultivés ou plus exactement une diminution des 
rendements, attribuée d'une part à la diminution des temps de jachère et aux superficies 
réduites des exploitations et d'autre part, à l'érosion hydrique, souvent vérifiable de visu. 
 
La capacité productive des terres dépend bien sûr des propriétés objectives du sol et du milieu: 
propriétés hydrodynamiques, teneur en éléments nutritifs, pH, pluviométrie, relief...  Elle est 
donc diverse. Des sols sont "fertiles" ou non. Les pratiques d'amélioration (travail du sol, apport 
d'éléments minéraux.. ou de "gestion de la biomasse"1) améliorent ou diminuent cette capacité 
productive. La fertilité est un construit social et le produit d'une interaction entre le milieu 
biophysique, les systèmes de production et l'environnement. En ce sens, il n'y a pas de fertilité 
en soi, ni même de gestion de la fertilité. Il y a un ensemble de pratiques et de systèmes 
techniques qui déterminent un état des ressources et en particulier un état des sols.  
 
Ce sont ces pratiques et systèmes qu'il importe de caractériser pour comprendre les mécanismes de 
dégradation des ressources renouvelables au Nord Cameroun. 
 
 
 
 

                                                 
1 Le terme désigne la production de biomasse dans les espaces cultivés, avec comme objectifs d'activer les 
processus biologiques du sol et de fixer l'azote en favorisant la restitution au sol d'une partie des éléments 
organiques. Cette restitution peut être directe par enfouissement ou paillage. Elle passe le plus souvent par une 
valorisation fourragère et par une transformation en poudrette ou fumier.  
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1.2. Des systèmes de production divers 
 
Les systèmes de production du Nord Cameroun sont divers. La zone est vaste, environ 100 000 
km2, et représente 20 % du territoire Camerounais. Cette zone montre une grande diversité 
d’activité économique et de types d’habitations, liés aux contrastes, culturels, climatique et de 
relief. (Dugué et al, 1994).   
 
Pour aborder cette diversité, un zonage a été réalisé en 1994 (Yung et al, 1994). Sept zones ont 
été identifiées. Le zonage démontre les disparités en matière de potentialités et de contraintes 
des différentes zones, qui connaissent une exploitation contrastée des ressources naturelles. 
Des exploitations parfois minières dans les zones pionnières coexistent avec des pratiques 
intensives. Ainsi les Mofous ont depuis longtemps aménagé leur terroir en terrasses 
(dimadlenger) associant graminées et fougères pour consolider les ouvrages (Seignobos, 2000). 
Le terme « Mblek », (blesser) désigne le labour  et montre la perception de la fragilité des sols. 
Ailleurs, la mise en valeur des Karals par le Muskwaari se traduit par une production de biomasse 
bien supérieure à celle de la végétation naturelle. 
 
Les travaux du DPGT et les études terroirs de la phase 1 et 2 ont caractérisé cette diversité. Le 
lecteur pourra s’y reporter. 
 
Mais au-delà de cette diversité, les systèmes de production au Nord Cameroun pour être 
durable ont généralement besoin d’espace. 
 
Le mode de culture itinérant, consommateur d’espace, utilisant peu d’intrants, reste largement 
dominant.  
 
Les pratiques de consommation d'espace concernent aussi l’élevage, souvent transhumant, 
toujours mobile.  
 
Les activités cynégétiques sont le dernier grand consommateur d’espace de la région, plus 
précisément dans la province du Nord. Les parcs et les zones occupent aujourd’hui près de trois 
millions d’hectares dans ladite province, ce qui représente un peu plus de 45 % de sa surface. 
Entre le fleuve Benoue et la limite avec l’Adamaoua, les superficies sont couvertes aux 3/4 par 
des réserves et des parcs nationaux. 
 
Pour être complet, on pourra encore faire allusion à la coupe pour la consommation du bois de feu. 
L'impact de celle-ci est néanmoins négligeable par rapport aux défrichements effectués pour des 
conquêtes agricoles 
 
Les pratiques restent extensives. La jachère, quand elle est maintenue, est le principal moyen de 
récupération de la fertilité même si les pratiques de restitution se développent : poudrette de 
parc, parcs arborés, parcage d’animaux et contrats de fumure. Dans certaines régions, les 
cultivateurs ont supprimé les jachères et exploitent leurs terres de façon continue. Ce choix a 
été fait sous la "nécessité" et les agriculteurs n'ont pas adopté un mode de culture intensif, 
économe en terre et faisant appel à des techniques de production propres à assurer la pérennité 
de l'exploitation. La raison en est essentiellement économique et liée à la faible compétitivité des 
systèmes agricoles. 
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1.3. Une augmentation des « besoins » 
 
 La démographie du Grand Nord est en forte croissance. Les projections sont impressionnantes. 
 
L'extrême Nord a toujours été une région peuplée. Aujourd'hui, selon Seignobos (2000),elle 
atteindrait 2, 8 millions d'habitants, dont 1,6 millions dans la zone cotonnière. Mais les chiffres 
sont ici aussi contestés. 
  
La province du Nord comptait en 1976 une population de 448 000 ha (6,8 ha au km2). 
Aujourd'hui, elle atteindrait 1, 8 million avec un taux de croissance de 5, 7 %/an.  
 
Ces derniers chiffres sont dus à l'accroissement naturel des populations mais aussi à l'arrivée 
des migrants, en provenance de la province de l'Extrême-Nord. Si l'évolution constatée se 
poursuit ces prochaines années, la Province Nord pourrait compter plus de trois millions 
d'habitants d'ici l'an 2010. 
 
L'accroissement démographique entraîne une pression plus forte sur les ressources et exacerbe 
les compétitivités entre activités. Les conflits entre pasteurs et agriculteurs sont les plus 
connus. 
 
Les effectifs du cheptel ne sont pas connus avec précision, faute de recensement. En 1963 il y 
avait environ 574.000 bovins dans la Province de l’Extrême-Nord et 157.000 dans celle du Nord ; 
en 1985 ces chiffres étaient respectivement de 811.000 et de 525.000. On peut estimer les 
effectifs actuels à plus d’un million de têtes dans l’Extrême-Nord, et à plus d’un million et demi 
dans le Nord. 
 
Les surfaces nécessaires à l’alimentation des animaux ont donc augmenté et augmenteront 
proportionnellement avec les effectifs. Or les pâturages sont à chaque fois plus réduits. La 
progression récente et importante du sorgho de décrue a interdit aux troupeaux l'accès 
traditionnel aux bas-fonds, tandis que les résidus de récolte, autrefois abandonnés, commence 
maintenant à faire l’objet d’une commercialisation. L'extension des zones habitées, 
l’accroissement des effectifs du cheptel, la pression sur les pâturages naturels et l'emprise 
toujours plus grande des cultures font que l'alimentation et l’abreuvement des troupeaux sont à 
chaque fois plus difficiles. 
 
Les conflits sont encore attisés par les phénomènes de migration qui contribue à l’inefficacité 
des mécanismes de régulation, en particulier autour du foncier et du droit d’usage.  
 
Les migrations résultent d’une démographie déséquilibrée. Dans les prochaines années, la 
Province de l’Extrême-Nord devrait connaître un ralentissement de la croissance démographique, 
dû non pas à une baisse du taux d’accroissement mais au départ des excédents de population vers 
le Nord et l’Adamaoua. Le croît démographique naturel (soit 120 à 150.000 personnes de plus) ne 
pourra être absorbé par les migrations. L’absence de données sur la migration est général. Un 
suivi statistique des migrants pourra être envisagé dans les terroirs de références, des  zones 
d’accueil pour permettre ensuite d’éventuelles extrapolations. 
 
Schématiquement (voir la carte n° 1), l'organisation spatiale de la région cotonnière peut se 
comprendre à partir des zones très densément peuplées des Monts Mandara et du pays Tupuri 
(élargi au Mayo-Danaï).  
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Ce sont les migrations qui ont permis  d’apporter une réponse partielle à l'accroissement des 
populations. Après avoir été urbaine et dans la région du Logone au sein des campements SEMRY, 
elles s'orientent aujourd'hui vers la Province du Nord. Cette émigration agricole se fait dans des 
conditions précaires. Le désengagement de l'Etat s'est traduit par la non reconduction des 
projets d'aide à l'installation. L'incapacité des autorités administratives et traditionnelles à 
garantir des régulations est patente. Intérêts financiers, mobilité rapide des fonctionnaires de 
l'administration, superposition de droits coutumiers et modernes, conceptions diverses de la 
citoyenneté camerounaise amplifiés par la diversité ethnique et religieuse contribuent à 
l'absence de règles claires. Les négociations entre acteurs locaux sont permanentes tandis que 
l’administration territoriale n’intervient qu’en cas de conflit grave. 
 
Les mouvements migratoires et les installations dans les zones d'accueil se font dans le désordre 
le plus complet. On assiste à une véritable course à la terre dans bon nombre de zones. Les 
stratégies sont d’accumulation foncière pour créer de nouveaux pays mono-ethniques afin de 
parvenir à une supériorité numérique et à justifier une revendication de représentation politique 
locale. L’enjeu est d’ouvrir des chefferies de migrants au sein des chefferies peules ou 
fulbéisées pour contrôler l’espace et les ressources en faveur d’une communauté ethnique 
migrante. Dans ces stratégies, la gestion des ressources naturelles est bien sûr plus 
qu'accessoire. 
 

1.4. Intensification ou gestion des ressources ? 
  
Les sols des zones de migration sont souvent désignés de fragiles, assez peu fertiles et soumis à 
une forte érosion hydrique. La vérité est probablement plus nuancée. Mais tout est affaire de 
temps. Ces sols vont voir leur potentiel décroître plus ou moins rapidement, si des pratiques 
d'amélioration ne leur sont pas consacrées. Les mécanismes décrits au paragraphe 11 vont se 
mettre en œuvre. Selon toute logique, les rendements des cultures vont diminuer dès que les 
dernières réserves de terre seront occupées. Ces réserves restent importantes, avec des 
espaces en crise (fronts de défrichement, zones de transit des migrants,…),  et des espaces 
stabilisés où des apports de matière organique et le maintien de parcs arborés devraient pallier 
une exploitation minière. Dans certaines zones, le manque de disponibilités en terres est déjà un 
sujet de préoccupation pour bon nombre d’entre eux. Ainsi chaque année, des milliers d’hectares 
situés dans des zones inondables sont mis en culture, faute de mieux.  
 
La préservation des ressources naturelles renouvelables passe par la réduction des surfaces mises 
en valeur de manière extensive et par voie de conséquence l'intensification des techniques 
culturales. Cette intensification passe par plusieurs voies. 
 
La première est de modifier les systèmes de production, en substituant l'utilisation des 
ressources naturelles, par augmentation de l’investissement en capital ou en travail. Cela pose le 
problème de financement, de rentabilité et de marché. La mise en œuvre de techniques de 
gestion durable des ressources renouvelables est très largement dépendante des conditions 
économiques. La fumure minérale est liée à des activités de rente.  Les étables fumières ne sont 
acceptées par les agriculteurs que si l'investissement financier et en temps de travaux est 
compensé non seulement par l'amélioration de la fertilité des sols, mais aussi par une 
augmentation des revenus d'origine animale, lait ou embouche. 
 
La seconde est de mettre en valeur des ressources jusqu'alors inexploitées. On parlera alors 
d'aménagement (hydro-agricole, hydraulique pastorale...). 
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La troisième est de mieux gérer les ressources naturelles renouvelables, en favorisant leur 
régénération, en contrôlant les flux (fertilité, eau...) pour éviter les pertes. Ces techniques 
existent et ont constitué l’essentiel des actions réussies du volet « fertilité ». 
 
Mais ces différentes formes d’intensification n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans un 
cadre plus global tentant de réduire les conséquences des mouvements migratoires désorganisés. 
 
Des discussions avec les différents acteurs, un consensus pourrait se dégager sur quelques 
règles simples :  
 
 la terre est  rare et ne saurait être gaspillée. C'est un bien national, qu'il convient d'utiliser 

en "bon père de famille", 
 la terre est un bien national ouvert à l'ensemble des populations camerounaises.  
 les ressources d'un terroir doivent permettre l'ensemble des activités humaines 

(agriculture, élevage, énergie, artisanat…), 
 l'exploitation des ressources d'un terroir doit s'établir à un niveau d'équilibre permettant à 

la fois le maintien d'un niveau de vie décent de la population et la reproduction des 
ressources, 

 l'espace étant en voie de saturation, cet équilibre ne peut être atteint que par une 
augmentation de la productivité "économique" des systèmes de production, au moins 
équivalente à la croissance démographique naturelle. Le terme de productivité "économique" 
permet d'envisager des activités novatrices plus rentables que les activités traditionnelles.  

 
Dans cette perspective la gestion durable des ressources naturelles renouvelables passe par un 
certain nombre de mesures liées à  : 
 
 l'établissement d'un schéma directeur régional d'affectation des ressources, qui, en tenant 

compte de la situation actuelle, donne à l'espace un caractère fini, 
 des politiques d'installation raisonnée des migrants, en imposant des règles de gestion 

durable… en contrepartie d'un droit d'usage, 
 des investissements en conservation des eaux et des sols, permettant de réduire l'érosion 

hydraulique et ses effets, 
 des politiques d'intensification des systèmes de production capables de faire face à 

l'accroissement démographique naturel.  
 
La mise en œuvre de ces quelques règles posent en fait des problèmes d'ordres juridique, 
politique, et économiques. 
 
1.5 Un cadre juridique à définir 2 
 
Les règles doivent être reconnues et acceptées par l'ensemble des acteurs. Or, on constate, au 
Nord Cameroun, une défiance entre les acteurs. Cette méfiance contribue à un refus de 
comprendre des stratégies concurrentes. La cohabitation d’instances d’arbitrage diverses ou de 
décisions contradictoires aboutit à une incertitude. La perception de l'intérêt général est rare, 
parce que difficile à définir. Cette situation traduit l’histoire politique où les pouvoirs successifs 
se sont “ empilés ” sans vouloir ou arriver à imposer leur hégémonie.  

                                                 
2 Cette partie a été rédigée grâce à l'étude  de M. Alain Rochegude sur "Décentralisation, acteurs locaux 
et foncier". Rédigé en mars 2000. Non publié.  
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Il est illusoire, à court terme, de penser que les règles étatiques pourront se substituer 
totalement aux règles et instances locales. Ces règles sont peu claires et les acteurs sont trop 
nombreux et leurs actions trop dispersées. 
 
Le dispositif législatif et réglementaire repose sur une multiplicité de textes, d’ancienneté 
variable, mais dont l'esprit, le contenu et les principes fondamentaux apparaissent aujourd'hui 
assez inadaptés. l'ensemble de ce dispositif est structuré  autour de la réforme de 1974 basé 
sur le souci du législateur de donner à l'Etat les moyens d'une politique volontariste. Mais cette 
volonté n'a pas été finalisée. Les décrets d'application manquent souvent. 
 
Le dispositif domanial distingue le domaine public, le domaine national, le domaine privé de l'Etat 
et des autres personnes morales de droit public, le domaine privé et les droits coutumiers. 
 
Le domaine public a été défini par l'ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974. Le texte n'a jamais fait 
l'objet de décrets d'application. Le domaine public apparaît un concept mal connu, mal compris et 
rarement appliqué. 
 
Le domaine national  comprend deux catégories : les terrains d'habitation, les terres de culture, 
de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente 
de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante ; les terres libres de toute occupation 
effective. l'Etat peut disposer des terrains de ce domaine national par voie de concession, de 
bail ou d'affectation. il peut aussi les classer dans le domaine public ou dans son domaine privé. 
 
Le domaine privé de l'Etat et des autres personnes morales de droit public inclut les terrains qui 
supportent les édifices, constructions, ouvrages et aménagements réalisés et entretenus par 
l'Etat. L'Etat peut disposer de son domaine privé comme tout propriétaire. 
 
Les terrains relevant du domaine foncier sont ceux relevant du droit de propriété privée, soit 
par un titre foncier, soit par tout autre document authentique. 
 
Les droits coutumiers bénéficient d'un régime spécifique. Ils relèvent du domaine national mais 
peuvent être transformés en droit de propriété immatriculé si les conditions d'occupation et 
d'exploitation sont satisfaisantes. 
 
Ces textes avaient été conçu, nous l'avons dans une perspective d'un Etat fort. La crise 
économique et financière a empêché, depuis les années 80, les structures administratives de 
maîtriser  et d'appliquer ces instruments et procédures.  
 
la gestion domaniale relève des Domaines. Mais c'est l'administration territoriale (préfecture et 
sous préfecture) qui accueille les demandes, veille à l'instruction des dossiers, gère les 
commissions consultatives. Les services déconcentrés du domaine n'apportent qu'un appui 
technique.  
 
La commission consultative est composée de représentants de l'administration, du chef et des 
notables de la collectivité. Cette commission est omniprésente dans les procédures domaniales. 
La politique de décentralisation. Elle propose l'utilisation de l'espace rural, donne son avis sur les 
demandes de concessions et examine les litiges.  
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Ces commissions sont symptomatiques de la résistance coutumière au droit écrit. L'inefficiente 
de l'Etat et ses services place toutes les pratiques foncières dans une situation "non formelle". 
Tout est objet de négociation. "Elles fournissent des prestations appréciables car elles 
contribuent largement à concilier des adversaires et à calmer des tensions. mais… cette 
commission est malade de son fonctionnement"; (Kuate, 1988). 
 
De toute manière, la législation semble inadaptée au contexte, économique et social. La 
perception du monde coutumier ne correspond pas aux pratiques. L'élaboration d'une nouvelle 
réglementation foncière est nécessaire. Elle devra être "articulée avec les mécanismes de 
décentralisation, tenant compte des pratiques locales actuelles du marché informel, prenant en 
compte la dynamique fonctionnelle des démarches coutumières… et enfin prenant en 
considération les exigences techniques des différents modes d'utilisation de l'espace". 
(Rochegude, 2000).   
 
La proposition démontre la complexité de la tâche et l'importance de l'enjeu.  
 
Face à ces enjeux, de nombreuses initiatives ont été menées. Les interventions sont diversifiées. 
En annexe, un tableau caractérise les principaux projets travaillant sur la zone. La pertinence de 
ces interventions mérite d’être analysées en fonction des enjeux. 
 
2. Un inventaire des projets travaillant dans la zone. 
 
2.1. Un  peu d'histoire : les projets d'installation 
 
Reynald à compléter. 
 
La préoccupation avec la gestion durable des ressources naturelles durables est apparue 
progressivement dès les années 1970, dans le cadre des projets d'aménagement de territoire qui 
voulaient canaliser la migration par la création de villages, de terroirs, de routes, de pistes et 
d'infrastructures.  
 
L'analyse a posteriori des projets du Nord Est Bénoué et du Sud Est Bénoué est intéressante. 
Les objectifs étaient sensiblement les mêmes.  Les conséquences sur la gestion des ressources 
sont bien différentes. Dans l'un, l'isolement a permis une stabilisation des exploitations 
installées … 
 
Dans l'autre, le réseau routier a fait "appel". La zone est devenue une zone de migration 
spontanée avec toutes les difficultés qu'elle peut poser (défriche anarchique, front pionnier non 
stabilisé, conflits....). 
 
On peut néanmoins regretter que dans ses interventions qui disposaient de gros moyens, 
l'attribution de terre n'ait pas fait l'objet d'une contractualisation et de chartes sur des bonnes 
pratiques, en échange de droits d'usage qui n'ont d'ailleurs jamais été reconnus ni légalisés. 
 
Cette période qui se caractérisait par quelques gros projets aux moyens très importants est 
révolue. Aujourd'hui l'intervention pour le développement est multiple et éclatée. Un tableau 
présente, en annexe 1, quelques-uns uns des principaux projets travaillant dans la zone. La liste 
exhaustive est presque impossible à faire. Dans une première approximation, nous en avions 
recensé près de 80. Nous avons préféré procéder à une analyse synthétique qui permet de 
définir des tendances sur les principaux objectifs de ces projets. 
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2.2.Des projets nombreux et éclatés…  
 
Une analyse rapide des projets travaillant actuellement dans la zone permet d’établir une 
typologie des actions. 
 
Les premières sont de type « développement local participatif ». Elles visent à identifier les 
besoins des villageois  et à construire des réponses plus ou moins organisées autour de ces 
besoins. 
 
Les secondes privilégient les aménagements sous différentes formes : écoles, centre de santé, 
pistes, radiers et puits. Un projet est spécialisé en aménagements d’hydraulique pastorale. La 
participation des populations est plus ou moins sollicitée dans les phases de conception, de 
réalisation et gestion dont entretien/maintenance.  
 
Les troisièmes sont plus centrées sur des aménagements au niveau des terroirs, terrasses et 
biefs (GOIB). La participation effective des agriculteurs est recherchée et souvent de qualité. 
 
Les quatrièmes sont des actions de recherche développement, destinées à améliorer les 
connaissances sur la zone et les modalités de mise en œuvre de techniques de production et de 
gestion/conservation des ressources naturelles renouvelables. 
 
Une rapide évaluation de ces différentes actions montre un certain nombre de difficultés.  
 
Les actions de développement sont nombreuses. Elles ont parfois connu des succès indéniables. 
Mais elles restent dispersées, désarticulées et manquant de complémentarité. Cet état de fait 
est dû à des représentations divergentes de la situation et des futurs possibles, en fonction de 
mandats parfois contradictoires (Nord Cameroun : espace à coloniser, à intégrer, à mettre en 
valeur ou à conserver... ?). 
 
Les données manquent. La démographie est toujours mal estimée. Que dire des données 
concernant l’état des ressources naturelles ! Les superficies annuelles mises en valeur et les 
productions agricoles à l’exception du coton ne sont pas précisément connues. L’impact de ces 
défriches sur la fertilité n’est pas mesuré. Les pratiques des agriculteurs sont mal connus ou 
tout au moins insuffisamment formalisées. En fait, il est presque impossible de dépasser le 
qualitatif avec toutes les dérives d’interprétation liées à la défense d’intérêts spécifiques, même 
communautaires. 
 
Quand elles existent, les données restent éparses, hétérogènes et de qualité inégale. Les études 
et les recherches menées dans de nombreuses disciplines ont des objectifs scientifiques et 
politiques très différents, leur donnant souvent un caractère trop spécifique. Elles sont  
produites avec des méthodes diverses. Malgré leur relative abondance, la plupart des objets 
d'étude restent localisés. Enfin, les données sont insuffisamment actualisées et ne rendent pas 
compte des dynamiques rapides, en particulier celles liées aux migrations. Les documents de 
synthèse sont rares. En particulier, il existe peu de corrélation entre les différents niveaux 
d'analyse et d’intervention (macro, meso, micro). 
 
Les expériences réussies ou non ne sont pas connues, donc ne sont pas valorisées. Les a priori et 
les jugements approximatifs dominent. Les mêmes problèmes de suivi évaluation, soulignés pour le 
DPGT sont identiques à tous les projets.  
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L’ensemble des acteurs reconnaît le rôle essentiel que doivent jouer les  missions MEAVSB et 
MIDIMA pour fournir les informations et analyses nécessaires à la planification stratégique. Le 
terme sous-entend, une information, actualisée, fiable, finalisée en fonction d’objectifs et 
d’orientations. 
 
Cet objectif nécessite une animation spécifique. Les utilisateurs potentiels doivent être partie 
prenante et valider chaque étape du processus de création de l’information : Finalité de 
l’information en fonction du problème identifié (quelle utilisation ?), contenu de l’information 
(quelle information pertinente ?), méthodologies de recueil, de traitement et d’interprétation 
utilisées. C’est à ce prix que l’information sera utile, qu’elle aura du sens. 
 
 
2.3.Le DPGT : les acquis des phases précédentes 
 
2.3.1. Rappel des objectifs et stratégies mises en œuvre  
 
Mis en œuvre en novembre 1994, le projet DPGT est depuis novembre 1998 dans sa deuxième 
phase d'exécution. Celle-ci prendra fin en octobre 2001. Le Ministère de l'Agriculture en assure 
la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la Sodecoton. Le projet s'insère dans 
la Sodecoton sous la forme d'une Direction du Développement Paysannal. 
 
Le projet a été conçu sur la base d’un programme décennal. Il a été conçu en 1992. Il est daté. A 
cette époque, la filière coton connaissait une crise financière importante. Le projet permettait 
une prise en charge sur financements extérieurs d'activités de développement rural, assumées 
par la Sodecoton et contribuait ainsi à une rédaction sensible des coûts à la charge de la filière 
coton tout en permettant de poursuivre, de diversifier et d'amplifier les actions favorisant le 
développement et la modernisation des exploitations agricoles. 
 
Le document d'identification de projet était relativement ouvert. Il identifiait trois 
orientations, ressenties comme des réponses, à construire, à des enjeux pour le développement 
rural des provinces du Nord et de l'extrême Nord. 
 
Ces orientations concernaient :  
 
• la gestion des ressources naturelles renouvelables, pour la promotion d'une agriculture 

durable. Cette orientation s'inscrivait dans la continuité des actions que la Sodecoton avait 
mise en œuvre dès les années 8O (bandes anti érosives,… à compléter Reynald). 

• la diversification des activités économiques, 
• l'autonomie du monde paysan. 
 
La professionnalisation des agriculteurs et la gestion des ressources pour la promotion d'une 
agriculture durable et maîtrisé par les populations, constituaient les objectifs majeurs du projet. 
 
Le projet a eu dans sa première phase une grande liberté pour définir ses actions, ses stratégies 
et ses méthodes. 
 
Cette liberté a été positive. Elle a permis une grande capacité d'adaptation et de réponse. A la 
lumière de cette évolution, et dans un souci d'efficacité, le projet "Eau, Sol, Arbre" doit pouvoir 
bénéficier d'une certain degré de liberté. 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°12 23/01/2003 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

 
 Les objectifs généraux du DPGT visaient à : 
 
 favoriser la consolidation et la professionnalisation des organisations de producteurs. L’enjeu 

était de doter ces organisations de compétences, savoir et savoir-faire pour les rendre aptes 
à remplir leur mission, rôle et fonctions, 

 promouvoir une gestion des ressources naturelles permettant un développement durable, 
 contribuer à la création de cadres de concertation entre les organisations de producteurs et 

les différents services et structures d’intervention (schémas d’aménagement directeurs, 
plans locaux de développement, interprofession au niveau des filières).  

 
Pour atteindre ces objectifs, le projet a mis en œuvre quatre volets d'activités : appui à la 
professionnalisation des groupements ; gestion des terroirs ; zootechnie ; "fertilité". 150 salariés 
œuvrent au sein de huit équipes régionales. Les activités du projet concernent aujourd'hui une 
population d'environ 360 000 paysans regroupés au sein de 1660 groupements de producteurs de 
coton. 
 
Le projet "gestion des ressources naturelles : eau, sol, arbre" s'inscrit dans la continuité des 
actions du volet fertilité, activité qu'il convient d'étudier. 
  
2.3.2. Stratégie du volet fertilité. 
 
La stratégie du volet a été de mener des actions de restauration et conservation des ressources 
naturelles (aménagement des versants, aménagement agro-sylvo-pastoral), Les aménagements anti-
érosifs, sous leurs différentes formes ont pour objectifs de stabiliser les terres et de contrôler 
les eaux, mais aussi de développer les ressources fourragères et forestières. L'augmentation de la 
production de la biomasse ainsi produite permet aux exploitations de mieux gérer la fertilité des 
sols directement ou par association avec l'élevage. 
 
2.3.3.Des techniques utilisées à différentes échelles :  
 
Le projet DPGT vulgarise des mesures telles que : l’aménagement ou le réaménagement des 
parcelles, avec ou sans remembrement, la construction de petits ouvrages visant à limiter la 
vitesse des eaux, le développement de l’utilisation de la fumure organique, le développement de 
jachères naturelles ou améliorées avec légumineuses, ou arborées, dans les zones où le foncier le 
permet, ainsi que la régénération ou le développement des parcs à Acacia albida ou à Prosopis 
africana.  
 
L'évaluation de l'impact de ces techniques doit prendre en compte leur efficacité technique, leur 
coût économique, leur compatibilité avec les systèmes de production et de manière plus générale, 
les systèmes sociaux de la zone, dans leur diversité. Pour analyser l'impact des techniques du 
projet, nous nous sommes appuyés sur la documentation existante, produites à la fois par le 
projet (annexe 3) et par la mission d'évaluation réalisée par la Sofreco de mi-avril à fin juin. 
Nous avons travaillé sur le rapport provisoire que nous avons parfois complété (haies vives, 
muskuwaari…). Le document est présenté en annexe 2. Une présentation simplifiée est faite ci-
après.  
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2.3.3.1. Des aménagements 
 
2.3.3.1.1. Des aménagements de terrain 
 
Le travail d’aménagement des terrains vise en premier lieu à amener les agriculteurs  à travailler 
et à semer selon les courbes de niveau, et à introduire des freins à l’écoulement des eaux, 
orientés suivant les courbes de niveaux : bandes enherbées, bandes boisées, cordons pierreux  et 
depuis 1999/2000, bourrelets ou ados. Un contrat d'aménagement préalable à l'intervention 
était établi entre le projet et les groupements. Ce contrat précisait les aménagements à réaliser 
et les charges et devoirs de chacune des parties.  
 
Le projet est intervenu à la demande des producteurs, demande néanmoins suscitée par une 
campagne de sensibilisation. La demande sociale  n’est pas évidente. Les populations considèrent 
la fertilité et la lutte contre l’érosion comme des problèmes secondaires par rapport à d’autres 
questions telles que  pluviosité, équipement, sécurité… ?  
 
La stratégie d’intervention du projet était initialement basée sur des interventions sur blocs de 
cultures regroupant de nombreux propriétaires. Il s’agissait d’aménager des cordons pierreux en 
suivant les courbes de niveau. Lorsque la pression foncière n’est pas trop forte, et de manière 
systématique sur les terrains gagnés sur la brousse, une deuxième intervention complète la 
première, à savoir un remembrement et une reprise totale du parcellaire. Les nouvelles parcelles, 
le plus souvent en 25 m * 100 m, s’insèrent entre les systèmes de freinage, et facilitent les 
travaux de préparation. De plus, ces nouvelles parcelles ont des surfaces précises adaptées au 
conditionnement et à l’utilisation d’intrants. 
     
Au cours des deux premières années, les travaux d’aménagement des sols étaient réalisés par 
des équipes projet. Depuis 1997, le projet s’applique à associer des équipes villageoises aux 
piquetages.  
 
En cinq campagnes, 38 900 Ha ont été aménagés. Les mises en défens de terrains peu propices à 
l’agriculture sont encouragées lorsque la pression foncière n’est pas trop forte. Au total, en trois 
ans, 1760 Ha clairement délimités sur le terrain sont ainsi passés en défens.  
 
Afin de garantir la pérennisation des piquetages réalisés, le projet finance le bornage (bornes en 
ciments ou plants forestiers) des bandes enherbées et boisées ou des cordons. Une autre forme 
de pérennisation peut être la végétalisation, par implantation d’andropogon gayanus, panicum 
maximum, vétiver nigrita ou pois d’angole. 
 
Un total d’environ 22 000 ha, soit 41 % des surfaces aménagées, a ainsi été « pérennisés » (5400 
ha en bornes ciments, 14000 ha par plants forestiers et 2600 ha par végétalisation). 
 
Les différents types d’aménagement concourent tous au ralentissement et à la réduction des 
écoulements diffus et concentrés, diminuant ainsi fortement les phénomènes d’érosion. Cet effet 
est renforcé par l’orientation des travaux de labour et semis. Selon les exploitants, il en résulte :  
• un accroissement de l’efficacité des engrais appliqués, 
• une meilleure alimentation hydrique des cultures. Les travaux de l’IRAD ont montré un 

accroissement du taux de limon et une amélioration de la texture du sol, ainsi 
qu’augmentation du taux de matière organique, 
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• une légère majoration des rendements (10 à 20 % sur coton et sorgho, jusqu’à 30 % sur 
maïs ? Aucune mesure quantitative des effets des aménagements sur les niveaux de 
production n’est disponible.  

• un accroissement de la durée d’exploitation des parcelles (dans de bonnes conditions de 
production) de 4 ans à 6 ans. 

 
Le bornage des parcelles malgré son coût semble néanmoins un élément important dans le respect 
des aménagements, bien qu’il puisse  être interprété comme un premier signe d'appropriation des 
terres. 
 
La diminution du coût doit être recherchée : modification des modes de fabrication, 
délocalisation des sites de production, diminution du nombre des bornes à l'ha. Le rapport 
définitif de la Sofreco devrait fournir des éléments chiffrés de ce coût.  
 
L’appropriation des aménagements par les producteurs semble encore insuffisante. En 
particulier, si les courbes de niveaux sont bien acceptées, les aménagements de types cordons 
pierreux connaissent des problèmes de maintenance et d'entretien. Les producteurs ont parfais 
intégré la technique comme une nécessité contractuelle pour disposer de l'appui de la Sodecoton. 
Des dépendants, femmes, enfants et cadets, non touchés par la sensibilisation, ont mis en valeur 
les bandes.  
 
Les encadrements, liées à la production du coton, ne sont pas toujours convaincus de la nécessité 
des aménagements. Pour une partie d’entre eux, la priorité de la "production" reste 
déterminante. Cette question pose en fait le problème de l'intégration aménagement/production 
agricole. Des techniques de semis sous couverture végétale pourraient permettre de cultiver des 
bandes herbacées dans les terroirs où la pression foncière est très forte. Une autre voie est de 
proposer aux agriculteurs un éventail plus large d'espèces leur permettant de répondre à leur 
différents besoins. Ces questions doivent probablement faire l'objet d'actions de recherche 
développement pour valoriser les acquis existants. Elles posent aussi le problème d'un 
encadrement qui maîtrise insuffisamment les démarches systèmes qui restent de type 
accompagnement dans l'action, assez coûteux. Il convient, progressivement, de faire évoluer cet 
encadrement pour en démultiplier l'impact. 
 
Les autorités administratives et coutumières n'ont peut être pas une conscience suffisante des 
enjeux et des implications techniques qu'ils imposent. "La manière" pour reprendre l'expression 
des représentants de l'OPCC n'a pas toujours été respectée. Certains lamidos se sont sentis 
écartés et ont des pris des positions de réserves sur cette opération. 
 
Les problèmes « fonciers » sont d’ailleurs déterminants. Le simple bornage est parfois compris 
comme un début d'appropriation. Malentendu mais aussi ambiguïté, significative de la nécessité 
de garantir le droit d'usage, de manière sécurisée aux exploitants. Les quelques expériences 
menées par Terdel donnent quelques éléments en terme de négociation entre exploitants 
autochtones, migrants, pouvoirs traditionnels et Etat. Il reste la nécessité de réfléchir à des 
chartes collectives et à des contrats individuels garantissant un droit d'usage à moyen ou long 
terme, en contrepartie de respect de gestion du "patrimoine eau, sol, arbre" en "bon père de 
famille", pour reprendre une terminologie juridique. Un travail d'expérimentation sur quelques 
terroirs est peut être nécessaire dans une recherche de réglementation foncière et des modes 
d'application de ces réglementations .Le garde champêtre, modèle déjà utilisé à Moulvoudaye 
dans le cadre de la gestion de la mare du yaere pourrait y être associé de manière systématique.  
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En résumé, les aménagements de terrain sont une action pertinente, avec un impact significatif 
sur les pertes d’origine hydrique. La consolidation de ce travail nécessite : 
 
 un effort de sensibilisation renforcée en direction de l’ensemble des partenaires,  
 un entretien et une maintenance améliorée,  
 une meilleure intégration aménagement/production, 
 un travail d’expérimentation sur les conditions de réglementation. 

 
2.3.3.1.2. Biefs 
 
En complément aux aménagements lorsqu’il y a d’importantes ravines à contrôler ou lorsqu’il y a 
d’importantes arrivées d’eau en amont de blocs de culture, la construction d’ouvrage en pierres 
(seuils ou « biefs » ou diguettes) a été initiée. Ces ouvrages sont également construits (même 
sans aménagement anti érosif) pour une meilleure gestion des eaux au niveau de petit mayo avec 
des points d’eau (puits…) qui en bénéficient.  
 
305 biefs ont été réalisés. L'intervention du projet s'est appuyé sur le principe de chantiers-
formation, où le projet encadre la construction de biefs. Des personnes formées prennent 
ensuite le relais les années suivantes. La main d’œuvre est bénévole avec une participation de 
l’ensemble du village ou il y a composition d’équipe de volontaires rémunérés.  
 
Les biefs ont un effet important sur le contrôle de l’érosion, comme en témoignent les 
comblements rapides observés, à l’amont des biefs ; parfois, les villageois mentionnent, de plus, 
une revégétalisation spontanée de l’abord des ouvrages. 
 
Un autre effet, souligné, est la création de points d’eau temporaires, utiles pour l’abreuvement 
des animaux. 
 
Selon la Sofreco, l’alimentation de la nappe, est systématiquement citée par les interlocuteurs 
rencontrés mais n’a été observée que dans un village. 
 
Compte tenu du niveau réduit des réalisations, à l’échelle de la zone d’intervention du projet, 
l’impact de cette activité est encore faible. 
 
La réalisation des biefs est une action très pertinente tant dans sa réalisation que dans la 
méthode utilisée. Une meilleure formation des villageois permettra une autonomisation et un 
développement des activités à faible coût. Elle facilitera également la prise en charge par les 
groupements des entretiens nécessaires, dont l’importance dépend de la qualité des réalisations.  
 
2.3.3.2. Pistes pénétrantes  
 
Les pistes pénétrantes ont pour objectif de faciliter la mise en place de jachères et la gestion 
des rotations. Elles ne peuvent être comprises et traitées qu’en parallèle aux actions de 
jachères. 
 
Entre 1997 et 2000, le projet a ouvert un total de 463 km de pistes pénétrantes, 
essentiellement dans la région de Touboro. Ces pistes rurales secondaires, ont une longueur 
variant généralement de 3 à 5 km. Le coût moyen du kilomètre revient actuellement à 1,6 millions 
CFA. Au total, 102 pistes ont été ouvertes, ayant une longueur moyenne de quatre kilomètres.   
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Des contrats basés sur une meilleure gestion de la fertilité sont dorénavant signés avec les 
groupements de producteurs sélectionnés, afin de préciser les engagements de chaque partie. 
Les agriculteurs prennent des engagements en matière de gestion de la fertilité et de 
l’environnement (lutte anti érosive, reboisement gestion des réserves foncières…). Les contrats 
prévoient également l’aménagement des terrains mis en jachère avant leur remise en cultures. 
 
Dans certaines situations, les pistes de dessertes ou pénétrantes peuvent servir d’outil de 
séparation entre espaces servant à différentes activités ou entre terroirs. Ces délimitations 
entre terroirs ou différents usages permettent de résoudre des situations risquant de devenir 
conflictuelles. Ces situations concernent surtout les régions où les terroirs peuvent encore 
s'étendre. Les délimitations peuvent aussi se faire avec des bornes ciment ou par des marquages 
à la peinture sur des arbres, mais il s’agit là de méthodes non pérennes dans le temps et dans 
l’espace, contrairement à une piste. 
 
L'intérêt des pénétrantes est indiscutable, à condition et la condition est forte, que si ces 
pénétrantes soient accompagnées par un travail d'aménagement et de mise en jachères tel que 
cela semble avoir été généralement le cas. Les mêmes problèmes et les mêmes axes de travail 
déjà évoqués pour l'aménagement des terrains semblent pertinents : nécessité d'un effort accru 
de sensibilisation ; nécessité d'une intégration entre pistes, aménagement et production agricole 
en particulier dans le domaine des jachères ; nécessité d'une réflexion sur les enjeux 
contractuels entre les différentes parties incluant les conditions réglementaires et juridiques 
d'un part et les moyens de sanctions… 
 
Dans le cadre du projet, le programme de pistes et leur implantation devront être discutés avec 
les différents partenaires, en particulier au sein du MEAVSB pour tenir compte des exigences 
spatiales de la bio-diversité et des besoins en équipement du territoire.  
 
2.3.3.3. Jachère améliorée (introduction de légumineuses) 
 
L'objectif de cette action est de proposer aux producteurs un ensemble de solutions techniques 
permettant de concilier des objectifs de restauration de la fertilité et de réponse à des besoins 
de l'exploitation, ici la production de fourrage. La couverture implantée a, en outre, un effet de 
protection contre l’érosion hydrique.  
 
Les résultats n'ont guère été concluants. Les réactions des agriculteurs ont été mitigés. En fait 
l'adoption dépend d'une intensification de l'élevage. Le problème doit être abordé dans une 
perspective plus systémique de gestion de la biomasse qui devra être abordée dans le cadre 
d'opérations de recherche développement. 
 
2.3.3.4. Jachère arborée et haies vives 
 
L'objectif de cette action est de proposer aux producteurs un ensemble de solutions techniques 
permettant de concilier des objectifs de restauration de la fertilité et de réponse à des besoins 
de l'exploitation, ici des arbres exploitables au bout de 04 à 06 ans ou des haies vives 
permettant la protection des cultures. 
 
Le choix d'essence s'est porté sur Acacia senegal avec une perspective d’exploitation de la 
gomme ou  Cassia siamea avec un objectif perche et bois de feux.  
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Un total de 72 ha a été installé sur 136 sites répartis sur l’ensemble des régions. L’essence la 
plus utilisée est l’acacia sénégal.  
 
Le choix de l'acacia sénégal pourra avoir un effet de la pérennisation de la parcelle, source de 
revenus. L'action contribue au maintien d'un couvert végétal. Mais il s’agit plus de l’exploitation 
durable d’une ressource forestière que de la constitution d’une jachère arborée. L’action est 
valable mais dans une perspective plus large de développement durable. La jachère arborée, 
stricto sensu, semble trop compliquée et peu adaptée à la situation d’instabilité des situations 
actuelles. Dans les zones saturées de l’Extrême Nord, l’espace manque. Dans les autres zones, 
l’investissement travail (plantation et défriche) apparaît disproportionné.  
 
Les haies vives sont essentielles à la diffusion de certaines techniques telles que celles liées aux 
systèmes sous couvertures végétales. Les agriculteurs marquent leur intérêt pour les effets 
induits : délimitation de parcelles, limitation des divagations, production de perches et de 
fourrage. 
 
Dans des situations d'intensification des champs (jardins, vergers, champs sur voie d’accès aux 
mayos…), les agriculteurs souhaitent effectuer des plantations de haies pour limiter les effets 
de la divagation des animaux. Ils sont prêts à apporter leur contribution pour des périmètres 
importants malgré le fait que leur participation financière atteigne un niveau significatif 
d'autant plus que l'agent devra être payé pendant la période de soudure.  
 
Durant la saison des pluies 2001, 51 paysans ont manifesté leur intérêt pour un périmètre 
équivalent à 13100 m. Cela représente en moyenne environ 250 m par agriculteurs avec des 
contributions de leur part qui s’élèveront à environ 12.500 F CFA par individu.  
 
L'extension à d'autres champs dans la perspective d'un paysage bocager est moins évidente. Les 
expériences du volet "gestion des terroirs" à cet égard sont mitigées. De nombreux producteurs, 
ayant de sérieux problèmes de cultures détruites par la dent du bétail, se sont pourtant refusés 
à créer des haies (techniques qu’ils maîtrisent parfaitement quand les conditions et les 
contingences sont réunies). Ils estiment que c’est une provocation vis-à-vis des éleveurs, 
démontrant une volonté d'empêcher l’accès aux troupeaux aux résidus de récolte. Ils redoutent 
que cette provocation soit source de conflits. 
 
Ici aussi, le problème de la programmation (choix des lieux, sensibilisation préalable, négociation 
et intégration des actions) se pose. 
 
2.3.3.5. Régénération de parcs arborés 
 
L’objectif de l’opération est de contribuer de façon simple et économique au maintien de la 
fertilité des sols en protégeant les espèces locales, Acacia albida ou à Prosopis africana. 
 
Une prime à la préservation de jeunes pousses est garanti pendant 03 ans. Chaque groupement 
intéressé participe à raison de 50 % au règlement de la prime payée aux agriculteurs s’engageant 
à protéger le jeune plant pendant trois ans. Cette prime est de 75 F/plant payable en trois ans. 
Cette activité a fait l’objet d’un travail d’évaluation spécifique, au cours de l’année 2000 grâce au 
stage de fin d’étude de Rocquencourt A. 
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Les régénérations ont globalement porté sur 4 % des surfaces cultivées (hors muskuwaari) et ont 
touché 11 % des groupements de producteurs (jusqu’à 25 et 33 %, respectivement dans les 
régions de Kaélé et Tchatibali). L’impact reste donc encore faible mais il faut souligner 
l’accroissement spectaculaire des surfaces concernées, d’une campagne à l’autre. La poursuite de 
ce programme laisse présager des résultats quantitatifs significatifs, pour un coût très modeste 
(comparativement à une campagne de reboisement).  
 
Cette action devrait se développer de manière à chaque fois plus autonome. Néanmoins, il serait 
intéressant de vérifier que le Prosopis africana suscite le même intérêt que F. Albida.  
 
2.3.3.6. Pépinières privées 
 
Un réseau d’une centaine de pépiniéristes privés diffuse des plants fruitiers et forestiers de 
qualité dans les villages. L’appui du projet s’est traduit par une qualification technique indéniable 
des pépiniéristes (techniques de base et entretien d’une pépinière, techniques de greffage) ; le 
projet a également permis l’introduction de variétés nouvelles (manguiers greffés), à travers 
l’implantation de parcs à bois. Des problèmes techniques (approvisionnement en intrants, 
capacités d’arrosage, possibilités de transport, de démarche de clientèle) restent, cependant, 
souvent non résolus. 
 
Le nombre de pépiniéristes est passé de 87  (1996) à 100 (2000). La production totale pour la 
même période est passée de 225 744 à 750 111, soit par pépinière de 1297 à 3750 plants.  
 
Dans l’objectif de l’obtention d’une offre importante au niveau régional, en liaison avec la volonté 
d’intégration de l’arbre dans les exploitations, la production annuelle reste restreinte. La 
demande elle-même doit être développée, grâce à des efforts de sensibilisation. 
 
La production de plants comme de semences est un élément essentiel d'une politique de gestion 
des ressources naturelles. Les actions du projet ont été significatives. Elles doivent être encore 
renforcées. Elles doivent aussi étendues à d'autres zones que la zone cotonnière. Aussi, le travail 
de formation et de professionnalisation des pépiniéristes doit être poursuivi et mieux formalisé. 
Enfin, cette formation doit être mieux ciblé sur les pépiniéristes ayant un "avenir", c'est à dire 
ceux qui ont fait ou feront le choix de la spécialisation. 
 
2.3.3.7. Les plantations scolaires  
 
Cette action mobilise responsables d’établissements, parents d’élèves, responsables des villages 
et élèves. 
 
Pour la campagne 2001, 196 écoles ont adhéré au programme.  
 
L’activité de plantation en milieu scolaire, dont l’objectif premier est de sensibiliser les enfants à 
l’importance de l’arbre, a connu un succès relatif.  Pour ce qui concerne la campagne 1998/99, les 
résultats sont bons sur Guider, nettement moins bons sur Tchatibali et Touboro où la protection 
des plants mis en terre est mal assurée. Sur 5000 plants livrés, on recense 2 900 plants vivants 
au 15 avril. Les élèves participent activement, et les plantations se font en général dans de 
bonnes conditions. Le problème se situe en période de vacances scolaires, car le gardiennage des 
plants n’est alors plus assuré.   
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Pour la campagne 1999/2000, les 97 écoles ont participé au programme de plantation proposé par 
le projet. 5 700 plants ont été mis en terre par les élèves, avec au 30 avril un très bon taux de 
survie (92 %). 
 
Cette opération est une opération essentiellement d'éducation pour le développement durable. 
Elle sera à reprendre dans le cadre des actions de promotion du monde rural. Cette opération 
devrait être étendue à l’ensemble des écoles de la  région avec un gros effort de formalisation 
(documents pour les maîtres, pour les élèves, etc…),. 
 
2.3.3.8. Fumure organique et appui à la création d’étables fumières et de parcs améliorés 
 
La pratique de la fumure organique, sous forme d’apport de poudrette, est traditionnellement 
connue, dans certaines régions du projet. Ce dernier encourage cette pratique et a également 
vulgarisé la production de fumier, à travers l’encadrement d’étables fumières et de parcs 
améliorés. 
 
Un total de 1 277 étables et 1 066 parcs améliorés ont été créés, dans l’ensemble des régions 
d’intervention. Les surfaces fumées par apport de fumier sont estimées à 600 ha/an tandis que 
la poudrette serait appliquée sur 10 000 ha, chaque année.  
 
Les effets de la fumure organique sont connus. Les techniques mises en œuvre sont simples mais 
exigent une certaine organisation et constance du travail. Par exemple, le transport de fumier 
dans les parcelles est toujours ressenti comme une contrainte importante. 
 
Un autre problème est celui de la quantité produite liée à l’importance restreinte des troupeaux 
bovins sédentaires. Les surfaces fumées restent marginales au niveau  des villages touchés et au 
niveau de l’ensemble de la zone du projet. 
 
La fumure organique est un élément central de la gestion de la fertilité des sols. La production et 
la gestion de fumier sont complexes. Elles mettent en œuvre des interactions entre 
agriculture/élevage et posent de fait le problème de la gestion de la biomasse dans 
l'exploitation. La vulgarisation des techniques passe par une intégration plus forte des activités 
au sein de l'exploitation. Ici aussi un appui en terme de R/D est nécessaire. 
 
2.3.3.9 Le Muskuwaari et la filières céréales 
 
L'intervention sur le Muskuwaari a été initiée par le volet fertilité depuis trois ou quatre ans. Ce 
programme est né de l'identification de l'importance de cette spéculation dans l'économie de la 
province d'extrême Nord.  
 
La restauration et l'extension de cette culture ont un effet sur la gestion des ressources 
naturelles. La culture est pérenne et stabilise, à niveau de population égal, les superficies mises 
en valeur. C'est une culture traditionnelle bien acceptée par les éleveurs. Les superficies 
aménageables restent importantes et pourraient représenter une alternative aux migrations 
Nord Sud.  
 
L’intervention du projet DPGT sur l’organisation de la filière céréalière dans l’Extrême-Nord 
connaît actuellement une phase d’extension. 
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Plus de  262 groupements de producteurs, soit 9.500 exploitations agricoles, pratiquent 
désormais le stockage des céréales au sein d’un Grenier Commun. 120 millions F CFA ont permis 
de  stocker 1.500 tonnes stockées en 2001.  
 
L’introduction de traitements herbicides dans l’itinéraire technique du sorgho repiqué a permis la 
remise en culture de près de 500 ha de terres à muskuwaari lors de la dernière campagne.  
 
Dans les régions Maroua Nord et Sud, la consommation d’herbicide est passée de 0 à 7.000 l 
entre 1997 et 2000. Plus de la moitié de ce volume est épandu sur les terres à muskuwaari. Avec 
la région de Kaélé, on estime à 2000 ha les surfaces en karal traitées lors de la dernière 
campagne dans la province de l’Extrême-Nord.  
 
En condition de karal humide avec période d'inondation, la levée de la contrainte des mauvaises 
herbes (essentiellement Cyperus et Oryza longistaminata) permet la récupération de karal 
abandonné, ou assure des gains moyens de rendement de 650 kg/ha, une économie moyenne de 35 
j/ha de temps de travaux et de 20 000 FCFA/ha de coût de production (moyenne des  tests 
99/00 et 00/01). 
 
Les traitements testés cette année en substitution au labour –pratique très répandue dans 
certains karal au sud de Maroua- ouvrent des perspectives pour une gestion durable du capital 
fertilité de ces sols. Les résultats des tests menés vers Salak montrent des gains de production 
moyen de 200 kg/ha pour les parcelles traitées, avec un allègement sensible de la charge de 
travail. 
 
Cette dynamique s’accompagne d’un appui à la structuration des producteurs, qui fait l'objet 
d'une intervention de Terdel sur convention DPGT. Après la création de l’APROSTOC Diamaré en 
1997 (Association des Producteurs et Stockeurs de Céréales), 5 autres unions de groupements 
ont vu le jour en 2000 et 2001 (Moulvoudaye, Mayo Danaï Est, Mayo-Danaï Ouest, Mindif, 
Moutourwa). Ces Associations, en cours d'homologation, vont couvrir la majeure partie de la zone 
cotonnière de l’Extrême-Nord du Cameroun. 
 
Pour répondre aux demandes d’appui au stockage et de formation technique, les associations se 
dotent progressivement d’un réseau de Conseillers Paysans chargés de la mise en œuvre et du 
développement de ces activités dans des petites régions comprenant 10 à 20 groupements de 
producteurs. Actuellement, toutes APROSTOC confondues, on recense 10 Conseillers Paysans, 
dont 6 recrutés cette année et en cours de formation par ce programme. 
 
Ce programme apparaît très intéressant à la fois dans ses composantes techniques comme 
sociales. Les conditions de sa réalisation confortent l'autonomie des groupements et permettent 
d'envisager des services, y compris de recherche, rattachées aux organisations de producteurs. 
C'est l'enjeu d'un projet "Sécurité alimentaire" qui devrait voir le jour dans les prochaines 
années. 
 
2.3.4. Enseignements, bilans et perspectives  
 
Les acquis du volet Fertilité du DPGT doivent être synthétisés en fonction des objectifs du 
nouveau projet "eau,  sol, arbre". 
 
L'impact des techniques doit être analysés en fonction des conditions de dégradation des 
ressources naturelles renouvelables et de correction de ces phénomènes de dégradation.  

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°21 23/01/2003 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

 
Des réponses techniques validées 
 
Les biefs ont un effet important sur le contrôle de l’érosion, comme en témoignent les 
comblements rapides observés, à l’amont des biefs ; parfois, les villageois mentionnent, de plus, 
une revégétalisation spontanée de l’abord des ouvrages. Un autre effet, souligné est la création 
de points d’eau temporaires, utiles pour l’abreuvement des animaux. 
 
La réalisation des biefs est une action très pertinente tant dans sa réalisation que dans la 
méthode utilisée (autonomie des groupements). 
 
Les aménagements de terrain ont un impact significatif sur le ruissellement et les pertes 
d’origine hydrique. Ils contribuent ainsi à la fertilité des sols.  
 
Les apports d'éléments minéraux restent restreints et simplement limités à la culture du coton. 
Les techniques liées à la fumure organique sont simples mais exigent une certaine organisation et 
constance du travail. Par exemple, le transport de fumier dans les parcelles est toujours 
ressenti, en effet, comme une contrainte importante. Un autre problème est celui de la quantité 
produite liée à l’importance restreinte des troupeaux bovins sédentaires. Les agriculteurs 
connaissent souvent mal l'élevage et appréhendent mal la gestion des troupeaux. Les surfaces 
fumées restent marginales au niveau  des villages touchés et au niveau de l’ensemble de la zone 
du projet. 
 
En ce qui concerne l'arbre, il faut tout d'abord souligner le succès de la régénération du parc A. 
Albida. La technique est traditionnelle. La pratique a été réactivée. L'effort de sensibilisation a 
été bien ciblé. Les subventions ont été appropriés. Le coût est sans commune mesure avec les 
actions de reboisement (jachère arborée et jachère améliorée) qui sont globalement des échecs. 
 
L'arbre doit s'intégrer au sein de l'exploitation et avoir une utilité sociale (délimitation), 
économique (revenu) qui justifie aux yeux des agriculteurs les investissements en travail et en 
capital nécessaire. 
 
L'intensification des systèmes techniques est plus difficile sauf cas du Muskuwaari 
 
Des techniques insuffisamment appropriées et maîtrisées 
 
Mais ces techniques sauf cas de la régénération des parcs arborées restent encore 
insuffisamment appropriés par les agriculteurs. Un effort de sensibilisation renforcée est 
nécessaire pour mieux convaincre de l'intérêt à long terme d'une gestion durable des ressources 
naturelles. L'effort de sensibilisation doit aussi porter sur les effets induits (par exemple pour 
les biefs, l'alimentation en eau pour les populations et les troupeaux) et s'appuyer sur des 
recherches sur la valorisation économique des investissements (intensification de l'élevage, 
arbres fruitiers…). 
 
Cet effort de sensibilisation doit être relayé par un effort de formation. Les agriculteurs ne 
maîtrisent pas totalement les techniques. Une meilleure formation des villageois permettra une 
autonomisation et un développement des activités à faible coût. Elle facilitera également la prise 
en charge par les groupements des entretiens nécessaires, dont l’importance dépend de la qualité 
des réalisations.  
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Un impact difficile à mesurer 
 
Les actions développées dans le cadre du volet "fertilité" au cours du DPGT ont connu un succès 
certain. L'impact n'est pas négligeable même s’il reste en deçà des enjeux de la zone. Les 
évaluations restent qualitatives. Les données techniques, économiques et sociales manquent pour 
justifier d'investissements importants. Quelle est l'efficacité réelle des réalisations de CES ? 
Quelle est la rentabilité effective des investissements effectués ? Comment juger de leur 
validité? Comment mieux définir les mesures d’accompagnement nécessaires ?  Un dispositif de 
suivi évaluation capable d'identifier et de relever dans le temps critères et indicateurs 
d'efficience et d'impacts est indispensable.  
 
Mieux prendre en compte les spécificités et mieux intégrer conservation et production 
 
Ce dispositif devrait aider à programmer les activités en prenant mieux en compte les spécificités 
de chaque situation : homogénéité des populations, état des ressources, niveau de sécurisation 
foncière, niveau de la pression foncière… Par ailleurs, les succès du projet sont essentiellement liés 
aux mesures conservatoires et visent à éviter les pertes mécaniques de terre. Sans remettre en 
cause leur urgence et leur pertinence, ces mesures conservatoires ne  pourront être appropriées et 
susciter un réel développement économique, que si elles se trouvent valorisées  par des productions 
agricoles, les plus productives possibles. Les aménagements doivent être au service et valorisés 
par une augmentation de la production agricole. 
 
Cette dernière ou même la simple durabilité de la production agricole passe par des systèmes de 
production plus intensifs s’appuyant sur la fumure minérale et organique. Les résultats sont ici 
moins convaincants. Ils nécessitent un effort de recherche appliquée (en s’appuyant sur les 
recherches déjà effectuées : Projet Garoua 1 et 2, projets de lutte contre l’érosion,…) pour mieux 
comprendre les interactions agriculture/élevage au sein de l’exploitation et mieux aborder le 
problème de la production et de la gestion de la biomasse. 
 
Un environnement institutionnel à organiser 
 
Des problèmes "surdéterminants" constituent un environnement défavorable. La démographie 
crée une soif de terre forte. Les conflits sur l'occupation des sols sont nombreux. Les 
représentations du futur sont diverses. Les politiques des différents ministères ne sont pas 
coordonnées et peuvent même être contradictoires. Le paysage institutionnel est complexe. La 
coordination et la complémentarité des différents services et institutions ne sont pas 
organisées. Le déficit de planification et de structuration des services constitue une gêne. La 
zone du projet reste caractérisée par l’insécurité foncière qui, associée à d’autres facteurs 
culturels, pousse à une forte instabilité des populations. 
 
Les propositions techniques ne suffisent pas. Elles doivent s'insérer dans des politiques de 
gestion de l'espace, au moins à trois échelles. Au niveau de la région, un schéma d'aménagement 
directeur est nécessaire pour affecter les terres  pour l'ensemble des activités rurales : terres 
agricoles, parcours d'élevage, zones protégées et touristiques, zones de bio-diversité.  
 
Au niveau des villages, les terroirs doivent être délimités et l'affectation des sols en véritables 
"plans d'affectation et d'occupations des sols " doit être réalisée. A terme, ces plans pourront 
servir de base à l'organisation de cadastres. 
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Enfin les règles de gestion, toujours au niveau des villages mais aussi des exploitations, doivent 
faire l'objet de « chartes des utilisateurs ». Ces chartes, en particulier dans les zones 
d’émigration, doivent s’appuyer sur une association agriculture/élevage, en respectant bien sur la 
spécificité des situations. Ce sont à la fois des travaux techniques et de négociation. 
 
Le volet DPGT et Terdel ont une grosse expériences dans ce domaine. Le projet a aidé la 
négociation inter villageoise pour l'identification puis le bornage de limites de terroirs villageois 
(bornes ciments). 48 villages (45 sur Toubouro et 3 sur Touroua) ont été impliqués dans ce 
processus qui a connu un important développement ces deux dernières années. Il s'agit 
généralement de régler ou de prévenir des litiges ou conflits entre villages autochtones et 
migrants (anciens et nouveaux)  
 
La négociation foncière pour l'identification et le bornage des zones pastorales (hurum) et les 
pistes à bétail, a abouti depuis 1999 dans la région de Garoua Ouest à la constitution de 28 
hurum identifiés dont certains sont bornés. 
 
Les effets de la négociation foncière et surtout du bornage sont très positifs en évitant que des 
litiges provoquent des conflits (cas général à Touboro) ou en diminuant les conflits existants (cas 
de Touroua). Les villageois ont le respect des limites bornées dès lors qu'ils ont participé à la 
négociation. 
 
Au niveau du schéma d'aménagement directeur régional, l'expérience mené à Touroua est 
prometteuse bien que sa pérennité ne soit pas garantie.  
 
Le travail de clarification foncière est indispensable et devra dans la mesure du possible 
accompagner les actions techniques. C'est aussi le cas des actions de sensibilisation, de 
formation et de suivi évaluation. La vraie condition du succès et du développement des techniques 
passe par un effort d'intégration au sein de démarches systémiques favorisant leurs adaptations, 
adoptions, maîtrises et appropriations par les populations. 
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Le projet eau, sol, arbre 
 
1. Contexte 
 
1.1. La politique sectorielle  
 
La politique agricole et de développement rural du Cameroun répond à la politique nationale qui 
vise, entre autre, à la libéralisation des activités économiques, la lutte contre la pauvreté et à la 
décentralisation. 
 
Appliquant les objectifs généraux, la politique agricole dans sa forme révisée et validée par les 
opérateurs économiques nationaux privés, se traduit désormais en des approches dites 
régionalisées. L’objectif est de mieux prendre en compte les spécificités des différentes régions 
et zones agroécologiques du pays. 
 
En ce qui concerne les provinces du Nord et de l'Extrême Nord, la stratégie régionale de 
développement agricole veut créer un environnement favorable à la relance de la production pour 
assurer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. 
 
De façon plus spécifique, il s'agit de promouvoir : 
 
 l'augmentation de la production et de la productivité des exploitations agricoles, 
 la maîtrise de la gestion des ressources, en particulier par la protection des sols et une forte 

intégration de l'arbre dans le paysage agraire, 
 l'amélioration du fonctionnement des filières céréalières et cotonnières et leur maîtrise par 

les paysans, 
 une mécanisation agricole adaptée qui permette la mise à disposition aux producteurs du 

matériel nécessaires à des coûts raisonnables. 
 
1.2. Des enjeux  
 
La modification des systèmes de production au Nord Cameroun est indéniable. Le couvert boisé 
régresse aux abords des villes mais aussi dans les zones rurales, même si localement les parcs 
arborés ont pu se régénérer ou se créer. L'accroissement de l'érosion hydraulique est une 
conséquence de cette diminution de la couverture végétale. L'érosion accentue la baisse de 
fertilité des sols, "naturelle", liée à la mise en valeur agricole et aux prélèvements qui en 
résultent. Dans les systèmes de production traditionnels, la restitution en matière organique et 
en éléments minéraux dépend presque exclusivement de la jachère qui est en voie de disparition 
dans une grande partie de la zone cotonnière. Seule, la culture du coton permet l'utilisation des 
engrais. 
 
Les systèmes de production sont consommateurs d'espace. Or cet espace est en voie de 
raréfaction. La croissance démographique au nord Cameroun atteint un rythme de 3 %/an. 
L'activité agricole reste principale. La terre est nécessaire à l'installation des enfants. De 
manière mécanique, le besoin en terre s'accroît, au minimum, de ce même rythme de 3 %/an. La 
pression sur la terre n'est pas conjoncturelle. Elle est et sera pour longtemps un élément 
déterminant de l'avenir de la zone.    
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Cet effet du croît démographique naturel est amplifié par les mouvements migratoires. La 
province de l'Extrême Nord est peuplée. Les flux migratoires se sont amplifiés vers la Benoue 
dans les années 80. Le désordre et l'impréparation dans lesquels ces migrations s'effectuent 
conduisent à des pratiques probablement plus destructives que nécessaires. Les stratégies 
d'appropriation foncière, avec tous les conflits larvés qu'elles sous-entendent se traduisent 
parfois par des défriches bien supérieures à ce qui peut être mis en culture. Des sols impropres 
à l'agriculture sont mis en valeur. 
 
 "La mise en valeur" des terres par la défriche est estimée à  12 000 ha/an. Mais ci aussi les 
données manquent et sont sujets à discussion. 
 
Néanmoins, à terme, on peut craindre un fort ralentissement de l'activité agricole si des 
réponses à la baisse de la fertilité des sols ne sont pas trouvées. L'enjeu est bien de réussir à 
maintenir la fertilité des sols tout en maintenant un niveau de production agricole élevé, 
nécessaire au maintien, voire à l'augmentation des niveaux de vie. 
 
Une partie des solutions techniques proposées, testées et mises en œuvre par le volet "fertilité" 
du DPGT contribuent à une agriculture durable. Les techniques de conservation des eaux et des 
sols ont réduit l'érosion hydrique et amélioré la rétention en eau. L'impact n'a pas été 
négligeable. L'enjeu est de réussir à diffuser ces techniques au plus grand nombre possible de 
producteurs.  
 
Les techniques liées à la fertilité et à la gestion de la biomasse sont plus difficiles à mettre en 
œuvre. Les apports en fumure minérale sont limités pour des raisons économiques à la culture du 
coton. Les apports en fumure organique sont difficiles à organiser car dépendant des relations 
agriculture/élevage. Ils doivent passer par un cycle de transformation et de transfert de la 
biomasse : les résidus de récoltes et les pailles sont stockées, puis données à l'étable ; la matière 
organique produite doit être transportée au champ. Ces actions nécessitent du temps et des 
efforts. L'expérience montre que les agriculteurs ne sont disposés à ces efforts que si des 
revenus complémentaires les justifient. En un mot, même conscients de l'importance de la 
fumure, les agriculteurs et leurs épouses, qui transportent l'eau, ne s'y investissent au niveau de 
production élevée nécessaires à des impacts significatifs (cela exige qu'une partie plus 
importante des troupeaux soit sédentarisée). que si des filières lait ou embouche existent.   
 
Comment améliorer l'impact des techniques ? Comment mettre en œuvre les techniques validées 
à des niveaux significatifs ? Question d'autant plus difficile qu'au défi du nombre s'ajoute celui 
de la qualité. La consolidation des aménagements doit être recherchée pour garantir la pérennité. 
Cette consolidation implique entretien et maintenance. Mais elle concerne aussi la valorisation 
des ressources naturelles dans des systèmes plus performants économiquement, permettant aux 
producteurs de dégager les revenus et les ressources nécessaires aux investissements 
(aménagements et fumure…).  
 
Selon les échelles, les enjeux sont différents. Au niveau opérationnel de l'exploitation, du 
terroir, du parcours ou du territoire, ce sont  d'abord des enjeux d'intégration des actions et 
des échelles : systèmes de cultures, systèmes de production, blocs, bassins versants ; 
complémentarité élevage x agriculture ; objectifs de préservation et de restauration x objectifs 
de production…  
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Les encadrements doivent s'appuyer sur une capacité d'analyse renforcée. Le diagnostic des 
situations, la systématisation des expériences déjà réalisées et la construction concertée de 
solutions adaptées à ces situations sont autant d'étapes à développer et à faire maîtriser par les 
décideurs, les agents et les populations. Les acquis du volet "gestion des terroirs" et de Terdel 
seront mobilisés. 
 
Au niveau des provinces et de la région, l'enjeu est l'élaboration d'une véritable politique agraire 
qui consolide et fortifie les initiatives locales et les dynamiques endogènes.  
 
Cette politique doit d'abord réaliser un travail de planification, c'est-à-dire de « segmentation » 
d’un espace régional en fonction de décisions politiques déterminant la vocation d'unités 
spatiales: espaces agricoles, parcs nationaux, réserves de chasse, zones pastorales,... La 
difficulté de l'exercice est réelle avec les risques d'approches technocratiques qui excluent la 
connaissance des sociétés rurales et la concertation avec les populations "bénéficiaires".  
 
Le second aspect des politiques agraires est de définir les mesures d'accompagnement capables 
de favoriser les dynamiques locales. Pour traiter ces questions, le local (entendu ici comme 
comprenant l’échelon administratif de base – arrondissement, sous-préfecture, commune) 
apparaît un espace déterminant. C’est là que des adaptations pragmatiques peuvent être 
réalisées. C’est là que les pratiques évoluent. C’est là que se traite l’essentiel des décisions 
foncières.  
 
Mais ces actions doivent se trouver confortées, consolidées et légalisées. Comment de bonnes 
pratiques peuvent-elles se pérenniser ? voire devenir obligatoire ? Quelles conditions pour une 
prise en charge du coût de la lutte contre la dégradation (subvention, aide à l’investissement, 
crédit bonifiés…) ? C'est tout le problème de la loi et du règlement, de son élaboration, de son 
explication, de son exécution et des sanctions. Parmi les mesures d'accompagnement, le problème 
du foncier est déterminant. Mais il n'est pas le seul : pratiques de gestion des ressources 
naturelles, fiscalité locale et financement du développement sont au moins aussi cruciaux. 
 
1.3. Des contraintes 
 
Les contraintes naturelles 
 
Ce sont des contraintes lourdes où l'action de l'homme reste dérisoire. L'évolution climatique est 
la première de ces contraintes. Les isohyètes, en quelques années sont descendues de manière 
significative. Kaélé était au centre de la zone cotonnière, il y a 20 ans. Cette évolution a 
certainement amplifié les migrations.  
 
Cette constatation permet de relier les phénomènes climatiques aux phénomènes démographiques 
dont on a vu l'importance et l'inertie. 
 
Les contraintes sont économiques. 
 
La crise du coton est passée, plus ou moins. Elle peut se réaffirmer. La filière est 
concurrentielle. Certes la consommation en fibres augmente mais la part du coton diminue. La 
tendance est à la baisse des cours sur le marché mondial, dominé par les USA. Du fait des 
subventions, le marché est loin d'être parfait.  
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La compétitivité de la filière coton au Cameroun est toujours menacé. Ainsi, le démarrage de la 
construction du pipe line a renchéri le coût des transports depuis le port de Douala. 
 
Les contraintes sont d’ordre politique et social.  
 
Le contexte social est caractérisé par une véritable mosaïque de populations. Ces populations, 
malgré le brassage socioculturel provoqué par les flux migratoires, continuent à ressentir un fort 
sentiment d’appartenance à un groupe ethnique, valeur refuge. Les dissensions entre utilisateurs 
d'un même espace, souvent d'origine ethnique différente, habituelles, sont attisées dans les 
zones pionnières par la boulimie foncière. 
 
Le pouvoir des autorités coutumières est très important. Au Nord-Cameroun, le pouvoir 
territorial ne peut aujourd’hui s’appliquer sans l’intermédiaire obligé de la chefferie. Les chefs 
coutumiers sont « auxiliaires d’administration ». Mais ce titre reflète mal les pouvoirs dont 
disposent les lamidos, pouvoirs néanmoins très différents selon les lieux, les moments et les 
populations. Cette diversité donne un caractère éphémère aux décisions et complique les mode de 
régulation. 
 
Le désengagement de l'Etat, la multiplication des interventions, le poids des chefferies rendent 
aujourd'hui plus difficile qu'ailleurs la prise de décision et la définition d'orientations de 
politiques agricoles. 
 
Cette situation n'est pas favorable à un véritable débat sur l'affectation des terres, débat 
pourtant nécessaires vu une certaine crispation des positions entre les acteurs (éleveurs, 
agriculteurs, chasseurs), mais aussi entre les institutions d'appui de l'Etat et des différents 
opérateurs. 
  
Les contraintes sont aussi d’ordre institutionnel.  
 
Le paysage institutionnel est complexe. Services officiels de l’agriculture, ONGS et projets 
cohabitent. La coordination et la complémentarité des différents services et institutions ne sont 
pas organisées. Le déficit de planification et de structuration des services constitue une gêne.  
 
L’efficacité des différents partenaires potentiels du projet est diverse. Les services d’appui au 
développement rural reposent essentiellement sur un réseau dense d'ONGS, ayant des degrés 
variables de professionnalisme. 
 
Le système bancaire et les réseaux financiers sont déficients. Les disponibilités financières des 
groupements sont limitées. Les besoins en financement vont s’accroître au fur et à mesure du 
développement des activités proposées par le Projet. L’absence de mécanismes de crédit adaptés 
posera problème. Comment financer la fumure minérale ou les charrettes ?  
 
1.4. Des hypothèses 
 
Les hypothèses justifiant le projet sont les suivantes : 
 
1. Il existe une panoplie suffisante de techniques de conservation et de gestion des ressources 

naturelles renouvelables. Ces techniques sont parfois issues des "savoir-faire paysans" . Elles 
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ont été mises au point et diffusées dans le cadre du DPGT. Pour avoir un impact significatif, 
ces techniques doivent être diffusées à des échelles plus importantes. L’objectif à terme est 
l’aménagement de l’ensemble des terres mises en cultures.  

 
2. La diffusion de ces techniques ne pourra se faire sans :  
• un effort de sensibilisation vis à vis des agriculteurs. Le DPGT répond actuellement à 

l’ensemble de la demande formalisée d’aide à la mise en œuvre de ces techniques, soit environ 
14 000 ha/an. Pour augmenter cette demande, il y a nécessité d’un travail spécifique de 
sensibilisation et d’information. C’est « une véritable éducation au développement durable » 
qui doit utiliser tous les moyens de communication existants. 

• une modification des modes d'interventions qui doivent mieux prendre en compte les 
spécificités locales (par exemple, pourquoi les paysans des monts Mandara abandonnent les 
techniques de terrasses quand ils quittent leur terroir d'origine) et favoriser l'autonomie 
des producteurs dans la mise en œuvre de ces techniques. Une capacité accrue d’analyse et 
d’accompagnement des projets des agriculteurs doit être développée. La formation sera 
essentielle pour modifier ces modes d'intervention. 

3. Cette modification du type d’encadrement doit s’appuyer sur un effort de recherche 
appliquée, destiné à enrichir à la fois les propositions techniques et les méthodes. 

4. L’éducation au développement durable, nécessaire dans le cadre de la diffusion des 
techniques pourra, si elle est menée en concertation avec les différents partenaires : 

• favoriser l'appropriation des techniques par les agriculteurs 
• contribuer à une réflexion plus globale sur une politique agraire pour la gestion des 

ressources renouvelables naturelles. 
• favoriser les échanges techniques et méthodologiques entre les différents opérateurs. 
 
2. Objectifs généraux et stratégie d'intervention 
 
2.1. Objectifs généraux 
 
Le projet "eau, sol, arbre" a pour objectif de contribuer à un développement économique durable 
par la préservation, la reconstitution et une meilleure valorisation des ressources naturelles 
renouvelables (eau, sol, arbre).  
 
Pour ce faire, le projet développera les objectifs spécifiques suivants : 
 
 diffuser auprès du plus grand nombre de producteurs possibles les techniques de gestion 

durable des ressources renouvelables, disponibles et testées en grandeur nature dans le 
cadre du DPGT. 

 garantir un environnement favorable à l'appropriation de ces techniques par les populations 
locales. 

 valoriser les ressources renouvelables par une utilisation rationnelle au service des besoins 
des populations locales, 

 participer à la construction d'un cadre institutionnel, nécessaire à la définition d'une 
politique de gestion des ressources naturelles renouvelables. 

 
2.2. Orientations et stratégie d'intervention 
 
La stratégie du projet s'organisera autour de trois grands axes : développement et mise en 
œuvre des méthodes de diffusion des acquis techniques, poursuite des efforts de recherche-
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développement pour la valorisation agronomique et économique des aménagements, contribution à 
la définition d'un cadre institutionnel de gestion de l'espace. 
 
En fait, la stratégie du projet peut être résumée de la manière suivante : grâce à un gros effort 
de sensibilisation et de formation, valoriser au mieux l'expérience et le savoir-faire accumulé, en 
s'efforçant de mieux adapter les techniques en fonction des situations spécifiques et de mieux 
les intégrer. utiliser ce travail de "terrain" pour contribuer à la définition de politiques de 
gestion de l'espace et des ressources naturelles. 
 
Les premières actions seront de sensibilisation. Elles auront pour objectifs de mieux éclairer les 
décisions des différents acteurs en leur fournissant des informations leur permettant de fonder 
leur décision et de les traduire en "projets".  
 
Les secondes seront d’appuis à la réalisation d’investissements et d’aménagements. Les actions de 
formation seront essentielles pour favoriser l’autonomie des groupements et des agriculteurs. 
 
Les troisièmes seront de recherche développement. Elles seront menées pour aborder des 
« points sensibles » tels que la pratique foncière ou pour tester des innovations techniques, tels 
les systèmes de culture en semis direct.  
 
Le suivi évaluation de ces réalisations devrait permettre les échanges et les interactions grâce à 
une information structurée et disponible. Le suivi-évaluation s'appuiera sur la cellule de gestion 
qui devra grâce à un développement d'une comptabilité analytique fournir les éléments de coûts 
nécessaires à la définition des analyses côuts/bénéfices. Les résultats de ce suivi seront la base 
de la contribution du projet à la définition d'une politique de gestion de l'espace.  
 
La présentation des actions retenue est organisée en trois volets : un volet opérationnel, un volet 
« recherche développement » et un volet «politique de gestion de l'espace et des ressources 
naturelles ». 
 
Ces volets mobiliseront des outils de sensibilisation, de formation et de suivi qui sont présentés 
ensuite. 
 

3. Des actions  
 
3.1. Un volet opérationnel : amplifier et étendre les acquis du volet "fertilité".  
 
3.1.1. Objectifs : 
  
Le principal objectif sera de diffuser des techniques d’aménagement des terrains en culture et 
de construction de biefs. 140 000 ha seront aménagés.  
 
La consolidation des aménagements existants est le deuxième objectif. Il passe d’abord par une 
sensibilisation et une formation permettant aux groupements et individus de garantir l’entretien 
et la maintenance.  
 
Il passe aussi par la valorisation des aménagements par le développement de la production 
agricole durable (fumure, jachère…). L'insertion de l’arbre et le développement des interactions 
entre agriculture et élevage.  
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3.1.2. Orientations et stratégie 
 
La stratégie du volet sera basée sur le développement et la mise en œuvre des méthodes de 
diffusion des acquis techniques. 
 
Les méthodes de diffusion des acquis techniques obtenus durant la première phase seront 
basées sur l'information et la formation. Trois grandes étapes ont été retenues : sensibilisation, 
programmation et formation/accompagnement. 
 
Les actions de sensibilisation auront pour objectif de susciter une demande de la part des 
producteurs. Durant la première année du projet, la sensibilisation sera la même que celle utilisée 
dans le cadre du DPGT. Le niveau de réalisation restera proche de celui de 2001.  
 
Dès la deuxième année, le projet utilisera les matériels didactiques produits par le « Service de 
l'information et de la promotion » (cf. organisation du projet) dans une campagne de 
sensibilisation auprès de l'ensemble des populations locales, de manière systématique. Le réseau 
des organisations paysannes sera largement mis à contribution, en faisant en sorte que 
l'ensemble des populations (y compris femmes et cadets) puisse être touchés. Dans cette 
perspective, la sensibilisation fera donc l'objet de véritables sessions, organisées. Le matériel 
didactique sera évidemment à la disposition des autres opérateurs, en particulier hors de la zone 
cotonnière.  
 
Des actions de programmation auront pour objectif de définir des stratégies adaptées aux 
différentes situations sociales et géographiques, à partir des demandes des producteurs. Il 
s'agira de rechercher une intégration et une cohérence entre les différentes échelles 
(parcelle/exploitation/parcours/terroir), actions  (aménagement, production…) et activités 
(agriculture/cueillette/élevage…). Pour ce le projet disposera d'agro-aménagistes qui seront 
formés aux techniques d'animation et de gestion de terroir. 
  
De manière progressive, en s'appuyant sur des actions concrètes, l'objectif est de réaliser une 
gestion rationnelle sur l'ensemble des terroirs. 
 
Des actions de formation technique auront pour objet de transmettre connaissances et savoir-
faire  aux producteurs  afin qu'ils soient les plus autonomes possibles. Les actions menées dans le 
cadre des actions bief et pépinières sont des modèles. Néanmoins, il y a une nécessité d'une 
meilleure formalisation des formations. L'élaboration de modules de formation et de support 
pédagogique sera un moyen de multiplication de l'impact dans et hors projet.  
 
Des opérations pilotes, en nombre limitée (4) seront initiées sur quatre terroirs. Elles seront des 
lieux de laboratoire pour intégrer les différentes actions en mobilisant les autres volets. Elles 
seront de la responsabilité des agro-aménagistes, mais mobiliseront les compétences de la 
recherche développement pour favoriser les innovations tant techniques qu'institutionnelles. Le 
suivi évaluation aura un rôle de production de références qui pourront être utilisées par la suite 
dans des actions de conseil de gestion à l'exploitation et au terroir. 
  
3.1.3. Description des actions  
 
Les tableaux en annexe reprennent de façon détaillée les objectifs chiffrés pour toutes les 
actions relevant de ce Volet opérationnel. 
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3.1.3.1. Conservation des eaux et des sols 
 
3.1.3.1.1. Aménagements anti érosifs 
 
En excluant le Mayo Danaï et certaines zones de la région Maroua Sud (Bogo par exemple), il 
resterait à aménager environ 400.000 ha de la zone cotonnière. Cet objectif pourrait être 
atteint à échéance de 10 ans. Les techniques proposées sont basées sur la recherche de 
l’orientation des travaux agricoles en courbes de niveau et l’introduction de différents 
dispositifs anti érosifs. 
  
L’utilisation du clinomètre avec différents accessoires permet d’introduire des bandes anti 
érosives essentiellement enherbées sur terrains anciennement mis en culture ou en combinaison 
avec des bandes boisées sur nouvelles défriches. L’efficacité de la technique est croissante en 
fonction de la prise en compte de sous bassin versant (bloc de culture) plus ou moins grands.  La 
possibilité d’intervenir sur un ensemble de parcelles avec ou sans remembrement a été prouvée 
depuis deux ans et constitue un solide atout dans la perspective de toucher plus de villages et de 
paysans. 
 
Lorsque des pierres affleurent à la surface des parcelles, l’utilisation d’appareil topographique 
simple (niveau à eau ou notamment triangle à pente) est possible. Les courbes sont chargées en 
cordons pierreux par les paysans. Le travail peut se faire à l’échelle de la  parcelle individuelle 
tout en ayant une bonne efficacité contre le ruissellement et l’érosion. L’augmentation des 
surfaces concernées par cette technique se fera principalement sur la région de Guider et 
certaines zones des régions de Kaélé et Maroua. Le travail à la parcelle individuelle convient bien 
à ces zones où la pression foncière est importante.  
 
Lorsque les pierres manquent et dans les zones où les ensembles individuels sont trop petits, la 
confection des ados en terre sera proposée. La formation des agents devra être renforcée et 
du matériel plus adéquat acquis (le niveau optique). L’utilisation du niveau à eau est possible mais 
avec une efficacité et une rapidité commençant à partir d’une pente moyenne d’au moins 02 %.  
 
Quelle que soit la technique utilisée, l’extension des surfaces s’appuiera principalement sur des 
agents villageois. Le renforcement de la formation à prévoir à différents niveaux doit surtout 
concerner ces agents villageois. Actuellement, le principe de leur formation est surtout basé sur 
de l’apprentissage pendant les premières réalisations dans leur village, mais il évoluera vers des 
sessions de formation plus formelles.  
 
La pérennisation des aménagements restera encore une priorité compte tenu des contextes. Elle 
s’appuiera autant que possible sur le bornage végétal. Une réflexion a déjà débuté par rapport au 
choix des espèces de plants servant à cette pérennisation. Cette réflexion mérite d’être 
poursuivie. Il s’agit par exemple d’envisager un quota de plants fruitiers permettant d’exiger une 
contribution financière des paysans. Parallèlement, la diminution du coût du bornage en ciment 
doit être étudié : techniques de fabrication, diminution de la densité des bornes, délocalisation 
de la fabrication… il faudrait reprendre les données de A Farats (Sofreco) . Il a peut-être fait 
des recommandations 
 
31312.Constructions d’ouvrages en pierres (« Biefs » 
 
La construction d’ouvrages d’abord principalement en pierres calées initiée depuis 1996 complète 
les aménagements lorsqu’il y a d’importantes arrivées d’eau en amont de bloc de culture ou pour 
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le traitement de ravine à l’intérieurs des blocs. Ce travail sera poursuivi en recherchant une 
véritable prise en charge par les groupes d'agriculteurs concernés (par rapport à la position de 
leur champ). Il s’agira de passer d’un travail communautaire strict à un travail en petit groupe 
pour résoudre les problème d’organisation. Les agriculteurs directement concernés réaliseront le 
travail sur la ravine posant des problèmes, si les ouvrages sont de petites tailles. Ils pourront 
aussi faire intervenir d’autres personnes si le travail est trop important. Cette intervention de 
personnes non directement concernées pourra par exemple être négociée sur la base d’échange 
en temps de travail. 
 
Le caractère communautaire pour les ouvrages de captage ou de gestion d’eau au niveau de lits 
de mayo peut être maintenue. L’ensemble de la communauté est alors intéressée. Les ouvrages 
peuvent être en pierres calées ou également maçonnées lorsque la qualité des pierres ne permet 
pas d’obtenir une stabilité des ouvrages suffisante. L’un des axes de démultiplication des 
réalisations dans tous les cas passe par l’initiation des actions de construction dans les villages 
dans la perspective d’aménagements de lits entiers.  
 
Un accent particulier sera mis sur le suivi des ouvrages d’année en année pour réparer 
d’éventuels dommages en saison des pluies et maintenir leur efficacité. Cela peut passer par la 
formalisation des fonctions de responsables de ce suivi, déjà recherchée actuellement, mais de 
façon encore un peu informelle. La collaboration avec le GOIB très fructueuse doit se 
concrétiser par une (des) convention (s) permettant d’éviter quelques lacunes techniques 
observées de temps en temps et pour préciser le rôle de formateur (et non d’exécutants en lieu 
et place des gens concernés) des agents GOIB au cours des chantiers. Les agents GOIB 
bénéficieront de formation de formateurs conçues et financées par le projet ESA 
 
3.1.3.2. Fumure organique 
 
La vulgarisation de la fumure organique doit se poursuivre avec un travail orienté principalement 
vers la possibilité de la produire en saison des pluies. Des formations à tous les niveaux doivent 
permettre une diffusion beaucoup plus large. En dehors des paysans, les agents de la 
SODECOTON (Ex Volet Zootechnie DPGT / Service Élevage ou Encadrement Agricole) ainsi que 
tout autre intervenant auprès des paysans seront les cibles de ces formations.  
 
Pour donner une impulsion à la production en saison des pluies recherchée, des appuis pour la 
construction des étables et parcs d’hivernage seront apportés aux paysans volontaires. La 
diffusion du petit outillage de manutention de cette fumure organique sera poursuivie. Elle sera 
associée à l'augmentation du parc de charrettes en circulation. 
 
3.1.3.3. Actions sur l’arbre (Intégration à la parcelle) 
 
3.1.3.1.1.Production et diffusion de plants 
 
Les pépinières privées encadrées doivent évoluer vers une véritable autonomie (par exemple au 
niveau de l’approvisionnement en sacherie). Cela permettra d’avoir l’assurance que l’activité se 
poursuivra après le projet.  
 
Les productions de plants fruitiers greffés restent limitées dans la majorité des pépinières alors 
que la demande est forte.  Le problème le plus crucial est souvent celui de l’approvisionnement en 
eau pour l’arrosage des plants en saison sèche. Tout en veillant au recouvrement des crédits, des 
appuis pour la construction d’infrastructures (puits principalement) sont prévus. La capacité des 
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pépiniéristes à produire en quantité des plants fruitiers greffés peut être un atout pour une 
extension des ventes de plants et du programme hors de la zone cotonnière principalement vers 
le nord de cette zone. 
 
3.1.3.3.2.Plantation d'acacia sénégal et Cassia Siamea 
 
Cette action ne doit plus être dénommée de jachère arborée. En effet, il ne s’agit plus d’espaces 
mis en repos pour une reconstitution du potentiel de la fertilité à des fins agricoles, mais de 
petites plantations arbustives familiales, destinées à la production de bois et présentant un 
intérêt économique (bois de perches, bois de chauffe…). Dans ces conditions de profit 
économique attendu, la nécessité d’une contribution des bénéficiaires pour l’entretien des plants 
ne semble pas poser de gros problèmes. 
 
Bien sûr en cas de défriche, l'effet "régénération des sols" existe mais il est induit. 
 
Acacia sénégal et Cassia Siamea seront la base des propositions du projet. Le choix reste limité 
et l’éventail des espèces à proposer devra être élargi (cf. volet R/D).  
 
3.1.3.3.3.Plantation de haies vives 
 
Les évaluations autour des haies vives sont mitigées. Les données portent d'ailleurs sur des 
surface limitées. Les activités seront limitées à la réponse aux demandes des agriculteurs dans 
une perspective prudente. Les actions feront l'objet d'un suivi attentif par la cellule de suivi 
évaluation. Le volet Recherche développement s'attachera à trouver des solutions aux problèmes 
de divagation. Des actions de sensibilisation et de clarification foncière seront ici , peut être 
plus qu'ailleurs nécessaires dès le début des opérations. 
 
 Régénération et densification de parcs à Faidherbia 
 
Le projet favorisera cette opération jugée très favorable. Dans certains villages (par exemple 
dans la région de Tchatibali), le nombre d’arbres recommandés par unité de surface commence à 
être atteint. Dans d’autre zones par contre, l’action n’a débuté que depuis seulement un an ou 
deux. 
 
Quel a été l'effet de la prime à la préservation. La question pose le problème de la prise en 
charge par les groupements (ou par les communes) d’une partie des coûts d’incitation à la 
préservation, afin de garantir une autonomie la plus importante possible. 
  
Le principe de reboisement par la préservation de jeunes pousses pourrait s’étendre à d’autres 
essences. Les jeunes pousses d’Azadiracta sp. (Neem) ou d’autres essences, qui colonisent 
doucement certaines collines à l’extrême nord pourraient être concernées. 
 
Protection de berges de cours d’eau 
 
L’aménagement des mayos par la construction d’ouvrages en pierres doit impérativement être 
complété par des actions pour limiter l’érosion régressive qui part souvent des berges avec une 
progression vers les champs situés sur les versants. Cela est souvent du à un déboisement total 
au niveau de ces berges et la mise en culture par les paysans qui s’effectuent sans aucune marge. 
La protection de ces berges passe par des plantations d’arbres adaptées à la stabilisation de 
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talus grâce à leur système d’enracinement pour limiter toute activité agricole à « distance 
respectable », mais discutable dans chaque situation. 
 
L’expérience positive à petite échelle dans un village au nord de Maroua permet d’envisager le 
développement de ce type d’action. Les villageois ont même accepté le principe d'une contribution 
financière et le choix des espèces à mettre en place a été discuté avec eux. Le choix de confier 
l’entretien (et donc une éventuelle exploitation ultérieure) à chaque paysan dont le champ est 
attenant à la berge du mayos a été retenu. Cette approche doit pouvoir être affinée, complétée 
et adaptée à d’autre contexte. La réussite dans différentes situations dépendra probablement 
de l’éventail des espèces de plantes proposées. Il est possible de compter sur le fait que dans 
beaucoup de situation, les paysans s’appuient déjà sur l’utilisation de ligneux (par exemple le 
Jatropha sp. ou le Commiphora) pour marquer des endroits à respecter (lieux sacrés…). 
 
Plantations scolaires  
 
Les plantations dans les écoles avec une animation auprès des élèves autour des bienfaits de 
l’arbre constituent un investissement à long terme d'éducation pour le développement durable. 
L’enjeu est de développer une véritable culture de la plantation. Cette action doit se réaliser de 
manière plus autonome. La formalisation des fiches techniques et des différentes étapes en 
matière d’animation, ainsi que la conception d’outils visuels à mettre à la disposition des 
forestiers pour ce travail vers les élèves et leur parents permettra de gagner en temps et en 
efficacité au niveau de cette action.  
 
3.3.1.4. Gestion de l’espace et de l’assolement 
 
Le projet dans la phase 1 a développé des actions de gestion de l’espace en essayant d’intégrer la 
jachère. Dans de nombreuses situations, la jachère dépend de l'ouverture de nouvelles terres du 
fait de la saturation du terroir. 
 
Les pistes pénétrantes sont donc utilisées dans cette perspective et doivent contribuer à la mise 
en œuvre d'une gestion des espaces et des ressources au niveau des terroirs. 
 
Dans cette perspective de consolidation, les pénétrantes ne seront réalisées que de manière très 
limitées. Le travail préalable de négociation et de concertation sera essentiel. L'enjeu est de 
bien démontrer à l'ensemble des partenaires que les pistes pénétrantes sont un outil de gestion 
de l'espace et non un moyen d'augmentation du domaine de l'"ager sur le sylva". La qualité des 
aménagements, y compris les pistes, doit prévaloir sur la quantité. Dans le cas contraire, la 
volonté d'ouverture et de dialogue que le projet veut promouvoir rencontrera de nombreuses 
difficultés.  
 
Les pistes doivent être obligatoirement accompagnées (et intégrées à) d'une gestion des 
réserves de brousses restantes ou de mises en défens de zones sensibles dans des blocs de 
culture après aménagement.  
 
Ce travail sera intensifié au fur et à mesure du déroulement du projet. Pour cela et pour 
"irriguer" les pratiques des agro-aménagistes, il est prévu de travailler sur des terroirs tests où 
l’intégration des actions sera recherchée. 
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3.1.3.5.Terroirs test – Intégration des actions 
 
Les différentes actions prévues au niveau de ce Volet opérationnel sont complémentaires. Les 
aménagements anti érosifs peuvent grâce à des ligneux augmenter leurs efficacités tout en 
valorisant les espaces occupés par les dispositifs. Un travail d’aménagement sur un mayo par la 
construction d’ouvrages pour favoriser l’infiltration des eaux peut avoir ses effets démultipliés 
par des aménagements anti érosifs au niveau des champs situés sur les versants concernés.  
 
Ces deux exemples montrent bien la nécessité d’intégrer l’ensemble des actions dans la 
sensibilisation au niveau des terroirs. La mise au point de la démarche et surtout sa diffusion 
doivent être une priorité dans les terroirs test choisis dans la mesure du possible de manière 
représentative de la diversité. Ce choix se fera en analysant l'intérêt de travailler sur le réseau 
de terroirs test DPGT. 
 
Les terroirs test permettront d’éviter une certaine dispersion ou « dilution » dans la réflexion. 
Ces terroirs tests seront également le lieu d'un suivi plus approfondi et d'une évaluation plus 
précise d’impacts.  
 
Le terme de terroir tests ne doit pas donner l'image d'actions novatrices ou faire penser que les 
acquis du volet DPGT n'ont pas été réels. Il s'agit plutôt de tester de nouvelles formes 
d'encadrement en intégrant de manière systématique les méthodes de clarification foncière et 
d'autonomie des producteurs, testées au cours de la phase 2, mais restées parfois étrangères au 
dispositif d'encadrement, d'abord du volet fertilité mais aussi au-delà de l'ensemble des 
personnels des projets de la région. Ces terroirs tests seront en fait des lieux de formation en 
situation. 
 
Les terroirs tests seront de la responsabilité des agro-aménagistes. Ils doivent être au centre 
du dispositif d'encadrement. Les actions seront menées en étroite liaison avec le volet recherche 
développement (en particulier les Système de Culture sur Couverture Végétale Permanente). 4 
terroirs test seront choisis en première année. Ils devront compter sur un appui particulier de 
Terdel qui est dépositaire de "l'expérience" du volet  "Gestion des terroirs". Au fil du 
déroulement du projet, grâce à des efforts de formation et de diffusion, ce sont l'ensemble des 
terroirs qui utiliseront  des méthodes et des démarches plus intégrées. La notion de "terroirs-
tests" s'estompera au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de la diffusion de la 
démarche.  
  
3.2. Des actions de recherche  
 
3.2.1. Objectifs 
 
• Contribuer à l’évolution des pratiques traditionnelles (déjà en cours de mutation profonde) 

vers une agriculture stable et plus rémunératrice  
• Créer avec les agriculteurs une large gamme d'options en termes de système de culture 

offrant des réponses concrètes à court terme aux principales contraintes techniques qu’ils 
rencontrent dans leurs itinéraires traditionnels.  

 en améliorant les propositions techniques déjà en cours de vulgarisation, en particulier 
dans le domaine de la gestion de la biomasse. 

 Identifiant et testant de nouvelles techniques.  
 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°36 23/01/2003 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

3.2.2. Orientations et stratégies 
 
Du fait des premiers succès, le besoin en recherche appliqué s'est accru autour : 
 
 de la valorisation des aménagements par une production (par exemple espèces pour les 

bandes herbacées, les haies...), 
 de la mise au point d'alternative aux pratiques culturales de labour et de sarclage grâce au 

systèmes de cultures sous semi-direct… Cette option, adoptée à grande échelle au Brésil, 
présente l’avantage de contrôler l’érosion hydrique et d’apporter de la matière organique aux 
sols, conditions indispensables au maintien de la fertilité. La recherche au-delà de 
l'adaptation des systèmes devra résoudre les  contraintes majeures que constituent la vaine 
pâture, les feux de brousse, et dans une moindre mesure les termites. 

 de l'élaboration de règles de gestion des moyens de production (au niveau de l'exploitation) et 
des ressources naturelles (au niveau des terroirs agricoles ou forestiers), en particulier dans la 
gestion de la biomasse… 

 
De manière classique, le volet recherche/développement s'appuiera sur un dispositif, basé sur des 
essais (en station, en sites d'expérimentation contrôlé en milieu réel, en milieu paysan…) et  des 
suivis des pratiques des agriculteurs dans des exploitations dites de références. Ces références 
serviront à des actions de type "conseil de gestion" qui pourront être développées en coopération 
avec le futur projet "professionnalisation" pour une meilleur gestion des exploitations et des 
terroirs, en terme à la fois technique et économique. Le conseil de gestion permet aussi une 
sensibilisation plus effective, s'appuyant des données concrètes et permet de dépasser le simple 
discours. 
 
Cette recherche d'accompagnement sera menée en étroite liaison avec l'IRAD, même si le projet 
abrite des actions de recherche développement, pour garantir une meilleure proximité avec les 
dispositifs d'encadrement et permettre ainsi une meilleure circulation de l'information. Les 
relations seront contractuelles.  
 
3.2.3. Description des actions 
 
Dans le cadre de ce volet, les systèmes de culture sous couverture végétale représentent une 
part prépondérante de l'effort. Les recherches proposées s'attaquent en fait aux problèmes de 
gestion de biomasse. Les attendus dépassent le simple cadre du projet "Eau, sol et arbre". Les 
recherches s'intègrent dans un réseau international et bénéficient de financement 
complémentaires du FFEM. 
 
La présentation complète de cet axe de recherche est présenté en annexe 4. 
 
Un certain nombre de thèmes ont été évoqué. Il s'agit de la gestion de la biomasse dans la 
relation agriculture/élevage, la production et la gestion de la fumure organique, l'outillage adapté 
à la manutention de cette fumure, l'amélioration de l'alimentation du bétail et l'identification 
d'espèces ligneuses pour augmenter l'éventail des possibilités de choix des agriculteurs dans la 
perspective de l'intégration de l'arbre dans l'exploitation. 
 
Ces thèmes doivent faire l'objet de réunions entre le DPGT et l'IRAD pour préciser les 
protocoles et les recherches à mener. Ces protocoles s'appuieront sur les résultats obtenus 
depuis quatre ans dans le cadre du PRASAC. 
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Par ailleurs, la recherche sur les sorghos de contre saison (Muskuwwaari) doit être poursuivie. 
Cette culture représente une des possibilités d'intensification agricole de terroirs largement 
saturés. Les travaux déjà menés ont eu un impact  non négligeable. Il convient de les consolider. 
L'option prise dans l'étude de faisabilité a été de prévoir le financement de ces activités dans le 
cadre du financement transitoire des actions DPGT, non concernées par le projet "eau, sol et 
arbre" et de proposer la prise en charge de la continuité des activités dans le cadre du projet 
"sécurité alimentaire". Si ce projet ne pouvait voir le jour, cette activité pourrait être reprise 
dans le cadre des activités de recherche développement.  
 
3.3. Politique de gestion de l'espace et de ressources naturelles 
 
3.3.1.Objectifs 
 
• Contribuer à une stratégie régionale et à une politique agraire : réglementation et 

financement, 
• Échanger et accompagner les autres opérateurs dans la lutte contre la dégradation : adapter 

les techniques hors de la zone cotonnière, 
• Préparer une réflexion sur les cadres réglementaires, législatifs et fiscaux incitatifs pour 

une gestion durable des ressources naturelles renouvelables. 
 
3.3.2. orientation et stratégies 
 
La stratégie proposée s'organise en trois étapes : sensibilisation, définition d'orientations et 
réflexion sur les conditions de mises en œuvre. Elle s'étalera sur deux ans et sera menée en 
étroite concertation avec l'ensemble des partenaires en particulier les missions de 
développement dont le mandat prévoit explicitement cette action d'animation. Le projet "eau, 
sol, arbre" mettra à disposition de l'ensemble des partenaires du matériel et des moyens à un 
projet qui devra être commun dès le début de sa réalisation. 
 
C'est donc bien une stratégie d'animation pour le développement qu'il faut définir en commun. Le 
concept repose sur une méthode de travail qui peut se résumer par quelques mots clefs, 
caractérisant autant d’étapes : partir des expériences, mobiliser les compétences et les 
connaissances, gérer et faire circuler l’information, définir des cadres de réflexion et de 
références, élaborer des cahiers de charges, « faire faire », accompagner et évaluer. 
 
Dans cette perspective, l'enjeu est de construire un espace de dialogue, de formalisation 
d’avancées (méthodologiques et prospectives) au service de projets concrets, auxquels elle 
contribuera par la recherche de financements. Nous sommes, ici, dans une conception hybride 
entre la planification classique (prévoir, programmer…) et l’animation pour le développement 
(susciter des synergies, organiser des cohérences, faciliter les initiatives…).  
 
Cette option d’animation pour le développement s’organise autour de la réflexion prospective et 
de la programmation stratégique à différentes échelles. Dans une perspective de concertation 
sociale, la gestion de l’information est centrale. 
 
Parmi les partenaires, les organisations de producteurs, en premier lieu l'OPCC (organisation des 
producteurs de coton du Cameroun) et APROSTOC seront associées en tant que décideur, plein 
et entier, les organisations. Ces deux organisations sont le fruit du travail du DPGT. Bien sûr, 
l'évaluation sur leur capacité d'autonomie peut être discutée. Mais, c'est en les responsabilisant 
qu'elles pourront jouer pleinement leur rôle dans la structuration du monde rural.  
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La référence à ces deux organisations n'est évident pas exhaustive. D'autres organisations et 
fédérations devront être associées, dès qu'elles auront acquis une représentativité suffisante 
qui ne peut s'acquérir que dans la durée.  
 
3.3.3.Description des actions 
 
Des actions de sensibilisation et d'échanges 
 
La sensibilisation commencera en fin d'année 1, une fois le matériel didactique produit. (cf. 
paragraphe 3.4.). 
 
A partir de ces actions de sensibilisation, deux grands axes de travail sont prévus. 
 
En interne au projet, une fois, un intérêt décelé, une demande et une demande d'intervention 
formulée, les agro-aménagistes programmeront les actions à mener sur chaque terroir. En liaison 
avec le service suivi évaluation, ces actions seront accompagnées, en particulier dans les terroirs 
tests, dans une perspective d'élaboration de références, support à de nouveaux matériels 
didactiques, plus thématiques.  
 
En partenariat avec les autres opérateurs et les missions (MEAVSB et MIDIMA), le projet 
participera à l'animation autour du thème "gestion de l'espace régional". Les actions de 
sensibilisation auront pour objectif de susciter une prise de conscience de l'ensemble des 
populations et des décideurs, à tous les niveaux, de l'urgence de la situation. Grâce à du matériel 
didactique et des moyens de communication renouvelés, le projet s'engagera dans une campagne 
de sensibilisation auprès de l'ensemble des populations et des décideurs. Des sessions seront 
organisées dans l'ensemble des provinces, réunissant représentant et populations. L'objectif 
poursuivi lors de ces sessions sera de caractériser pour chaque zone, l'acuité et la spécificité 
des problèmes posés et de faire un inventaire des propositions. Les résultats permettront de 
mieux identifier les contenus des actions.  
 
L'animation des sessions de sensibilisation pourra d'ailleurs être de la responsabilité des 
différents opérateurs. De toute manière, elle sera toujours une opération partagée avec les 
autres intervenants. 
 
A partir de cette phase de sensibilisation, et après synthèse, un colloque pourra réunir les 
différents responsables (chefs coutumiers, administrations, responsables paysans, opérateurs…) 
et proposer un certain nombre d'éléments de définition d'une politique agraire.  
 
La mise en œuvre de ces recommandations ferait l'objet d'échanges périodiques, mais fréquents  
entre les différents opérateurs. L'objet de ces échanges sera d'abord méthodologique. Chacun 
des opérateurs recevrait sur son projet et sur les actions, les autres opérateurs qui essaieraient 
collectivement de proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Dans un deuxième temps on 
peut imaginer que des échanges de services et de compétences puissent s'organiser, en 
particulier en terme de formation.  
 
Cette action ne peut se faire qu'en coopération avec les deux missions (MEAVSB et MIDIMA) et  
les principaux opérateurs. "Eau, sol, arbre" fournira des éléments à la réalisation de cette action 
qui doit être commune dès son début.  
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A mi-parcours, après deux ans, une évaluation devra mieux préciser les activités de ces actions à 
la fois en interne et en externe, en particulier pour définir les conditions d'implication dans le 
débat régional et la place de ces actions, vu les évolutions institutionnelles.  
 
Deux options pourront être prises selon la dynamique de concertation. Si cette dynamique est 
positive, l'ambition pourra être grande et les activités du projet seront positionnées en fonction 
de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement directeur.  
 
Si la dynamique ne réussit pas à dépasser les aspects conflictuels, le projet devra recentrer ses 
activités sur la stricte sensibilisation à la gestion des ressources, avec toutes les limitations que 
cette option comporte en terme d'impacts. 
  
Une réflexion sur un cadre réglementaire et incitatif. 
 
Dans le cadre de la contribution à la réflexion sur une politique de gestion des ressources 
naturelles renouvelables, une action spécifique sera consacrée au cadre réglementaire, législatif 
et fiscal. 
 
Deux thèmes seront abordés. Le premier est lié aux "bonnes pratiques" de mise en valeur des 
sols. Les grandes orientations du travail seront les suivantes : 
 
• la terre appartient à l'Etat,  
• l'occupant n'en est que dépositaire mais il en obtient un droit d'usage "sécurisé à long terme 

et transmissible". En contrepartie il a des devoirs de transmission d'un patrimoine en bon 
état et se doit de travailler la terre en "bon chef de famille" pour reprendre une expression 
juridique du droit.  

 
L'enjeu est de déterminer quelles sont les "bonnes pratiques" et de les référencer. Le travail 
doit s'inspirer des chartes de "gestion de l'espace" établies en concertation avec les 
producteurs grâce à l'action de Terdel. 
 
L'idée d'une loi d'orientation est séduisante. Elle existe en France autour de la 
multifonctionnalité et des contrats territoriaux d'exploitation qui prévoient des subventions en 
contre partie d'actions environnementales.  
 
Une loi de ce type reste probablement un objectif lointain. Mais il y a nécessité de préparer les 
esprits à ce saut qualitatif. De suite, il est important de bien souligner que la loi ne pourrait être 
contraignante et qu'en fait elle ouvrirait la voie à des contractualisations adaptées aux 
situations, toujours spécifiques. 
 
La démarche est identique pour les problèmes de régulation foncière. La codification et la 
législation des pratiques foncières locales du Nord-Cameroun ne peuvent être immédiates. Il y a 
un travail préalable important à faire de négociation et d'affectation des sols. Sinon, la loi 
pourrait entériner des choix d'activités et favoriser des populations au détriment d'autres. 
Rappelons que traditionnellement, le même terroir connaît deux propriétaires, l'agriculteur en 
saisons des pluies et l'éleveur en saison sèche. Cette double utilisation subsiste et subsistera 
encore longtemps.  Par ailleurs, les modes de régulation et d'autorités nécessaires à l'application 
de ces lois posent le problème de l'enchevêtrement des compétences, des droits et des 
pratiques.  
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L'expérience de Côte d'Ivoire est là pour montrer tous les dangers d'une approche patrimoniale 
ou cadastrale en terme foncier.  La paix sociale peut être rapidement mise en question.   
 
Une approche prudente mais tenace doit être mise en œuvre. pour inventer des pratiques 
foncières hybrides, originales qui seront certes difficile à intégrer à un Code foncier dont la 
réforme, pour mieux prendre en compte les réalités et les spécificités est nécessaire mais doit 
être préparée. 
 
Les actions consisteront d'abord en une analyse précise des pratiques et les modes effectifs de 
régulation foncière, et de leurs relations avec le cadre légal et réglementaire. Les travaux de 
l’observatoire du foncier DPGT / IRD pourront être utilisés. Les méthodes de collecte de 
l'information ont été définis. L'utilisation de l'information n'a pu se faire faute d'un cadre de 
négociation suffisamment "ouvert".    
 
Ce travail débutera par une phase d’état des lieux, visant à faire le point sur les analyses 
disponibles et à les mettre en débat. Dans un premier temps, en effet, plutôt que de lancer une 
recherche de terrain, longue et délicate, la formalisation des expériences existantes sera 
privilégiée. Les analyses aborderont : 
 les principaux enjeux liés au foncier et aux ressources naturelles renouvelables,  
 le dispositif public de gestion foncière, d’après les textes, 
 les acteurs jouant un rôle effectif dans la régulation foncière,  
 les modes concrets de régulation foncière : décisions, arbitrages, itinéraires de sécurisation 
 l'efficacité de la régulation locale, sa dynamique en terme de "jurisprudence".  

 
Les expériences étudiées seront nationales ou internationales.  Elles regrouperont  : 
 
 des opérations de terrains où les régulations sont nées du dialogue et de la pratique  
 des analyses de réglementation déjà mises en œuvre (Côte d'Ivoire, Benin…). L'évaluation de 

leur impact et des conditions de leur mise en œuvre sera centrale. 
 
Ce type de travail est engagé dans de nombreux pays. Une association et une participation aux 
nombreux réseaux existants sont nécessaires. Cela permettra de montrer la spécificité foncière 
du Nord-Cameroun et le blocage actuel de la situation. 
 
Le travail pourra se prolonger par des études ou recherches de terrain, ciblées sur des questions 
précises identifiées lors de cette première phase.  
 
Des documents de synthèse seront périodiquement distribués aux différents partenaires. 
S’appuyant sur les études de cas, ils synthétiseront les analyses en émergeant et préciseront les 
pistes permettant d’améliorer l’efficacité des modes locaux de régulation foncière. Des 
bibliographies commentées seront produites.  
 
En début de projet, une mission d'appui précisera les thèmes et les actions. En fin d'année 2, une 
évaluation devra mieux préciser la poursuite de ces actions à la fois en interne et en externe, en 
particulier pour définir les conditions d'implication dans le débat régional et la place de ces 
actions, vu les évolutions institutionnelles.  
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Cette action de "politique de gestion de l'espace et des ressources" dépendra beaucoup des 
relations que le projet réussira à établir avec les différents opérateurs de la zone. Elle sera de 
la responsabilité de la direction du projet. Une petite équipe de cadres sera chargée de l'analyse 
des expériences et de la préparation des documents de synthèse. 
  
 
3.4. La production de matériel pédagogique 
 
3.4.1. Objectifs 
 
A la fois le volet opérationnel et le volet "politiques de gestion de l'espace" ont besoin de 
matériel didactique. Le matériel pourra être identique (ou tout au moins basé sur un fond 
commun) mais les utilisations seront différentes. Un service sera chargé de l'élaboration et à 
l'utilisation de ce matériel didactique. 
 
Les objectifs seraient : 
 
• produire du matériel didactique en vue d'une sensibilisation et réflexion aux problématiques 

de gestion de l'espace, 
• accompagner les différents utilisateurs (du projet ou partenaires) dans l'utilisation de ce 

matériel, en apportant une compétence technique : maîtrise des outils et des séquences 
didactiques. 

• valoriser les actions et produire des références en s'appuyant sur les résultats du suivi-
évaluation. 

 
3.4.2. Orientations et  stratégie 
 
La stratégie est de disposer en interne au projet de compétences pour la production de matériels 
didactiques (films, journaux, plaquettes…). La réalisation de ces moyens didactiques sera 
l'occasion d'une systématisation des différentes visions et représentations des phénomènes par 
les différents acteurs : producteurs, éleveurs, représentants, sociétés d'intervention, 
politiques…  
 
Deux types de produits ont été identifiés. Les premiers seront plus centrés sur la gestion 
"opérationnelle des terroirs". Ils traduiront les perceptions des phénomènes de dégradation mais 
aussi les différentes solutions proposées par le DPGT ou d'autres projets. Les seconds seront 
plus centrés sur la construction de l'espace au niveau régional. Ici aussi, les moyens didactiques 
traduiront les perceptions des phénomènes de dégradation. mais aussi les différentes solutions 
proposées par les projets et institutions travaillant sur la zone en terme d'affectation de 
l'espace. Les scénarios, car il s'agira de véritables scénarios, seront réalisés dans le cadre de 
coopérations étroites avec les autres opérateurs dès le début de la réflexion. En particulier, 
ESA utilisera  autant que possible les forums et instances de discussions pour expliquer son 
action et mobiliser des compétences dans un comité de suivi de l'action.  
 
3.4.3. Description des actions 
 
La production sera organisée en plusieurs étapes. Une étape de préparation consistera en une 
information de l'ensemble des opérateurs au sein des forums et des structures de concertation 
existantes.  Un comité de suivi sera organisé. Il accompagnera par des réunions périodiques le 
travail d'écriture des scénarios, qui fera l'objet de nombreux échanges avec l'ensemble des 
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acteurs. L'écriture des scénarios prendra environ 6 mois. Elle sera de la responsabilité du service 
de l' "information et promotion" (cf. organisation du projet). 
 
Une fois le scénario écrit, le service rentrera dans une période de réalisation sous différents 
supports. Films, diaporama, plaquettes, bandes dessinées… seront utilisés. 
 
Les films seront réalisés par des entreprises de production, de manière contractuelle. Les autres 
supports pourront être soit réalisés par le service, soit produits par des intervenants extérieurs 
en fonctions des outils disponibles et des plans de charge. 
 
Le matériel didactique sera évidemment à la disposition des autres opérateurs, en particulier 
hors les zones cotonnières. 
 
Le service se chargera de l'appui technique à l'utilisation de ce matériel. Il pourra ainsi procéder 
à une évaluation permanente et actualiser périodiquement les produits pour mieux répondre aux 
dynamiques et aux besoins. Les techniques de production sont aujourd'hui de plus en interactives 
Il conviendra au fil des ans de développer cette interactivité. L'effort de conception initiale des 
produits devra être entrepris dans cette perspective. 
 
Une autre action sera la valorisation des expériences et des références pour que l'information 
quitte le domaine de l'écrit de la littérature grise pour être réellement le support de négociation 
et discussion à l'ensemble des partenaires, quel que soit leur niveau de maîtrise des langages. 
 
3.5. Des actions de formation 
 
3.5.1.  Objectifs 
 
De la même façon que pour le matériel didactique, les différentes équipes du projets et des 
partenaires devront avoir recours à des produits de formation structurées et permettant de 
dépasser le simple transfert plus ou moins automatique de connaissances. Un service de 
formation apportera la professionnalisation nécessaire à ce que les expériences soient 
formalisées en outils pédagogiques.  
 
Les objectifs de ces actions sont d'assurer grâce à des formations, organisées en modules, une 
augmentation significative des compétences et des savoir-faire dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles renouvelables. Les publics cibles seront les paysans, les moniteurs et 
l'ensemble du personnel d'encadrement 
 
3.5.2. Orientation et stratégie 
 
La stratégie est de disposer au sein du projet des compétences en ingénierie de la formation 
pour, en collaboration avec les responsables techniques concevoir, élaborer, tester et réaliser 
des formations techniques et professionnalisation.  
 
Dans un premier temps, les formations seront internes au projet et à la Sodecoton. Très vite, 
ces formations seront ouvertes à l'ensemble des populations et des opérateurs de la région. 
 
Les produits seront organisés en modules avec tous les supports pédagogiques nécessaires. 
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A terme, les activités de formations seront reprises par le centre de formation qui devrait être 
financé par le projet de professionnalisation. 
 
3.5.3. Description des activités 
 
Les formations seront réalisées à la demande et accompagneront les besoins du projet.  
 
Le rôle du service sera de caractériser les besoins, d'identifier les offres de formation, de 
structurer les contenus et de garantir les supports pédagogiques nécessaires. 
 
En première approximation, les formations prioritaires seront celles concernant : 
 
• les agro-aménagistes pour qu'ils puissent disposer de techniques d'animation et de 

programmation de projets, 
• les moniteurs dans l'exécution des tâches des différentes aménagements, 
• l'ensemble du personnel Sodecoton sur les techniques de gestion durable des ressources 

naturelles renouvelables. 
• Les personnels des autres opérateurs en particuliers PNRA. 
 
Le tableau ci dessus regroupe l’ensemble des formations prévues. 
 
Listes et calendrier des formations 
 
Thèmes et public cibles Coût 

unitair
e 

Année 1 
 

Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 
Agents DPA chefs de zone 

356 8 8 8 8 32 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 
Agents DPA chefs de zone  
et chefs de secteurs 

434 2  1   3 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 
Agro aménagistes 
embauchés 

254 1     1 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables. 
superviseurs embauches 

362 1    1 

séminaire de 
programmation des 
actions agro aménagistes; 
Superviseurs; 
forestiers 

326 2 2  2 2  8 
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séminaire d'information 
sur les résultats des 
recherches 
développement agro 
aménagistes; 
Superviseurs; 
forestiers 

464 2 2 2 2 8 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable 
Formation technique 
Agents d'appui 

314 5 5 5 5 20 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable 
Formation technique relais 
techniques villageois 

74 30 30 30 30 120 

Visite de 
sensibilisation Autorités 
coutumières et 
administratives 

812 8 8 8 8 24 

Visite de sensibilisation 
Responsables et 
producteurs 

74 25 25 25 25 100 

Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables  
agents autres opérateurs 

.74 2 2 2 2 8 

séminaire d'information 
sur les résultats des 
recherches 
développement  
agents autres opérateurs 

74 2 2 2 2 8 
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Eléments de coûts 
 
Public cible Nombre 

personnes 
à toucher 

Thèmes durée périodicité lieu Nombre de 
sessions an 

Nb jours 
formés/forma
tion 

coûts 
formation 
participation 
des formes 

Coûts 
formateurs 
 

frais forfait coût par 
formation 

Agents DPA 
chefs de zone  

230 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 

3 jours 1 fois tous les 
2 ans 

siège des 8 
régions 

8/ans 15 x 3 = 45 45 x 6 = 270 6 jours x 6 = 
36 

50 euros 356 

Agents DPA 
chefs de zone  
et chefs de 
secteurs 

45 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 

2 jours 1 fois  siège des 8 
régions 

2 en année 1 
1 en année 2 

15 x 2 = 30 30 x 12 =360 4 jours x 6 = 
24 

50 euros 434 

Agro 
aménagistes 
embauchés 

4 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 

2 jours 1 fois  Garoua 1 fois en année 
1 

15 x 2 = 30 30 x 6 = 180 4 jours x 6 = 
24 

50 euros 254 

Superviseurs + 
forestiers 
embauchés 

12 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 

3 jours 1 fois  Garoua 1 fois en année 
1 

12 x 3 = 36 36 x 6 = 276 6 jours x 6 = 
36 

50 euros 362 

agro 
aménagistes; 
Superviseurs; 
forestiers  

42 séminaire de 
programmation des 
actions 

2 jours 1 fois/an en 
début 
campagne 

Garoua 
Maroua 

2 /an 21 x 2 = 42 42 x 6 = 252  4 jours x 6 = 
24 

50 euros 326 

agro 
aménagistes; 
Superviseurs; 
forestiers 

42 séminaire d'information 
sur les résultats des 
recherches 
développement 

3 jours 1 fois/an Garoua 
maroua 

2/an 21 x 3 =63 63 x 6 = 378 6 jours x 6 = 
36 

50 euros 464 

Agents d'appui 100 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable 
Formation technique 

2 jours 1 fois/an siège des 5 
agro 
aménagistes 

5/an 20 x 2 = 40 40 x 6 = 240 4 jours x 6 = 
24 

50 euros 314 

relais 
techniques 
villageois 

900 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable 
Formation technique 

1 jours 1 fois/an siège des 5 
agro 
aménagistes 

30/an 30 x1 = 30 PM 
groupement 

2 jours x 6 = 
24 

50 euros 74 
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Autorités 
coutumières 
et 
administrative
s 

120 Visite de 
sensibilisation 

1 jours 1 fois/ 2ans dans les huit 
régions 

8/an 15 x 1= 15 15 x 50 = 750 2 jours x 6 = 
12 

50 euros 812 

Responsables 
et producteurs 

375 Visite de sensibilisation 1 jours 1 fois/ 2ans dans les huit 
régions 

25/an 15 x 1 = 15 PM 
groupement 

2 jours x 6 = 
24 

50 euros 74 

agents autres 
opérateurs 

30 Sensibilisation aux 
techniques de gestion 
durable des ressources 
renouvelables durables 

2 jours 1 fois  A la demande 2/an 15 x 2 = 30 PM 
financement 
des 
opérateurs 

4 jours x 6 = 
24 

50 euros .74 

agents autres 
opérateurs 

30 séminaire d'information 
sur les résultats des 
recherches 
développement 

3 jours 1 fois/an Garoua 
maroua 

2/an 15 x 2 = 30 PM 
financement 
des 
opérateurs 

4 jours x 6 = 
24 

50 euros 74 
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3.6. Des outils de gestion et de pilotage 
 
3.6.1. Un dispositif de suivi évaluation 
 
3.6.1.1. Objectifs 
 
Fournir aux responsables du projet des indicateurs sur le déroulement du projet pour permettre 
des fonctions de :  
• contrôle interne (suivi des activités du projet, suivi-évaluation des objectifs et résultats, 

mesure d'impact). 
• contrôle externe par la fourniture d'informations aux différentes missions d'évaluation. 
 
3.6.1.2. Orientations et stratégie 
 
En tant qu'outil de gestion, l'insertion institutionnelle du suivi évaluation se place en appui aux 
responsables. Cette position va lui garantir l'autonomie et l'autorité suffisante, nécessaire. 
 
Les activités de suivi-évaluation seront sous-traitées de manière contractuelle à la cellule suivi-
évaluation de la Sodecoton. Ce choix a été fait pour des raisons d'efficacité. La cellule dispose de 
compétences et de moyens qu'il convient néanmoins de renforcer.  
 
Le suivi-évaluation s'appuiera sur la cellule de gestion comptable et administrative qui devra 
grâce à un développement d'une comptabilité analytique fournir les éléments de coûts nécessaire 
à la définition des analyses côuts/bénéfices. 
 
3.6.1.3. Description des activités 
 
Un système de suivi-évaluation doit caractériser trois éléments : 
 
 une situation de départ, 
 une action, 
 la situation après l'intervention, pour identifier les modifications survenues.  C'est par rapport 

à ces modifications que peut se mesurer l'efficacité de l'action. 
 
La définition d'un système de suivi-évaluation passe d'abord par le choix de critères. Les critères 
seront de deux ordres. Ceux de suivi viseront à mesurer l'efficacité même de l'intervention. Ils 
comporteront des critères de qualité et de réalisation par rapport aux objectifs. Ceux d'évaluation 
viseront à mesurer l'impact des actions. Les critères seront d'ordre technique, financier, 
économique et sociologique. Une description très précise des actions entreprises sous formes de 
fiches synthétiques est nécessaire. C'est à partir de cette description que seront définis les 
critères d'évaluation, en fonction des résultats escomptés. 
                                                                                         
L'élaboration du dispositif de suivi-évaluation passe aussi par la définition : 
 
 de lieux en fonction des actions du projet (où le projet va intervenir) mais aussi des actions 

déjà menées, 
 de dispositifs de mesures. On peut en distinguer de deux types   : ceux que le projet peut 

produire sans difficultés. ceux qui devront faire appel à des compétences extérieures qui 
devront être mobilisées contractuellement.  
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La difficulté pour définir exactement le dispositif de suivi évaluation est grande. En effet, un 
certain nombre d'informations essentielles (démographie, migrations, état des ressources 
naturelles…) est du mandat d'organismes tels que les missions d'Etudes. La cellule de suivi 
évaluation doit utiliser et parfois s'associer à la collecte des données dans le cadre d'un 
partenariat qui reste à définir.  
 
L'option prise est de concentrer les activités de suivi sur les activités du projet et de privilégier 
les échelles opérationnelles du terroir, de l'exploitation et de la parcelle. Au-delà du dispositif de 
suivi, il semble important d'organiser la mesure d'impact autour de quelques points. 
 
La production d’une situation de départ sera réalisée de manière systématique avant toute 
intervention du projet. Elle concernera l'état de la situation des ressources naturelles. Chaque 
terroir fera l'objet d'une fiche synthétique qui comportera les informations suivantes : 
 
Caractérisation rapide du terroir 
 
Population et pression démographique 
Paysages 
Sols  
Topo séquences 
Problématique de dégradation  
Etat du couvert forestier  
superficies totales, superficies emblavées, principales productions 
 
Principaux types de producteurs 
 
Interventions  
Aménagement existants. 
Pratique de fumure organique 
Autres interventions 
 
Niveaux de mesure de productivité 
Coton 
Vivriers 
biomasse 
 
Les animateurs du projet seront chargés de la collecte des informations sur la base des fiches 
qui seront conçues par la cellule de suivi-évaluation. Le dépouillement-saisie et l'analyse seront 
confiés à la cellule de suivi-évaluation. Pour rendre leur travail plus aisé, la cellule, en coopération 
avec les responsables techniques définira des types (types de paysage, types d'état de 
dégradation…) à partir des connaissances déjà acquises au cours du DPGT. Les principaux 
indicateurs seront définis en accord avec les responsables des volets et le directeur de projet. 
 
Ce travail sera répété deux fois durant la durée du projet, à mi-parcours et en fin de projet dans 
le cadre de l'analyse de l’impact final des actions du projet. 
 
Pour pouvoir traiter avec plus de pertinence ces données de l'ordre des statistiques, des 
mesures plus précises seront réalisées dans les terroirs tests, tout au long de l’exécution du 
projet. Les informations de la photo de départ seront précisées : cartes des sols et de 
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l'occupation, mouvements migratoires,  mesure exacte des niveaux de la productivité, de nature 
du sol (intervention possible des structures de recherche).   
 
L'expérience des études de terroir réalisées dans le cadre du DPGT sera reprise pour définir les 
traits déterminants et accompagner les critères durant le développement du projet.  
 
Une troisième action consistera à intégrer dans l’enquête permanente agricole des questions liées 
aux préoccupations des projets. Il s’agira de compléter les fiches « village », « exploitation » et 
« parcelle » utilisées actuellement par la cellule de suivi-évaluation. 
 
Le traitement de cette enquête permettra entre autres d'établir des typologies d'agriculteurs. 
 
Enfin, des enquêtes thématiques ou ponctuelles sur des questions bien précises (du directeur ou 
responsables des volets) pourront toujours faire partie des prestations de la cellule de suivi-
évaluation. La cellule a déjà répondu à plusieurs préoccupations de ce type au cours du DPGT dans 
ce domaine.  
 
Le contenu exact du suivi évaluation sera défini à la lumière du rapport définitif de la Sofreco, 
non disponible lors de la rédaction de la présente étude. Une mission d’appui en début de projet 
et des missions périodiques sont prévues pour finaliser et accompagner le dispositif de suivi 
évaluation. 
 
En résumé, le dispositif de suivi évaluation doit fournir : 
 
• un cadre d'analyse qui consistera essentiellement en une caractérisation des terroirs et une 

typologie des agriculteurs;  
• un accompagnement des actions et techniques proposées, réalisées dans les terroirs tests. 
 
Ces éléments seront mis en perspective en fonction des résultats attendus (cf. paragraphe 5.). 
 
 
3.6.2. Disposer d'outils de gestion comptable et administratif. 
 
3.6.2.1.Objectifs 
 
• Garantir la gestion administrative et financière des projets 
• Fournir des indicateurs de suivi financier. 
 
3.6.2.2. Orientations et stratégie 
 
Pour atteindre cet objectif, il est proposé une création d'une cellule de gestion comptable et 
administrative. Cette cellule sera en charge de gestion administrative et financière des deux 
projets "Eau, sol et arbre" et "professionnalisation des producteurs" 
 
3.6.2.3. Description des activités 
 
La cellule aura pour activités : 
 
• la production des documents comptables, 
• le suivi de l'exécution financière du projet ; 
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• l'établissement des budgets et des mémoires ; l'état des réalisations ;   
• le suivi analytique. La cellule développera la comptabilité analytique comme outil de pilotage 

pour répondre aux besoins de suivi évaluation, notamment pour la mesure des impacts du 
projet. Les indicateurs seront définis en concertation avec les partenaires. Par ailleurs, la 
cellule devra être en mesure de produire des documents comptables répondant à des 
demandes spécifiques 

 
Le suivi administratif  sera sous traité à la SODECOTON dans la continuité de l'organisation qui 
avait donné satisfaction pour le DPGT. 
 
3.6. La nécessaire continuité des actions du DPGT : une phase intérimaire d'un an 
 
A la demande du Ministère de l'Agriculture et de l'agence française de développement, le 
financement des activités des volets du DPGT autres que "fertilité", ont été chiffrés. L'étude de 
faisabilité n'a pas fait de choix sur les contenus, qui s'inscrivent dans la continuité de l'année 4 
de la phase 2 du DPGT. C'est le comité de pilotage qui aura à définir de manière plus précise 
l'affectation de ces moyens. 
  
4.Organisation interne et moyens humains 
 
4.1.Organisation interne du Projet 
 
Le projet sera rattaché à la direction du Développement Paysannal de la Sodecoton. Le volet sera 
organisé en trois volets (volet opérationnel, volet recherche/développement et volet "politique de 
gestion de l'espace et des ressources naturelles").  
 
Deux services seront créés. Le service "Information et promotion" regroupera les activités de 
production de matériel didactique et les activités de formation. Le service administratif 
concentrera les activités comptables, administratives et de gestion. Le suivi évaluation sera 
confié de manière contractuelle à la cellule suivi évaluation de la Sodecoton. 
 
L'organigramme n°1 présente l'organisation dans une perspective strict du projet. 
 
Mais les activités de services (production didactique, formation, administration…) devront 
probablement répondre à d'autres sollicitations que celle du projet "Eau, sol, arbre". Le projet 
"professionnalisation" dont la gestion sera confiée à la Sodecoton sera demandeur mais aussi 
l'ensemble des partenaires, surtout si la dynamique de concertation proposée se révèle positive. 
 
Dans cette perspective et à la demande du bureau de Yaoundé de l'Agence Française de 
Développement, l'étude de faisabilité  a étudié la possibilité d'une organisation commune aux 
deux projets "Eau, sol, arbre" et " professionnalisation". 
 
L'organisation proposée prévoit que les deux projets soient abrités au sein d'une même direction 
de la Sodecoton, la direction du Développement Paysannal.  
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Organigramme n°1 
Organigramme ESA

Cellule suivi évaluation
activités contractuelles

service "Information et promotion"

service administratif

Volet Opérationnel Volet recherche Développement Volet "Politique de gestion de l'espace et des ressources naturelles"

Direction du Projet ESA

Direction du Développement paysannal

 
 
 
Organigramme n°2 
 

organigramme ESA

Service "Information et promotion" Service administratif et comptable

cellule suivi évaluation
Relations contractuelles

Volet Opérationnel Volet recherche Développement Volet "Politique de gestion de l'espace et des ressources naturelles"

Direction du Projet ESA Direction du Projet "Professionnalisation"

Direction du Développement paysannal
Tapez un titre de fonction ici
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La cellule de gestion comptable et administrative serait rattachées à la DDP. Elle assurerait la 
gestion administrative et financière des deux projets. 
 
Mais au-delà de ces facilités de gestion, pour garantir des liens organiques entre les deux 
projets, "Eau, sol et arbre" et "professionnalisation", il est proposé de doter cette direction d'un 
certain nombre de services  communs. Cette proposition est renforcée par les réflexions des 
responsables du volet "professionnalisation"  qui ont préparé un texte dénommé, "Quelques 
propositions pour la poursuite des activités du volet professionnalisation" (présenté en annexe 6). 
Ces premières réflexions insistent sur la nécessité de renforcer à la fois les actions 
d'information et de formation de masse, désignées comme des enjeux majeurs.  
 
Dans cette perspective, l'organisation du projet serait celle proposée par l'organigramme 2. 
 
Si cette proposition était retenue, il est important de souligner que les moyens prévus dans le 
cadre d'ESA sont ceux nécessaires aux activités liées à la gestion des ressources renouvelables. 
Ils ne sauraient en aucun cas suffire à répondre aux besoins du futur projet 
"professionnalisation". L'étude de faisabilité de ce projet devra, si la proposition de "structure  
commune" est retenue, prévoir de compléter et doter le service de moyens complémentaires. Ce 
n'est qu'à cette condition que ce service pourra prendre toute sa dimension. 
 
Durant la période transitoire, dans l'attente du  financement du nouveau projet, le service devra 
à la fois assurer la continuité des actions engagées durant la seconde phase du DPGT, les actions 
nouvelles définies dans le cadre de ESA et  engager de nouvelles actions rendues nécessaires par 
la dynamique de la professionnalisation. Ces tâches, nombreuses, pourraient être garanties de la 
manière suivante. La continuité serait prise en charge par l'équipe actuelle ; les nouvelles actions 
ESA seraient de la responsabilité des deux nouveaux cadres dont l'embauche a été proposée. 
L'assistante technique préparerait les évolutions de la "professionnalisation". L'ensemble des 
travaux du service serait coordonné par l'actuel responsable du volet "professionnalisation"  
 
Dans cette configuration, le projet "professionnalisation" se consacrerait à l'appui aux 
organisations fédératives, à l'amélioration du fonctionnement des groupements de base et à 
l'appui à l'émergence de structures de services. Le service "Information et promotion rurale" 
travaillerait pour les deux projets de manière contractuelle. 
 
Ce choix suppose une définition claire du rôle de chacun  et des concertations permanentes entre 
les différents cadres (DDP, chefs des deux projets, service "Information et promotion rurale". 
 
L'opérationnel est clairement du ressort des chefs de projets. La DDP et ses services sont du 
domaine du fonctionnel. La DDP devra en outre assurer une fonction de négociation avec les 
différents opérateurs et partenaires en interne à la Sodecoton et en externe. 
 
4.2.Le personnel   
 
L’effectif permanent évoluera avec notamment une augmentation du nombre de techniciens 
chargés de la mise en œuvre du volet opérationnel. Cette augmentation n'est pas proportionnelle 
à l'augmentation des surfaces aménagées. Donc, le niveau de l'encadrement évolue vers des 
tâches de conception, en particulier grâce au recrutement d'agro aménagistes. Par ailleurs, les 
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fonctions "Information, sensibilisation, formations et réglementation" sont   dotées de personnel 
dont les profils n'existent pas à la Sodecoton et qu'il faudra recruter en externe. oui 
 
Moyens volet opérationnel 
 
 Moyens humains et matériels 
 
∗ Personnel 
 
L’objectif de consolidation et d’intégration se traduit par l’embauche de 5 agro aménagistes, 
chargés de : 
 Organiser la sensibilisation dans sa zone, 
 Programmer les actions en tenant compte des situations des différents sites, 
 Coordonner les actions sur les terroirs tests, 
 Améliorer les liaisons entre les différents partenaires. 

 
Ce personnel, doté de véhicule sera basé à Garoua, Touboro, Guider, Kaélé et Maroua. 
 
L’augmentation des superficies à traiter appelle à une augmentation des agents de terrain. Le 
nombre de Superviseur Aménagement doit passer dans un premier temps à 22 et ensuite 25 dans 
la perspective de l’importance des surfaces à réaliser et du nombre de biefs à programmer à 
partir de 2003. Au niveau des forestiers, il est prévu de doubler dans un premier temps le 
nombre sur les régions avec plus de besoins d’actions autours de l’arbre (total Agents Forestiers 
dans un premier temps : 11) pour passer ensuite à 13 en évaluant les besoins dans les autres 
régions. 
 
Un gros effort de formation sera fait pour faire évoluer ces agents d’une fonction 
d’accompagnement de l’action à une fonction de programmation et d’accompagnement des 
groupements. Cette évolution dans le temps permettra : 
 dans un premier la réalisation des objectifs quantitatifs 
 et, dans un second temps, la consolidation des travaux. 

 
En résumé, les agro aménagistes vont développer sur les terroirs-tests des méthodes 
d’intégration des actions et de gestion des espaces. Ces méthodes seront progressivement 
transférées grâce à un effort de formation accrue à l’ensemble des personnels du projet et des 
autres opérateurs potentiellement intéressés. 
 
Moyens matériels 
 
Pour les matériels, la perspective de plus d’utilisation de niveau optique est principalement 
retenue.  
 
Moyens cellule suivi-évaluation 
 
Le travail sera sous-traité à la cellule évaluation de la SODECOTON. Le projet, pour cela 
financera les moyens nécessaires au surcroît de travail demandé. Ces moyens ont été estimés 
comme suit :  
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1. en personnel de service 
un responsable adjoint s’occupant du suivi des enquêteurs de la région Nord ; Il y a en effet un 
responsable adjoint au niveau de l’Extrême Nord. Le responsable central pourra plus s’occuper de 
l’administration de la cellule, de la conception des questionnaires, des analyses, de la rédaction 
des rapports , etc. 
des enquêteurs supplémentaires saisonniers (environ 10) et permanents (environ 7). Les 
permanents  seront affectés dans les sites retenus dans le but d’étendre le dispositif actuel de 
l’enquête agricole permanente. Les saisonniers auront en charge les préoccupations plus 
spécifiques au projet. Leur fiche de fonction sera définie en année 1 des nouveaux projets.  
un agent de saisie supplémentaire. En effet le volume de travail sera plus important 
un chauffeur du véhicule du 2e responsable adjoint. 
 
2. en matériel 
informatique (un ordinateur portable et un PC) 
de reprographie (une photocopieuse et un scanner) 
roulant ( 1 véhicule, 7 motos et  des vélos) 
… 
3. en formation 
des responsables  par des stages, séminaire-formation ou des missions d’appui 
des enquêteurs en interne ou par une mission d ‘appui 
 
Moyens en recherche R/D 
 
SYstème de culture sous couverture végétale.. 
Moyens humains et matériels 
Moyens humain 
Le financement de l’assistance technique étant prévu pour 3 ans et devant débuter en 
septembre2001 elle se terminera fin août 2004. L’équipe du projet sera complétée au fur mesure 
de son déroulement pour atteindre avant le départ de l’AT la structure suivante : 
  Niveau 
- 2 Responsables antennes 
régionales (nord et 
Extrême nord) 

Coordination exp. Semi-contrôlées, exp. 
Milieu paysan, terroir test, 
multiplications, visites. 
Coord. avec SODECOTON, ESA, OPCC,… 

Ingénieur 

- 4 Responsables sous-
région (2 par région) 

Coordination exp. Semi-contrôlées, exp. 
Milieu paysan, terroir test, 
multiplications. 

Technicien 

- 3 Chef de site milieu 
semi-contrôlés 

Suivi des travaux, observation-notation, 
gestion stock intrants. 

Moniteur 

- 2 Chauffeurs   
 
En plus des 10 salariés permanents de la main d’œuvre temporaire sera mobilisée sur les sites en 
milieu semi-controlé lors des pointes de travaux. 
 
 
Moyens matériels 
Véhicules 
Les responsables des 2 régions devront être équipés de pick up 4X4 afin de pouvoir se rendre 
aisément sur les différents sites et pouvoir transporter les intrants nécessaires. Les 
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responsables de sous région seront équipés de motos. Le projet pourra éventuellement 
préfinancer l’achat de vélos par les chefs de site en milieu semi-controlé. 
 
 Véhicule 
Coordinateur composante SCV 1 4X43  
Responsables antennes 
régionales 

2 4X4 

Responsable sous-région 4 motos 
Locaux 
La composante SCV pourra être hébergée dans les locaux de l’actuel DPGT et du futur ESA à 
Garoua, Kaelé et Maroua. Aucun moyen supplémentaire n’est donc requis.  
Missions d’appui 
Les missions d’appuis à la composante SCV sont programmées comme suit : 
 
 2002 2003 2004 2005 Total 
SCV 5 semaines 2 semaines 2 semaines 3 semaines 12 semaines 
Biologie des sols 2 semaines 0 2 semaines 0 4 semaines 
Intégration agriculture-
élevage 

2 semaines 2 semaines 2 semaines 2 semaines 4 semaines 

Socio-économie 0 2 semaines 0 2 semaines 4 semaines 
Appuis thématiques  
Machinisme, enherbent, 
diffusion… 

2 semaines 3 semaines 3 semaines 3 semaines 11 semaines 

Total 11 semaines 9 semaines 9 semaines 10 semaines 39 semaines 
2,5 mois de missions par an pour une seule composante du projet : est-ce que ce n’est pas un peu 
trop lourd ? 
 
Les autres n'ont pas été rédigés.. 
 
5.Les coûts du Projet 
5.1. Investissements 
5.1.2. Achat véhicules 
5.1.3. Autres investissements 
5.2. Coûts de fonctionnement 
5.2.1. Direction du projet 
5.2.2. Coût de fonctionnement des véhicules 
5.2.3. Coût du personnel permanent 
5.2.4. Assistance technique et appui externe 
5.3.Investissements ruraux 
5.4.Coûts totaux du Projet   
 
 
 

                                                 
3 Le véhicule est partagé avec le responsable région Garoua. 
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5. Résultats attendus du projet et critères d'évaluation 
 
Les activités du projet ont pour objectifs de réaliser des aménagements de diffuser des 
techniques contribuant à une gestion durable de l'espace et des ressources naturelles. 
 
Parallèlement à ces actions développées au niveau des parcelles, des exploitations et des 
terroirs, le projet souhaite favoriser la prise de conscience  de l'ensemble de la population aux 
enjeux et à la nécessité de cette dite gestion. 
 
Les effets attendus du projet vont se situer à différentes échelles et s'adresser à différents 
acteurs. 
 
Au niveau régional et des décideurs (chefs coutumiers, responsables des collectivités, 
administration, délégués des organisations de producteurs), le projet devrait se traduire : 
• par la décision de l'ensemble des décideurs d'élaborer un schéma d'aménagement directeur 

régional prenant en compte l'ensemble des activités humaines de la zone.  
• par une capacité d'écoute aux préoccupations des autres acteurs et par des mécanismes de 

négociation permettant de sortir de la situation de blocage que l'on peut actuellement 
constaté. 

 
Il est irréaliste d'attendre avant la fin du projet que cette sensibilisation se traduise par des 
migrations mieux contrôlées ou des pratiques plus conservatoires tel que défriche limitée aux 
besoins de mise en culture. Les outils d'une véritable politique de gestion de l'espace (foncier, 
politique incitative…) ne seront pas encore disponibles. Par contre on peut espérer des pratiques 
du projet des éléments précis de définition de politique agricole, acceptée par l'ensemble des 
acteurs.  
 
Au niveau des terroirs, à terme, l'effet attendu est la réalisation de véritables plans 
d'occupation des sols intégrant les aménagements et leur utilisation de la manière la plus 
rationnelle possible. Les critères seront d'abord qualitatifs : niveau d'adhésion des populations, 
qualité de la programmation. 
 
Dans les zones touchés par le projet, le nombre de conflits sera diminution et des mécanismes de 
résolution des litiges seront formalisés et diffusés à l'ensemble de l'encadrement. 
 
Toujours au niveau des terroirs, le projet aura des impacts plus directs. Sur les superficies 
aménagées et mises en valeur, en fonction des résultats annoncés par la Sofreco, on peut 
espérer: 
• une augmentation des rendements de 10 % sur le coton et le sorgho et 20 % sur le maïs. Ceci 

correspondraient à une augmentation de la production de … pour une valeur de… 
• une augmentation du temps de culture de 30 % entre chaque période jachère (de 4 à 6 ans de 

culture à niveau de rendement égal) ce qui correspondrait à une diminution de défriche de ha, 
soit une valeur de.. 

• une augmentation du couvert végétal surtout grâce à la régénération des parcs arborés. Les 
superficie s'éleveront à  avec une densité moyenne de. Les autres formes de reboisement 
(réboisement acacia sénégal, haies vives…) correspondent à une superficie de. Le volume de 
bois produit peut être estimé à. S'il est valorisé à la valeur du marché, il correspond à une 
augmentation du stock de… 
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Par ailleurs, ces arbres représentent un puits de carbone de… qui représente en droits à polluer 
sur le marché international une somme…. 
 
Les effets décrits jusqu'alors sont du domaine de l'intérêt général et du long terme. La 
préservation des ressources pour les générations futures fait partie de la lutte contre la 
pauvreté mais de manière indirecte.  
 
Le projet pour avoir un certain succès devra contribuer aussi à l'augmentation des revenus des 
agriculteurs. Cette augmentation de revenus sera indirecte par la diversification et 
l'intensification des activités qui seront induites par les actions d'aménagement et de 
sensibilisation. 
 
Les activités "fruitières" vont se développer.  arbres fruitiers seront plantés. Ils représenteront 
une valeur de production estimée à … 
 
les activités d'élevage devraient se modifier dans une perspective d'intensification. les filières 
lait et embouche devraient se développer, à partir de la sensibilisation. 
 
Ces évolutions ne sont clairement définis. Il s'agit plus d'orientations probables. En fait 
l'exercice d'analyse économique est difficile du fait de l'absence durant le volet DPGT d'un 
véritable service de suivi évaluation. 
 
Ce devra être construit en fonctions des quelques hypothèses présentées ci-avant. Un suivi 
systématique d'un échantillon d'exploitation sera nécessaire. 
 
Pour ce, en début de projet, le suivi évaluation procédera : 
• à une actualisation du zonage de la zone, 
• à l'établissement d'une typologie prenant en compte les diversités géographiques, 
 
Un suivi d'un échantillon de ces exploitations sera organisé : suivi périodique quatre fois ans pour 
mesurer les évolutions de stratégie des exploitations et l'impact des actions du projet (évolution 
des pratiques, évolution des rendements, évolution de la durée de la jachère, évolutions du 
couvert végétal, évolutions des activités;  suivi comptable pour élaborer des comptes 
d'exploitations. 
 
Ce suivi d'exploitations viendra en complément du suivi des terroirs et des actions techniques 
évoqués en partie 3.6. 
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 Annexes 
 
Annexe 1 : Liste des projets. 
A intégrer.. demander à Ousmane 
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Annexe 2 : Evaluation acquis du DPGT : à partir du rapport provisoire de la Sodécoton 
 
 Des aménagements 
 
Aménagement des terrains de culture 
 
Objectifs 
 
Les aménagements des terrains de culture ont pour principal objectif la limitation des effets de 
l’érosion hydrique à travers deux principes fondamentaux : recherche d’une orientation des 
travaux agricoles en courbes de niveau et introduction de dispositifs anti érosifs : bandes 
enherbées, bandes boisées, cordons pierreux et ados ou bourrelets. Ces deux axes majeurs sont 
complétés dans la mesure du possible par des mises en défens de compartiments à risques 
(bordures de mayo…)   
 
Caractérisation rapide des réalisations 
 
Le travail d’aménagement des terrains vise en premier lieu à amener les agriculteurs à travailler 
et à semer selon les courbes de niveau, et à introduire des freins à l’écoulement des eaux, 
orientés suivant les courbes de niveaux : bandes enherbées, bandes boisées, cordons pierreux  et 
depuis 1999/2000, bourrelets ou ados.  
 
Le projet est intervenue à la demande des producteurs, demande néanmoins suscitée par une 
campagne de sensibilisation. Un contrat d'aménagement préalable à l'intervention était établi 
entre le projet et les groupements. Ce contrat précisait les aménagements à réaliser et les 
charges et devoirs de chacune des parties (Modèle de contrat d'aménagement en annexe).  
 
La stratégie d’intervention du projet était initialement basée sur des interventions sur blocs de 
cultures regroupant de nombreux propriétaires et conduisant à la nécessité fréquente de 
remembrements4. Dans certains cas, on se contente, à titre de première intervention, comme sur 
la région de Guider, d’aménager des cordons pierreux en suivant les courbes de niveau, espacés à 
la guise du planteur. Il n’y a pas alors remise en cause du parcellaire existant. Le travail de 
préparation du sol ou de semis sur les sous parcelles obtenues entre les cordons, notamment en 
culture attelée, ne s’en trouve toutefois pas toujours facilité. 
 
Lorsque la pression foncière n’est pas trop forte, et avec l’accord préalable des agriculteurs, il 
est possible d’envisager une deuxième intervention, qui complète la première, à savoir un 
remembrement et une reprise totale du parcellaire. Les nouvelles parcelles, le plus souvent en 25 
m * 100 m, s’insèrent entre les systèmes de freinage, et facilitent les travaux de préparation. De 
plus, ces nouvelles parcelles ont des surfaces précises adaptées au conditionnement et à 
l’utilisation d’intrants. 
 
Les deux interventions sont systématiquement jumelées sur les terrains gagnés sur brousse. Sur 
terrains anciennement cultivés, la négociation est souvent nécessaire pour parvenir à la reprise 
du parcellaire. En effet, la remise en cause de limites traditionnelles connues est toujours 
délicate.      

                                                 
4  Le projet ne s’est, cependant, jamais impliqué de façon directe dans les négociations. 
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Au cours des deux premières années, les travaux d’aménagement des sols étaient réalisés par 
des équipes projet. Depuis 1997, le projet s’applique à associer des équipes villageoises aux 
piquetages. Elles sont constituées de deux agents par groupement formés aux diverses 
techniques utilisées suivant les régions. Les agents sont payés par leur groupement, sur la base 
d’un contrat de tâcheronnat, soit à la tâche, soit mensuellement. En compensation de la prise en 
charge progressive de cette fonction, le projet indemnise le groupement au prorata des surfaces 
aménagées, sur la base de 1400 CFA/ha. Le respect des travaux de piquetage par les 
agriculteurs du groupement au moment des semis est toutefois pris en compte et conditionne en 
partie le règlement. 
 
Les techniques de piquetage utilisées varient selon les régions et les terrains rencontrés. Elles 
sont fondées sur des relevés topographiques simples ou le marquage simple des courbes de niveau 
à l’aide de niveaux à eau ou de triangles à pente. En accord avec la recherche et la Direction de la 
Production Agricole, le projet a adopté chaque fois que possible, le découpage de l’espace en 
parcelles de 25 m * 100 m. En cinq campagnes, 38 900 Ha ont été aménagés. Les mises en défens 
de terrains peu propices à l’agriculture sont encouragées lorsque la pression foncière n’est pas 
trop forte. Au total, en trois ans, 1760 Ha clairement délimités sur le terrain sont ainsi passés en 
défens. 
 
Compte tenu des problèmes liés à cette approche, dans les zones de forte pression foncière, on 
observe un infléchissement progressif vers des aménagements à la parcelle, remettant pas en 
cause les limites foncières existantes. 
 
Le rythme d’aménagement s’est progressivement accru, jusqu’à 10 000 ha/an, pour les bandes 
enherbées ; les interventions s’établissent, depuis 3 campagnes, à environ 3500 ha/an pour les 
bandes boisées et 750 ha/an en ce qui concerne les cordons pierreux. Afin de garantir la 
pérennisation des piquetages réalisés, le projet appuie le bornage (bornes en ciments ou plants 
forestiers) des bandes enherbées et boisées ou des cordons. Une autre forme de pérennisation 
peut être la végétalisation, par implantation d’andropogon gayanus, panicum maximum, vétiver 
nigrita ou pois d’angole. 
 
Un total d’environ 22 000 ha, soit 41 % des surfaces aménagées, a ainsi été « pérennisé » (5400 
ha en bornes ciments, 14000 ha par plants forestiers et 2600 ha par végétalisation). 
 
Les difficultés sont nombreuses, notamment pour les interventions sur terrains anciens, où le 
remembrement, souvent souhaitable, est difficilement accepté pour diverses raisons : Pression 
foncière, droits fonciers incertains, prérogatives des chefferies sur le foncier, groupes 
ethniques hétérogènes dans les villages, crainte de perdre le terrain aménagé, participation rare 
des agriculteurs aux travaux de terrain... . Les agriculteurs dans leur grande majorité n’ont pas 
encore assimilé les risques importants de perte de fertilité liés à l’érosion, et en conséquence, 
acceptent encore mal les contraintes liées à la reprise du parcellaire.   
 
Quelques éléments d'évaluation 
 
Les différents types d’aménagement concourent tous au ralentissement et à la réduction des 
écoulements diffus et concentrés, diminuant ainsi fortement les phénomènes d’érosion. Cet effet 
est renforcé par l’orientation des travaux de labour et semis. Selon les exploitants, il en résulte 
un accroissement de l’efficacité des engrais appliqués et, dans l’Extrême Nord, une meilleure 
alimentation hydrique des cultures. Les travaux de l’IRAD ont montré un accroissement du taux 
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de limon et une amélioration de la texture du sol, ainsi qu’augmentation du taux de matière 
organique. 
 
Les avis recueillis montrent une légère majoration des rendements (10 à 20 % sur coton et 
sorgho, jusqu’à 30 % sur maïs ?) mais, bien que les avis convergent en ce sens, aucune mesure 
quantitative des effets des aménagements sur les niveaux de production n’est disponible. Les 
agriculteurs espèrent, en outre, un accroissement de la durée d’exploitation des parcelles (dans 
de bonnes conditions de production). Une parcelle aménagée a, par exemple, été comparée, après 
5 à 6 ans de culture,  à une parcelle non aménagée de 2 ou 3 ans. Cette indication, sous toutes 
réserves, à vérifier, permettraient une augmentation de la durée de culture de deux ans.  
 
L’extension et la pérennisation des aménagements dépendent de types d’aménagements mis en 
œuvre : 
 

Type d’aménagement Atouts/Contraintes 
Bandes enherbées - Facilité de mise en œuvre 

 
- Perte de surface (jusqu’à 10 % des parcelles) 
- Risque de concentration des écoulements au niveau d’éventuelles interruption 
de bandes 

Bandes boisées - Facilité de mise en œuvre mais intervention nécessaire avant défriche 
 
- Perte importante de surface (jusqu’à 20 % des parcelles) 

Cordons pierreux - Pratique traditionnelle, dans certaines régions 
- Consommation réduite d’espace 
 
- Travail important de chargement et d’entretien des cordons  
- En cas d’épierrage trop poussé, risque d’érosion de nappe 
- Risque de concentration des écoulements en cas d’interruption de cordon  
- Difficultés de suivi des courbes de niveau, pour le semis 

Bourrelets/ados - Facilité de mise en œuvre 
- Consommation réduite d’espace 
 
- Pérennisation plus difficile 

 
Les impacts estimés sont très variables, d’une région à l’autre : ils peuvent être qualifiés de fort, 
dans la région de Touboro, très faibles dans les régions de Maroua Nord/Sud et Gaoura Est, 
faibles dans les régions de Kaélé et Guider, et moyens dans Garoua Ouest. 
 
 
 

 Maroua 
Nord 

Marou
a 
Sud 

Kaélé Tchatibal
i 

Guider Garoua 
Ouest 

Garoua 
Est 

Touboro Total Total hors 
Tchatibali 

Surface cultivée hors 
muskwaari (ha) 

54 197 73 
069 

86 106 59 374 57 918 83 
796 

84 
506 

58 152 557 
118 

497 744 

Surface totale 
aménagée (ha) 

134 483 7 711 0 2 309 14 447 4 583 23 619 53 286 53 286 

S am. / S cultivée 0% 1% 9% 0% 4% 17% 5% 41% 10% 11% 
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(%) 
 
 
 
 

Le projet dispose de peu de moyens pour faire respecter les piquetages, et l’on constate la perte 
d’une partie des travaux réalisés évaluée à 12 % par an en moyenne des surfaces aménagées 
(réduction ou destruction totale des bandes ou cordons). Par ailleurs, une proportion importante 
des aménagements sur défriche, dans la région de Touboro, n’est pas mise en culture. La raison 
semble en être la "soif de terre" qui pousse les migrants à constituer des réserves soit pour eux-
mêmes ou leurs parentés, encore dans les zones d'origine. 
 
Le bornage des parcelles malgré son coût semble néanmoins un élément important dans le respect 
des aménagements, malgré ou à cause qu'il puisse être interprété comme un premier signe 
d'appropriation des terres. 
  
Commentaires : 
 
Les aménagements des terrains de cultures apparaissent comme un investissement positif. Mais 
leur succès est divers, selon les situations. Le rapport provisoire de l'étude de l'évaluation de 
l'impact ne propose d'explications. Quelques hypothèses sont avancées par l'encadrement du 
projet et par les chefs de zones et de secteurs : homogénéité des populations, niveau de 
dégradation, niveau de sécurisation foncière, niveau de pression foncière…  
 
Ces indications qu'ils convient de vérifier, peuvent néanmoins permettre de proposer quelques 
modifications dans les méthodes et le contenu de ces actions. 
 
La sensibilisation reste insuffisante, en certains lieux. Les producteurs ont parfais intégré la 
technique comme une nécessité contractuelle pour disposer de l'appui de la Sodecoton. Des 
dépendants, femmes, enfants et cadets, non touchés par la sensibilisation, ont mis en valeur les 
bandes. Par ailleurs, les responsables de groupement peuvent être convaincus sans que les 
adhérents de base le soient. Enfin, les nécessités à court terme, la soif de terre, peuvent faire 
oublier les "bienfaits" de l'action, toujours visibles à moyen ou long terme. 
 
Les encadrements, liées à la production du coton, ne sont pas toujours convaincus de la nécessité 
des aménagements. Pour eux, la priorité de la production reste déterminante. Cette question 
pose en fait le problème de l'intégration aménagement/production agricole. Des techniques de 
semis sous couverture végétale pourraient ainsi permettre de cultiver des bandes herbacées 
dans les terroirs où la pression foncière est très forte des bandes. Une autre voie est de 
proposer aux agriculteurs un éventail plus large d'espèces leur permettant de répondre à leur 
différents besoins. Ces questions doivent probablement faire l'objet d'actions de recherche 
développement pour valoriser les acquis existants.  
 
Dans le même besoin de sensibilisation, les autorités administratives et coutumières n'ont peut 
être pas une conscience suffisante des enjeux et des implications techniques qu'ils imposent.  
 
Enfin, les problèmes fonciers sont déterminants. Le simple bornage est parfois compris comme un 
début d'appropriation. Malentendu mais aussi ambiguïté, significative de la nécessité de garantir 
le droit d'usage, de manière sécurisée aux exploitants. Les responsables de producteurs ont 
souligné qu'il y avait une "manière" pour aborder ces questions avec les lamidos. Les quelques 
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expériences menées par Terdel donnent quelques éléments en terme de négociation entre 
exploitants autochtones, migrants, pouvoirs traditionnels et Etat. Il reste la nécessité de 
réfléchir à des chartes collectives et à des contrats individuels garantissant un droit d'usage à 
moyen ou long terme, en contrepartie de respect de gestion du "patrimoine eau, sol, arbre" en 
"bon père de famille", pour reprendre une terminologie juridique. Un travail d'expérimentation 
sur quelques terroirs est peut être nécessaire dans une recherche de réglementation foncière et 
des modes d'application de ces réglementations. Le modèle du garde champêtre, déjà utilisé à 
moulvoudaye dans le cadre de la gestion de la mare pourrait être associé.  
 
 
Biefs 
 
Objectifs 
 
En complément aux aménagements lorsqu’il y a d’importantes ravines à contrôler ou lorsqu’il y a 
d’importantes arrivées d’eau en amont de bloc de culture, la construction d’ouvrage en pierres 
(seuils ou « biefs » ou diguettes) a été initiée. Ces ouvrages sont également construits (même 
sans aménagement anti érosif) pour une meilleure gestion des eaux au niveau de petit mayo avec 
des points d’eau (puits…) qui en bénéficient. Par rapport au premier objectif, des ouvrages en 
pierres calées sont suffisant, alors que des ouvrages maçonnés ne sont pas exclus pour le 2ème 
objectif. 
 
Caractérisation des réalisations 
 
Les biefs sont des ouvrages en pierres calées construits en amont des blocs de cultures, sur les 
versants de collines, sur les petits cours d’eau. Ils ont pour objectif de ralentir l’eau, filtrer les 
éléments grossiers, et enrichir en eau les nappes phréatiques. De ce point de vue, ces ouvrages, 
nombreux dans les monts Mandara sont très efficaces. Ils sont complémentaires aux 
aménagements de parcelles. 199 ouvrages de ce type ont été réalisés sur la zone d’intervention 
du projet. 
 
L’objectif de ces ouvrage est le contrôle de l’érosion ; ils permettent également une meilleure 
infiltration des eaux et par-là une remontée de la nappe, intéressante pour l’exploitation des 
puits en aval. 
 
Les réalisations ont été les suivantes : 
 

 Maroua 
Nord 

Marou
a 
Sud 

Kaélé Tchatibal
i 

Guider Garoua 
Ouest 

Garoua 
Est 

Toubor
o 

Total 

Biefs en pierres calées (nb) 16 20 25 0 107 66 26 31 291 
Biefs en pierres maçonnées 
(nb) 

0 2 9 0 0 1 2 0 14 

Total 16 22 34 0 107 67 28 31 305 
 
L'intervention du projet s'est appuyé sur le principe de chantiers-formation, où le projet 
encadre la construction de biefs. Des personnes formées prennent ensuite le relais les années 
suivantes. La main d’œuvre est bénévole avec une participation de l’ensemble du village ou il y a 
composition d’équipe de volontaires rémunérés. 
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Quelques éléments de l'évaluation de l'impact 
 
Les biefs ont un effet important sur le contrôle de l’érosion, comme en témoignent les 
comblements rapides observés, à l’amont des biefs ; parfois, les villageois mentionnent, de plus, 
une revégétalisation de l’abord des ouvrages. 
 
Un intérêt marqué a, en outre, été observé par la mission quant à la création de points d’eau 
temporaires, utiles pour l’abreuvement des animaux. 
 
L’alimentation de la nappe, est systématiquement citée par les interlocuteurs rencontrés (en 
écho au discours de sensibilisation du projet et mentionnée comme objectif principal des 
groupements) mais n’a été observée que dans un village. Le faible nombre des réalisations 
actuelles, au regard des bassins versants concernés explique certainement ce constat qui ne 
remet pas en cause la pertinence de ce type d’ouvrage. 
 
Compte tenu du niveau réduit des réalisations, à l’échelle de la zone d’intervention du projet, 
l’impact de cette activité est encore faible. 
 
Cependant, la bonne appropriation par les groupements des techniques mises en œuvre (au moins 
en ce qui concerne les biefs en pierres calées) devrait faciliter l’extension progressive des 
impacts. 
 
En 1998, une vingtaine de biefs en pierres maçonnées endommagés ont été recensés ; deux ans 
plus tard, il semblait qu’aucun n’ait été remis en état. Les raisons sont-elles un manque de 
motivation, un problème technique ou la constatation d'une erreur de localisation ?  
 
La réalisation des biefs a été ressentie de manière extrêmement positive. Les représentants des 
producteurs l'ont souligné à chacun des contacts. La formation de villageois permettra une 
autonomisation et un développement à faible coût. La volonté du projet de mieux former les 
villageois aux techniques de construction des biefs devrait faciliter la prise en charge par les 
groupements des entretiens nécessaires. En conclusion, cette activité est très pertinente et ne 
nécessite qu'une amélioration de la formation des producteurs, dans le cadre d'une 
professionnalisation accrue. 
  
2.2.3.4. Pistes pénétrantes et jachères 
 
Pistes pénétrantes 
 
Objectif 
 
Les pistes pénétrantes ont pour objectif de faciliter la mise en place de jachères. De nombreux 
villages ont leur terroir complètement saturé. L'accès à des nouvelles terres est indispensable 
pour mettre en œuvre des rotations intégrant une jachère suffisante, en particulier des terrains 
épuisés aux alentours des maisons. C'est là l'objet de l'ouvertures de pistes, rudimentaires. Cet 
objectif ne peut être confondu avec des travaux d'aménagement permettant l'installation des 
migrants.   
 
Caractérisation des réalisations 
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Entre 1997 et 2000, le projet a ouvert un total de 463 km de pistes pénétrantes, 
essentiellement dans la région de Touboro. Ces pistes rurales secondaires, ont une longueur 
variant généralement de 3 à 5 km. Le coût moyen du kilomètre revient actuellement à 1,6 millions 
CFA. Au total, 102 pistes ont été ouvertes, ayant une longueur moyenne de quatre kilomètres.   
 
Un programme de 100 kilomètres est en cours de réalisation au titre de la phase 2 du projet. Des 
contrats basés sur une meilleure gestion de la fertilité sont dorénavant signés avec les 
groupements de producteurs sélectionnés, afin de préciser les engagements de chaque partie. 
Ces contrats prennent en comptes des engagements de leur part en matière de Gestion de la 
Fertilité et de l’environnement (Lutte anti érosive, reboisement gestion des réserves foncières…) 
et prévoient notamment l’aménagement des terrains mis en jachère avant leur remise en cultures 
 
Quelques éléments d'évaluation 
 
Les pénétrantes permettent le désenclavement des anciens blocs de culture qu’elles traversent 
et l’ouverture de nouveaux blocs. Selon une étude de la Cellule de Suivi Evaluation de la 
SODECOTON5, un km permet, en moyenne de desservir 18 ha de cultures anciennes (dont 8 ha 
de coton et 10 ha de vivriers) et 22 ha de parcelles sur défriche (dont 11 ha de coton et 11 ha de 
vivriers). De plus, en liaison avec la défriche de nouvelles parcelles, les agriculteurs ont la 
possibilité de mettre en jachère des champs épuisés, proches du village. 
 
La même étude mentionne : 

 
- les facilités de transport, renforcées par un accroissement du nombre de 

charrettes, dans les villages concernés ; 
- la création de nouveaux points d’achat de coton, en brousse ; 
- l’augmentation des surfaces individuelles cultivées ; 
- des rendements très importants, sur nouvelles parcelles ; 
- un meilleur suivi, par les agents d’encadrement SODECOTON ; 
- un accroissement du nombre d’exploitations, dans les villages concernés ; 
- des problèmes occasionnels d’érosion, sur piste mais pouvant s’étendre aux parcelles 

contiguës ; 
- l’intensification du commerce du bois, le long de la piste ou dans le village ; 
- Ponctuellement, le réveil de conflits anciens quant à des espaces protégés (zones de 

chasse ou à vocation pastorale). 
 

Par ailleurs, comme en témoigne les aménagements non mis en valeur, l’ouverture de ces pistes 
secondaires relève de la volonté d’appropriation de terres, dans les zones où la saturation 
foncière commence à être ressentie. 
 
On peut estimer que l’ouverture des pénétrantes a globalement permis le désenclavement de 
8 400 ha d’anciennes parcelles et la défriche de 10 200 ha de brousse, cette dernière étant 
compensée par la mise en jachère de 7 à 10 000 ha de parcelles appauvries, aux environs 
immédiats des villages. 
 
L’impact peut être qualifié de faible, dans la région de Garoua, où les ouvertures de pistes ont 
été réduites, en liaison avec la disparition des possibilités de défriche. Il est fort, pour la région 

                                                 
5  CSE/SODECOTON. Les pénétrantes du DPGT et SEB : occupation des terres / étude d’impact. mars 2001. 16 
pages et annexes. 
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de Touboro, où l’on peut estimer qu’environ 25 % des surfaces cultivées bordent les pénétrantes. 
Dans cette région, la mission a, de plus, constaté que des villages, sur les boucles de migrants, 
disposent aujourd’hui de surfaces cultivables aménagées en presque totalité (piquetage des 
parcelles anciennes combiné à l’aménagement systématique des blocs de défriche). 
Non rechargées en latérite, les pistes ne disposent, en outre, par toujours des ouvrages 
d’évacuation nécessaires d’évacuation des eaux (buses). L'entretien de ces pistes reste à 
organiser.  
 
Quelques commentaires 
 
L'intérêt des pénétrantes est indiscutable, à condition et la condition est forte que ces 
pénétrantes soient accompagnés par un travail d'aménagement et de mise en jachères tel que 
cela semble avoir été généralement le cas. Les mêmes problèmes et les mêmes axes de travail 
déjà évoqués pour l'aménagement des terrains semblent pertinents : nécessité d'un effort accru 
de sensibilisation ; nécessité d'une intégration entre pistes, aménagement,  production agricole 
en particulier dans le domaine des jachères ; nécessité d'une réflexion sur les enjeux 
contractuels entre les différentes parties incluant les conditions réglementaires et juridiques 
d'un part et les moyens de sanctions… 
 
 
Jachère améliorée (introduction de légumineuses) 
 
Objectif 
 
L'objectif de cette action est de proposer aux producteurs un ensemble de solutions techniques 
permettant de concilier des objectifs de restauration de la fertilité et de réponse à des besoins 
de l'exploitation, ici la production de fourrage. La couverture implantée a, en outre, un effet de 
protection contre l’érosion hydrique. Parallèlement, le couvert de légumineuses doit limiter le 
développement des adventices et, dans le cas d’une culture associée, ne pas avoir d’effet négatif 
sur le rendement de cette dernière. L’installation puis l’entretien des légumineuses proposées ne 
doivent pas être trop contraignants pour le planteur.. 
 
Caractérisation des réalisations 
 
Entre 1994 et 2000, six légumineuses et plusieurs techniques culturales d’installation ont été 
testées et diffusées, en culture pure ou en culture associée.  
 
Les travaux ont été conduits en collaboration avec l’Institut de Recherche agricole pour le 
Développement (IRAD). Ce programme a concerné, par des parcelles de démonstration, les 
régions de Maroua Nord et Sud, de Kaélé ainsi que les régions de Touboro et Garoua Est et 
Ouest.  
  
 Maroua 

Nord 
Marou
a 
Sud 

Kaélé Tchatibal
i 

Guider Garoua 
Ouest 

Garoua 
Est 

Toubor
o 

Total 

Parcelles installées (ha) 1 1 11 2 3 13 6 203 238 
 
Quelques éléments d'évaluation 
 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°67 23/01/2003 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

Du point de vue technique, la production potentielle de fourrage (ou de matière organique 
enrichissant la parcelle) est estimée par l’IRAD à 3/6 tonnes MS/ha dans la région de Garoua et 
à 4/8 tonnes MS/ha dans la région de Touboro. Lorsque la couverture légumineuse peut être 
maintenue deux ou trois campagnes, les effets sur la fertilité de la parcelle et sur le contrôle 
des adventices semblent réels, bien que leur estimation reste qualitative. 
 
Cependant, les résultats sont largement remis en cause par :  

 
• les irrégularités de la pluviométrie, qui limitent l’installation de la légumineuse, fortement 

concurrencée par les adventices, plus résistantes aux déficits hydriques ; 
• le mauvais entretien  de la parcelle, qui souffre très souvent de l’indisponibilité de la main 

d’œuvre familiale. Celle-ci est, en effet, prioritairement affectée aux travaux de sarclages 
des champs vivriers et cotonniers ; 

• la perte fréquente de la parcelle (destruction à l’occasion de feux de brousse ou par le 
passage de troupeaux) ; 

• les  difficultés de reconduction d’une parcelle, d’une campagne à l’autre, largement entravée 
par leur destruction en cours de saison sèche (idem) et par les difficultés de récoltes des 
semences, pour certaines espèces ; 

• les difficultés de récolte de la céréale, dans le cas d’une culture associée, celle-ci étant 
entravée par la présence de lianes de mucuna, par exemple. 

 
D’autres contraintes limitent fortement l’intérêt des agriculteurs pour cette activité : 
 
• la pression foncière, dans la région de Garoua, tend à faire disparaître totalement la pratique 

de la jachère ; 
• le faible niveau d’appropriation de l’activité par les agriculteurs. 
 
Par ailleurs, l’intérêt des agriculteurs pour certaines espèces vulgarisées dans l’Extrême Nord, 
pour l’appoint dans l’alimentation humaine (graines de niébé) ou animale qu’elles offrent (fanes de 
niébé, mucuna, pois d’angole) peuvent conduire à une accélération de l’épuisement du sol, dans la 
mesure où la jachère se transforme en exploitation de la parcelle, avec des restitutions nulles. Il 
apparaît, pourtant, que la possibilité de valoriser de façon directe la production de graines ou 
fourrage reste le premier critère d’intérêt des agriculteurs ayant participé aux démonstrations. 
L’objectif d’amélioration de la parcelle en jachère ne peut alors être atteint. 
 
Quelques commentaires 
 
Les résultats n'ont guère été concluants. Les réactions des agriculteurs ont été mitigés. En fait 
l'adoption dépend d'une intensification de l'élevage. Le problème doit être abordé dans une 
perspective plus systémique de gestion de la biomasse qui devra être abordée dans le cadre 
d'opérations de recherche développement. 
 
2.2.3.3.Arbres dans l'exploitation 
 
L’intégration de l’arbre dans l’exploitation agricole demeure un objectif prioritaire du projet. 
Concrètement, le projet met en œuvre : la jachère arborée, les haies vives, la régénération des 
parcs, l’appui aux pépiniéristes privés, la diffusion des haies vives et diverses actions de 
sensibilisation et de formation, comme les plantations scolaires.  
 
Jachère arborée 
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Objectif 
 
L'objectif de cette action est de proposer aux producteurs un ensemble de solutions techniques 
permettant de concilier des objectifs de restauration de la fertilité et de réponse à des besoins 
de l'exploitation, ici des arbres exploitables au bout de 04 à 06 ans ou des haies vives 
permettant la protection des cultures. 
  
Caractérisation des réalisations 
 
Le choix d'essence s'est porté sur Acacia senegal avec une perspective d’exploitation de la 
gomme ou  Cassia siamea avec un objectif perche et bois de feux.  
 
Un total de 72 ha a été installé ; 136 sites répartis sur l’ensemble des régions sont concernés. 
L’essence la plus utilisée est l’acacia sénégal. En 1998/99, 26 paysans ont amélioré des parcelles 
mises en jachère par la plantation d’arbres. Une trentaine de quarts ont ainsi été réalisés avec 
mise en terre de 2 500 plants, dont l’achat a été pris en charge par le projet. Les taux de survie 
des arbres plantés sont très variables selon les précautions prises par les intéressés. Pour la 
campagne 2000, un cofinancement de 25 % est demandé aux paysans pour l’acquisition des plants.  
 
Actuellement, 236 agriculteurs se sont déclarés intéressés avec l’intention de réaliser 95 Ha de 
jachère arborée. Nombre d’entre eux ont déjà versé leur cofinancement aux pépiniéristes devant 
fournir les plants. Les demandes portent surtout sur Acacia senegal, arbre producteur de gomme 
arabique. 63 000 plants seront nécessaires à la réalisation de ce programme. 
 
Dans le cas des haies vives; l'action est restée expérimentale car initiés en 1998. La procédure 
retenue est identique à celle concernant la mise en place de la jachère arborée (cofinancement 
de 75 % des bénéficiaires) 
 
Tableau VII : Plantations de Haies Vives en 2000 
 
Région Mètres  Nbre plants  Nbre plants  Nbre plants  Taux (%) 
SDCC réalisés livrés mis en terre vivants mortalité 
Garoua-E. 100 200 200 179 10,50% 
Garoua-O. 0 0 0 0  
Guider 1084 2168 2168 2168 0,00% 
Kaélé 1165 2330 2330 2330 0,00% 
Maroua-S. 1276 2552 2552 2501 2,00% 
Tchatibali 75 150 150 150 0,00% 
Touboro 200 400 400 400 0,00% 
Total 3900 7800 7800 7728 0,92% 
 
 
Quelques éléments d'évaluation 
 
Sur jachère arborée, aucune remise en culture ne semble, à ce jour avoir eu lieu. Il apparaît, 
d’ailleurs, que l’objectif principal des agriculteurs consiste en la mise en valeur de la parcelle, par 
l’exploitation de bois ou de gomme.  
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Les impacts sont très limités, compte tenu de la diffusion restreinte observée. 
Les haies vives n'ont eu que peu d'impacts. 
  
Quelques commentaires 
 
La jachère arborée est une des manière d'introduire l'arbre au sein de l'exploitation. Les 
producteurs ont un intérêt à la constitution des jachères. Le choix de l'acacia senegal peut avoir 
comme effet de la pérennisation de la parcelle, source de revenus. L'action contribue au maintien 
d'un couvert végétal. La mise en valeur agricole et donc l'effet jachère dépendra probablement 
du niveau des cours. L'expérience démontre que les agriculteurs entretiennent des jachères ou 
des parcs arborés s'ils y ont un intérêt économique.  Mais, il est nécessaire de diversifier l'offre 
en espèces, pour mieux répondre à la diversité des besoins et des situations. La constatation est 
valable pour l'ensemble des actions liées à l'introduction de l'arbre dans le paysage humanisé. Un 
travail de sélection (recherche développement) est nécessaire selon deux axes :  utilisation de la 
flore naturelle et introduction de nouvelles espèces, en valorisant les acquis de la recherche. 
 
Régénération de parcs arborés 
 
Objectifs 
 
L’objectif de l’opération est de contribuer de façon simple et économique au maintien de la 
fertilité des sols. Espèces locales traditionnellement présentes dans les champs proches des 
villages, Acacia albida ou à Prosopis africana F. albida présente un effet fertilisant par ses 
racines, qui développent des nodosités fixatrices de l’azote atmosphérique ; la chute de ses 
feuilles, en début d’hivernage constitue, de plus, une litière organique incorporée au sol lors de la 
mise en culture. En période post-récolte, enfin, les gousses de l’arbre attirent le bétail qui, en 
stationnant sous la ramure, concentre leurs déjections aux abords des F. albida. 
 
Caractérisation des réalisations 
 
A partir de la campagne 1996/1997, le projet a encouragé la préservation de F. albida, dans les 
parcelles de culture.  En 1999/2000, l’activité a été étendue à une autre essence, le Prosopis 
africana.  
Une prime à la préservation de jeunes pousses est garanti pendant 03 ans. La prime qui était 
entièrement prise en charge par le Projet a évolué vers une prise en charge partielle par les 
groupements. Chaque groupement intéressé participe à raison de 50 % au règlement de la prime 
payée aux agriculteurs s’engageant à protéger le jeune plant pendant trois ans. Cette prime est 
de 75 F/plant payable en trois ans. Chaque groupement fixe son quota de plants à protéger. Les 
intentions pour la campagne en cours atteignent 520 000 plants pour 185 groupements. 
 
Des tentatives pour l’introduction d’Acacia albida sur les zones où il n’existe pas encore ont lieu 
depuis l’an passé avec l’appui des forestiers du projet. Deux modes de diffusion sont retenus, l’un 
par semis de poudrette récupérée en parc de petits ruminants après consommation de gousses 
d’Acacia, dans les parcelles cultivées, l’autre par plantation de plants élevés en pépinière. Pour 
l’année 2000, 33 paysans ont participé au premier mode de diffusion sur Guider, Garoua et 
Touboro, à partir de gousses collectées par le projet.  45 autres paysans se proposent de planter 
de jeunes plants sur 24 Ha, ce qui demandera plus de 6 000 arbustes. 
 
Les réalisations sur ce thème sont les suivantes : 
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 Maroua 

Nord 
Maroua 
Sud 

Kaélé Tchatibal
i 

Guider Garoua 
Ouest 

Garoua 
Est 

Toubor
o 

Total 

Nb de groupements  -  43 43 53 40 1 5  -  185 
Nb de agriculteurs  -  4 634 4 445 5 732 3 562 85 395  -  18 

853 
Surfaces concernées 
(ha) 

 -  7 783 4 036 5 750 5 342 81 1 155  -  24 
147 

 
Les densités moyennes obtenues sont d’environ 30 pieds/ha. 

 
Quelques éléments d'évaluation 
 
Cette activité a fait l’objet d’un travail d’évaluation spécifique, au cours de l’année 2000 (stage 
de fin d’étude de Rocquencourt A.). 
 
Il semble que « les paysans aient bien assimilé le message du DPGT et admettent le rôle 
agronomique du F. albida et la nécessité de sa préservation. »  
Par le bouche à oreille, la sensibilisation se serait, en outre, étendue, à des exploitants non 
initialement touchés. 
 
L’opération du DPGT est intervenue au moment du constat de la baisse de fertilité des sols et a 
permis : 
 
• la redynamisation d’une pratique ancienne chez les Tupuri et les Massa et son extension à 

différents types de champs ; 
• la vulgarisation d’une pratique peu connue ou l’introduction d’une pratique nouvelle chez les 

Muey, Fulbé, Guidar Fali et Baynawa. 
 
«Les inventaires réalisés montrent un effet évident de l’Opération Faidherbia sur la structure 
des peuplements arborés. Les effectifs des petites classes de circonférence ont 
considérablement augmenté.» Bien que, dans certains villages, l’effet du projet est difficilement 
dissociable de celui des  pratiques déjà établies, il est, cependant, évident que les parcs sont en 
voie de densification. Sur les champs de brousse, l’effet du projet apparaît toujours clairement, 
par l’installation de nouveaux parcs, sur des champs initialement très peu arborées. 
 
Les avantages cités par les exploitants sont la fertilisation des sols et la production de fourrage. 
L’inconvénient le plus fréquemment cités sont l’offre de nichoirs aux oiseaux granivores ; cette 
contrainte ne s’affirme réellement, cependant, que pour les champs les plus éloignés des 
habitations, car moins étroitement surveillés. D’autres inconvénients sont cités. Les effets 
positifs l’emportent largement. 
 
Les régénérations ont globalement porté sur 4 % des surfaces cultivées (hors muskwaari) et ont 
touché 11 % des groupements de producteurs (jusqu’à 25 et 33 %, respectivement dans les 
régions de Kaélé et Tchatibali). L’impact reste donc encore faible mais il faut souligner 
l’accroissement spectaculaire des surfaces concernées, d’une campagne à l’autre. La poursuite de 
ce programme laisse présager des résultats quantitatifs significatifs, pour un coût réduit «tous 
les exploitants rencontrés envisagent de poursuivre les balivages du F. albida à l’avenir, que ce 
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soit avec le DPGT ou sans cet organisme. Ils comptent poursuivre la densification à la fois des 
parcs d’origine ancienne et des parcs créés avec le projet.» 
 
Quelques commentaires 
 
L'opération est considérée très positive par l'ensemble des acteurs. Elle bénéficie du fait que 
les producteurs sont sensibilisés et encouragés. Cette action devrait se développer de manière à 
chaque fois plus autonome. Néanmoins, il serait intéressant d'accompagner dans un premier 
temps, l'action Prosopis africana pour vérifier qu'elle soit au même niveau que celle F. Albida. 
 
Pépinières privées 
 
Objectifs 
 
Il s’agit de s’appuyer sur un encadrement de pépiniéristes privés pour diffuser des plants 
fruitiers et forestiers de qualité dans les villages. 
 
Caractérisation des réalisations 
 
 
Initié des 1995, l’appui du projet à l’activité de pépiniéristes privés a conduit à l’encadrement 
d’une centaine d’unités de production, lors de la campagne 2000, pour une production annuelle de 
375 000 plants forestiers et fruitiers (3 750 plants par pépiniériste, en moyenne). 
 
Une proportion importante de la production de plants forestiers est achetée directement par le 
projet, dans le cadre de ses activités de bornage de parcelles aménagées, de plantations 
scolaires, de l’implantation de jachères arborées ou de haies vives. Sur l’année en cours, 73 
pépiniéristes privés, ont participé à des formations proposées par le projet, sur les techniques de 
production pour les 29 nouvellement installés, sur le greffage et la gestion pour 44 anciens.  
 
Une évaluation du niveau de formation des pépiniéristes formés par le projet a été demandée à 
l’IRAD, qui après étude sur le terrain a émis un avis positif. 
 
Les besoins en sacherie de qualité exprimés par les pépiniéristes suivis par le projet atteignaient 
500 000 unités. Le projet a pu y répondre partiellement et mettre plus de 300 000 sachets à 
leur disposition dès le mois de janvier 2000, dont 215 000 sachets forestiers et 92 000 sachets 
pour plants fruitiers.  
 
Cette opération est concrétisée par la signature de contrats avec 91 pépiniéristes sur les 101 
suivis par le projet. Le projet a pu fournir à crédit aux pépiniéristes des semences d’Eucalyptus 
(580 g), Acacia senegal (15 Kg), Acacia Nilotica (10 Kg) et Acacia polyacantha (10 Kg). Les levées 
sont assez irrégulières jusqu’à présent. 
 
Au 30 avril 2000, on recensait dans les pépinières suivies : 237 000 pots remplis de terre, 
176000 semés et 147 000 levées (Dont parmi les forestiers 69 000 eucalyptus, 25 000 acacia 
senégal, 11 500 acacia nilotica, 5 000 Cassia siamea ... et 29 800 manguiers non greffés, 13 800 
manguiers greffés, 8 000 anacardiers, 7 000 goyaviers....). 
 
Quelques éléments d'évaluation 
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L’appui du projet s’est traduit par une qualification technique indéniable des pépiniéristes 
(techniques de base et entretien d’une pépinière, techniques de greffage) ; le projet a également 
permis l’introduction de variétés nouvelles (manguiers greffés), à travers l’implantation de parcs 
à bois. Des problèmes techniques (approvisionnement en intrants, capacités d’arrosage, 
possibilités de transport, de démarche de clientèle) restent, cependant, souvent non résolus. 
 
Les effets sur les capacités de gestion des pépiniéristes restent encore limités ; peu tiennent à 
jour de façon régulière et satisfaisante les documents de suivi promus par le projet.  
 
Après 5 ans d’activité, la production globale s’est accrue. Le nombre de pépiniériste est passé de 
87  (1996) à 100 (2000). La production totale pour la même période est passée de 225 744 à 750 
111, soit par pépinière de 1297 à 3750. Les capacités de production individuelles n’ont pas 
progressé de façon suffisante, bien que certains opérateurs montrent aujourd’hui une activité 
importante, qu’ils n’auraient certainement pas atteint sans l’aide du projet. 
 
Dans l’objectif de l’obtention d’une offre importante au niveau régional, en liaison avec la volonté 
d’intégration de l’arbre dans les exploitations, la production annuelle reste restreinte. Il est vrai, 
toutefois, que la demande elle-même doit être développée ; le projet s’y emploie et 14 % des 
groupements de producteurs ont réalisé des achats de plants forestiers et fruitiers, lors de la 
campagne 2000. 
 
L’impact est donc important, en termes de qualification individuelle mais ce résultat ne s’est pas 
traduit par un accroissement suffisant de l’offre. 
 
Parmi la centaine de pépiniéristes actuellement encadrés, il est vraisemblable qu’un nombre 
important cesseront leur activité, à court ou moyen terme. La mission ne dispose pas des 
éléments qui permettrait d’estimer cette proportion. Il conviendrait, par exemple, d’apprécier au 
cas par cas l’importance des revenus générés par les pépinières (hors ventes au projet). On peut 
supposer, en effet, que les opérateurs ayant développé un chiffre d’affaires important tendront 
à maintenir cette activité. Certaines contraintes, cependant, devront être levées 
(approvisionnement en sachets plastiques, contacts avec les groupements, transport des plants).  
 
Quelques commentaires 
 
La production de plants comme de semences est un élément essentiel d'une politique de gestion 
des ressources naturelles. Les actions du projet ont été significatives. Elles doivent être encore 
renforcées. Elles doivent aussi étendues à d'autres zones que la zone cotonnière. Aussi, le travail 
de formation et de professionnalisation des pépiniéristes doit être poursuivi et mieux formalisé. 
Enfin, cette formation doit être mieux ciblé sur les pépiniéristes ayant un "avenir", c'est à dire 
ceux qui ont fait le choix de la spatialisation. 
 
Les plantations scolaires  
 
Objectifs 
Il s’agit d’arriver à travers une animation à l’intention des responsables d’établissements, des 
parents d’élève et des responsables des villages à engager une action en faveur de l’éducation 
environnementale.  
  
Caractérisation des réalisations 
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Après avoir suscité une demande des responsables d’établissement scolaire, des arbres 
d’ombrage sont livrés et un appui technique est apporté au élèves pour la plantation dans les 
cours des établissement en pleine année scolaire. L’entretien de ces arbres (y compris donc 
l’arrosage) est par la suite à la charge des élèves appuyés par leurs enseignants. 
  
Quelques éléments d'évaluation 
 
En 2000, 97 écoles ont adhérées à cette action. Pour la campagne 2001, malgré une demande de 
contribution à l’achat des plants pour 30 % par les APE (Association des Parents d’élèves), 196 
écoles sont programmées.  
 
L’activité de plantation en milieu scolaire, dont l’objectif premier est de sensibiliser les enfants à 
l’importance de l’arbre, a connu un succès relatif.  Pour ce qui concerne la campagne 1998/99, les 
résultats sont bons sur Guider, nettement moins sur Tchatibali et Touboro où la protection des 
plants mis en terre est mal assurée. Sur 5000 plants livrés, on recense 2 900 plants vivants au 15 
avril. Les élèves participent activement, et les plantations se font en général dans de bonnes 
conditions. Le problème se situe en période de vacances scolaires, car le gardiennage des plants 
n’est alors plus assuré.   
 
Pour la campagne 1999/2000, les 97 écoles ont participé au programme de plantation proposé par 
le projet. 5 700 plants ont été mis en terre par les élèves, avec au 30 avril un très bon taux de 
survie (92 %). 
 
Quelques commentaires 
 
Cette opération est une opération essentiellement d'éducation pour le développement. Elle sera à 
reprendre dans le cadre des actions de promotion du monde rural. 
 
Fumure organique et appui à la création d’étables fumières et de parcs améliorés 
 
Objectifs 
 
L'objectif est de susciter une utilisation accrue de la fumure organique sur les cultures 
notamment vivrières.  
 
Caractérisation des réalisations 
 
L'entrée privilégiée a été la recherche de l'association agriculture/élevage. En 1999,  482 
étables fumières et 421 parcs améliorés ont fonctionné. Ce thème progresse mais avec 
difficultés, liées notamment au manque de moyens de transport. Les zootechniciens encouragent 
aussi l’utilisation de la terre de parc, souvent disponible en abondance mais peu utilisée. En 1999, 
les surfaces ayant bénéficié de fumure organique sont malgré tout relativement importantes : 
470 Ha avec vrai fumier et 4 850 Ha avec poudrette. Cette dernière n’est dorénavant plus 
abandonnée comme cela était fréquemment le cas il y a quelques années. 
 
Caractérisation des réalisations 
 
La pratique de la fumure organique, sous forme d’apport de poudrette, est traditionnellement 
connue, dans certaines régions du projet. Ce dernier encourage cette pratique et a également 
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vulgarisé la production de fumier, à travers l’encadrement d’étables fumières et de parcs 
améliorés. 
 
Un total de 1 277 étables et 1 066 parcs améliorés ont été créés, dans l’ensemble des régions 
d’intervention. Les surfaces fumés par apport de fumier sont estimées à 600 ha/an tandis que la 
poudrette serait appliquée sur 10 000 ha, chaque année. 
 
Quelques éléments d'évaluation 
 
Les techniques mises en œuvre sont simples mais exigent une certaine organisation et constance 
du travail. Selon les études réalisées par l’IRAD sur ce thème6, seuls un tiers des participants 
apportent de la litière de façon régulière pendant toute la période de production  ; deux tiers 
réalisent des arrosages, bien qu’irrégulièrement. Le fumier obtenu est visuellement jugé comme 
satisfaisant dans environ un cas sur deux. 
 
Des séries de test ont permis la comparaison de l’application d’une dose d’engrais minéral telle 
que préconisée par la SODECOTON à l’utilisation de fumier ou poudrette, à raison de 5 à 6 
tonnes MS /ha, cet apport étant compléter par une demi-dose d’engrais minéral.  
 
Les résultats des différentes campagnes de mesure montrent : 

 
• Quel que soit le site, l’année et le type de fumure organique, l’utilisation de cette dernière 

permet l’obtention d’un rendement au moins égal (mais généralement très supérieur) à celui 
obtenu par l’application de fumure minérale en dose complète. 

• Pour le coton, dans le cas d’un semis précoce, la réponse est meilleure avec du fumier mais la 
poudrette donne de meilleurs résultats si le semis est tardif. Quant aux céréales, le maïs 
répond mieux que le sorgho à une application de fumier ; pour ce dernier, l’utilisation de 
poudrette s’avère suffisante. 

• Le fumier présente un arrière effet intéressant sur culture de coton et surtout de 
maïs tandis que l’arrière effet est nul sur culture de sorgho ; quelle que soit la culture, les 
résultats ne permettent pas d’observer d’arrière effet, dans le cas d’un apport de poudrette. 

 
Les tableaux suivants indiquent les gains de rendements mesurés, en fonction des traitements 
appliqués : 
 

Traitement sur maïs Rendement 
Demi dose (50 kg NPK et 75 kg urée / ha) 2 599 kg/ha 

 
Dose complète (100 kg NPK et 150 kg urée 
/ urée) 

3 200 kg/ha 
(+23%) 
 

6 t/ha fumier et demi dose 3 718 kg/ha 
(+43%) 

                                                 
6 DUGUE P. OLINA JP. Production et utilisation de la fumure organique – Résultats des 
démonstrations 1996 sur maïs et sorgho ; suivi-évaluation de la production de fumure organique 
améliorée. IRAD/DPGT. Mars 1997. 47 pages et annexes. 

M’BIANDOUM M. Tests de fumure organique sur coton et céréales – Résultats obtenus de 1995 à 2000. 
(Extraits du rapport général). IRAD/DPGT. 8 pages. 
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Traitement sur sorgho Rendement 
Sans fumure 1 283 kg 
50 kg urée 1 666 kg (+30%) 
6 t/ha fumier 1 884 kg (+47%) 
6 t/ha fumier et 25 kg d’urée 2 026 kg (+58%) 

 
En ce qui concerne le coton, le traitement avec apport de matière organique permet des gains de 
rendement estimés à 290 kg/ha pour le fumier et 150 kg/ha pour la poudrette, toutes régions 
confondues, soit des majorations respectivement égales à 26 et 14 %. 
 
Les déclarations des agriculteurs rencontrés confirment de façon qualitative ces résultats très 
positifs. Beaucoup déclarent que « celui qui connaît cette technique ne la laissera plus » et 
estiment que le travail imposé par la conduite d’une étable est largement compensé par les gains 
de production. L’effet de diffusion spontané peut être important, dans le cas des villages équipés 
en charrette (le transport de fumier dans les parcelles est toujours ressenti, en effet, comme 
une contrainte importante). 
 
En liaison avec les contraintes mentionnées ci-dessus, mais également avec l’importance 
restreinte des troupeaux bovins, les surfaces fumées restent marginales au niveau  des villages 
touchés et au niveau de l’ensemble de la zone du projet. 
 
Soulignons, cependant, que cette activité a suscité, au cours des visites de terrain, les réactions 
positives les plus marqués, en ce qui concerne les interventions du DPGT en matière de fertilité. 
 
Si l’extension de cette pratique reste entravée par les contraintes mentionnées ci-dessus, il 
semble acquis que les exploitants ayant déjà produit du fumier poursuivront ces apports de 
matière organique dans leurs parcelles. 
 
Quelques commentaires 
 
La fumure organique est un élément central de la gestion de la fertilité des sols. La production et 
la gestion de fumier est complexe. Elle met en œuvre des interactions entre agriculture/élevage 
et pose de fait le problème de la gestion de la biomasse dans l'exploitation. La vulgarisation des 
techniques passe par une intégration plus forte des activités au sein de l'exploitation. 
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Annexe 3 
Volet Gestion de la Fertilité 
 
RESULTATS SYNTHETIQUES (Au 31 octobre 2000) 
 
Activités Descriptions Réalisations Impacts Observations et Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement des 
Terrains de cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constructions d’ouvrages 
en pierres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Introduction de dispositifs anti 

érosifs et orientation des travaux 
agricoles en courbes de niveau 
pour limiter les effets de l’érosion 
hydrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En complément aux aménagements 

des terrains de culture ou 
simplement pour mieux gérer les 
eaux au profit de points d’eau, des 
ouvrages (seuil ; « Biefs ») en 

- 53.200 ha aménagés (28.000 en 
fin de phase I et 25.200 en 1999 
et 2000), dont 53 % sur terrains 
anciens et 47 % sur brousses. 

- Pérennisation des aménagements 
avec des bornes en ciment ou 
des plants forestiers. Plus de 
14.000 ha délimités avec plants 
et plus de 5.000 ha avec bornes 
en ciment. 

- Mise au point et diffusion 
d’outils de semis en courbes de 
niveau (le rayonneur). 400 outils 
mis en place et 280 ha semés en 
2000. 

- Formation d’équipes techniques 
au niveau des villages après 
contrat avec les groupements. 
Pour 2000, 259 contrats signés. 
Environ 65 équipes autonomes. 

 
 
 
 
 
 
- Plus de 300 ouvrages construits 

depuis le démarrage dont 15 en 
pierres maçonnées et plus de 
275 en pierres calées   

 

 
 
 
- Limitation des pertes en 

engrais et en éléments fin 
des sols  

- Augmentation des réserves 
hydriques du sol avec 
probablement des 
conséquences sur le 
comportement des plantes et 
la production. 

- Au niveau de la brousse, il y a 
une limitation des effets de 
la mise en culture sur le 
déboisement à travers 
l’introduction de bandes 
boisées (embocagement) et 
les mises en défens des 
endroits sensibles. 

 
 
 
 
- Limitation de dégâts par des 

arrivées d’eau en amont de 
terrains de culture ou 
correction de ravines créées. 

-   Réalimentation de nappes 
phréatiques pour répondre à 
des difficultés de 
disponibilité en eau destinée 
à la consommation des 
Hommes ou du bétail.   

 
 
 
 
 
- Pertes de 14 % des aménagements 

réalisés, mais il y a une tendance à 
la baisse des pertes au fil des 
années. 

- Difficultés d’implications d’autres 
intervenants et des autorités, alors 
que cela est souhaitable pour une 
augmentation des échelles 
d’intervention et un accroissement 
de la prise de conscience des 
producteurs. 

- Adaptation au contexte sur terrain 
ancien en limitant le 
remembrement et l’emprise des 
dispositifs anti érosifs par rapport 
aux espaces cultivables.  

 
 
- La réfection des ouvrages au fil 

des années doit être étroitement 
liée aux entreprises de 
construction pas clair (plus de 35 
ouvrages endommagés). 

- Des constructions de points d’eau 
(puits à usage humain ou même 
pastoraux) doivent être prévues de 
façon complémentaire dans une 
démarche globale d’aménagement 
des terroirs villageois. 
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pierres calées ou maçonnées sont 
construits sur des chemins d’eau 
ou des petites rivières (mayos). 

  

 

 
 
 
 
 
 
Pistes pénétrantes 

 
 
 
 
 
- Ouvertures de pistes 

rudimentaires permettant 
d’accéder à des nouvelles terres là 
où des réserves foncières 
existent. 

 

 
 
 
 
 
- Plus de 460 km d’ouvertures 

depuis le démarrage dont 417 à 
la fin de la phase I. 

 

 
 
- Mise en culture de nouveaux 

terrains avec des 
conséquences sur les 
rendements. 

- Régénération de terres 
fatiguées par des mises en 
jachères ( plus de 5.000 ha 
de jachère recensés en 
2000). 

- La demande est forte en matière 
d’ouverture de ces pistes. 

- Il y a au niveau de certaines 
situations de la confusion avec 
plutôt des recherches de 
désenclavement. Pas clair 

- La démarche de liaison de ces 
ouvertures à la gestion de la 
fertilité doit être affinée dans un 
contexte assez difficile 
d’instabilité des populations 
bénéficiaires. 

 
 
 
 
 
 
Utilisation de 
légumineuses herbacées 
et de graminées pérennes 

 
- Mise en place de légumineuses 

dans le but d’accélérer la 
régénération de la fertilité par la  
jachère. 

- Utilisation des graminées pérennes 
pour le renforcement des 
dispositifs anti érosifs 

- Nouvelle orientation  de 
l’utilisation dans la recherche d’un 
itinéraire de mise en culture sous 
couverture végétale permanente. 

 
 
 
 
- Mise en place des légumineuses 

sur plus de 370 ha depuis le 
démarrage. 

- Association Sorgho/légumineuse 
cette campagne sur 20 ¼ d’ha 
avec pour objectif d’y effectuer 
un semi-direct de coton en 2001. 

- Enrichissement du sol en 
azote et une restitution de 
matière organique de bonne 
qualité. 

- Maîtrise rapide des 
adventices (effet nettoyant) 

- La mise au point d’un 
itinéraire vulgarisable de 
semi-direct sous couverture 
végétale peut être une fin en 
soit compte tenu des 
conséquences par rapport à 
la durabilité de l’agriculture. 

- L’installation d’une culture pour le 
seul point de vue d’amélioration des 
jachères ne semble pas intéresser 
les producteurs. 

- Les possibilités fourragères 
présentent un plus grand intérêt.  

- Une véritable démarche de 
recherche/diffusion sur un temps 
suffisant (au moins 04 ans) est à 
mettre en place pour la mise au 
point d’itinéraires vulgarisables de 
semi-direct sous couverture 
végétale permanente.  

 
 
 
 
 
 
Appuis aux pépinières 
privées 

 
 
 
 
 
 
- Appui technique et logistique à des 

pépiniéristes privées. 
 

 
 
- 100 pépiniéristes suivis pour la 

campagne 2000. 
- Plus de 375.000 plants vendus en 

2000, dont au moins 82.000 
fruitiers non greffés et 16.500 
fruitiers greffés. 

- Un chiffre d’affaire en 2000 de 
plus de 49.800.000 F CFA.   

 

 
 
- Diffusion de plants de 

qualité contribuant à 
l’intégration des arbres à la 
parcelle. 

- Place plus prépondérante de 
l’arbre dans les terroirs et 
diversification de 
l’alimentation par les fruits 
des plantations.  

 
- Les besoins en plants fruitiers 

(notamment greffés) sont souvent 
insatisfaits.  

- Certains pépiniéristes compte tenu 
de leur revenu ont besoin d’appui 
pour s’améliorer dans ce sens. 

- Organisation des pépiniéristes pour 
pouvoir à terme poursuivre leurs 
activités sans appui du Projet.    
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Plantations de jachères 
arborées 

- Sur un sol assez fatigué avec une 
perspective de jachère au bout de 
02 ou 03 ans, il s’agit d’introduire 
des arbres contribuant à la 
restauration du sol et pouvant 
donner lieu à une exploitation 
(gomme arabique, perches…). 

- La mise en place de 625 plants par 
ha est recommandée avec une 
approche prévoyant un 
cofinancement de 25 % par les 
bénéficiaires. 

   

 
 
 
 
 
- Après des mises en place à titre 

d’essai en 98 et 99 (25 ¼ d’ha), 
environ 57 ha ont été réalisés 
avec plus de 31.000 plants mis en 
terre pour 2000. 

 

 
 
 
- Accélération de la 

restauration de fertilité des 
parcelles mises en jachères. 

- Exploitation (gomme 
arabique, bois de feu ou 
perches) avec assurance d’un 
revenu augmentant ainsi la 
rentabilité des années de 
jachères. 

 
 
- Implication de la recherche pour 

des précisions sur la durée 
effective souhaitable de jachère 
et la gestion technique bof, est-ce 
le problème ? 

- Analyse économique pour une 
meilleure argumentation auprès des 
producteurs. Elle ne tient pas 

- Dans le cas de la gomme arabique, 
des précisions sont nécessaires sur 
les perspectives de cette filière 
qui a du mal à démarrer au Nord 
Cameroun.  

 
 
 
 
 
 
Plantations de Haies Vives 

- Implantations de plants 
généralement épineux avec un 
espacement de 50 cm dans le but 
de fermer des espaces (pépinière, 
jardin de maraîchage …). 

- L’approche retenue prévoyait un 
cofinancement de la part des 
bénéficiaires qui est passé de 75 à 
50 % après l’expérience de la 
campagne 2000 

 

 
 
 
 
- Après des essais ayant suscité 

un intérêt des producteurs en 
1998 et 1999, environ 3,9 km ont 
été réalisés en 2000. 

 

- Augmentation des chances 
de réussites (de différentes 
plantations par exemple) par 
une limitation de l’accès des 
animaux divagants. 

- Prise de conscience des 
producteurs par rapport à 
une nécessité de gestion de 
l’espace dans une 
exploitation. 

- Compte tenu du nombre de plants, 
le cofinancement demandé était un 
peu élevé et il a fallu le revoir à la 
baisse. 

- Nécessité de travail graduel avec 
chaque producteur, compte tenu du 
nombre de plants à entretenir, 
pour éviter que l’importance du 
travail ait des conséquences 
négatives sur le taux de réussite. 

- Etude sur le pourquoi du refus de 
la haie vive ? 

 
 
 
 
Plantations dans les 
écoles 

- Livraison et appui technique pour 
la plantation d’arbres d’ombrage 
dans les écoles en pleine année 
scolaire. Plantation et entretien 
par les élèves (y compris 
l’arrosage). 

- Plus de 200 écoles ont 
bénéficiées de plantations 
(nouvelles ou regarnis) en 1998 
et 1999. 

- Pour 2000, 196 écoles sont 
programmées avec une mise en 
place prévue de plus de 14.000 
plants. 

- Effets éducatifs sur les 
élèves par rapport à la 
nécessité de planter et 
entretenir des arbres. 

- Réalisation d’ombrage au 
niveau des cours de 
récréation limitant les 
effets du soleil. 

- Beaucoup de pertes pendant les 
vacances scolaires. 

- Implication de toutes les personnes 
ressources (chefs traditionnels, 
élites…) pour une meilleure 
réussite. 

 
 
 
Opération Faidherbia 

- Régénération et densification de 
parcs arborés à partir de 
préservation de drageons de ces 
02 espèces d’arbres.  

 
- 983.000 plants marqués en 

2000. Environ 130.400 adultes 
et 852.600 jeunes pousses.  

- Les effets de la présence 
d’un parc arboré sur la 
fertilité sont avérés d’après 
la recherche et connus des 

- Questionnement sur le rôle de la 
prime au niveau de ces résultats. 

- La dernière année de cette phase 
sera l’occasion d’un test de 
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albida et Prosopis 
africana 

- Prime à la préservation en 03 
tranches de 25  FCFA/plants sur 
03 ans avec une prise en charge à 
hauteur de 50 % par les 
groupements.  

- 524.000 jeunes pousses 
nouvellement marquées et pour 
le reste, il s’agit de pousses déjà 
marquées en 1998 et 1999. 

agriculteurs. 
- La valeur fourragère des 

feuilles et des gousses 
(notamment du Faidherbia) 
est reconnue 

marquage sans primes, compte tenu 
de la nécessité de ne pas s’engager 
sur plusieurs années. 

 
 
 
 
Appui technique pour la 
culture du Muskuwaari. 

 
 
 
- Utilisation d’herbicides pour 

contrôler certaines adventices. 
- Essais supplémentaires 

(Fertilisation et traitement de 
semence). 

- Récupération de parcelles 
abandonnées par le passé à cause 
de la concurrence des adventices 
vivaces. 

- Améliorations techniques sur une 
culture jusque là « négligée » par 
la recherche. 

- Début de mise en place d’un 
service d’appui technique. 

 
 
- Contribution à la sécurité 

alimentaire par une 
sécurisation de la production 
d’une céréale importante au 
niveau des habitudes 
alimentaires. 

- Faiblesse jeunesse des associations 
devant être à la base de la 
diffusion des innovations 
techniques. 

- Nécessité donc de renforcement 
avec des démarches permettant 
l’approvisionnement de la filière en 
intrant.  

 
 
 
 
 
 
Fumure organique 

 
- Vulgarisation de la construction 

d’étables fumières ou de parcs 
améliorés pour produire et utiliser 
du fumier de qualité. 

- Mise en place d’essais pour 
démontrer les effets de 
l’association fumure minérale - 
fumure organique. 

 

 
- 578 étables fumières et 490 

parcs améliorés réalisés pour la 
campagne 1999/2000. 

- Plus de 700 ha ont été fumés 
avec la fumure organique 
produite. 

- La terre de parc a été utilisée 
pour fumer plus de 4.900 ha.  

 
 
- Amélioration de la 

production et de la structure 
des sols par l’apport de 
matière organique. 

- Réduction de la dose de 
fumure minérale ; impact 
économique. 

 
- Les mises en œuvre sur le terrain 

ont été jusque là du ressort des 
Zootechniciens. 

- Le personnel du Volet Fertilité 
s’implique au niveau la 
sensibilisation. 

- Une plus grande implication dans la 
mise en œuvre est à prévoir en 
fonction de l’avenir du Volet 
Zootechnie. 
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Annexe 4 : 
 
 
Volet système de culture sous couverture végétal 
 
Objectifs 
 
 

 Créer avec les agriculteurs une large gamme d'options en termes de système de culture 
offrant des réponses concrètes à court terme aux principales contraintes techniques qu’ils 
rencontrent dans leurs itinéraires traditionnels.  

 Contribuer à l’évolution des pratiques traditionnelles (déjà en cours de mutation profonde) 
vers une agriculture stable et plus rémunératrice en adaptant les techniques de semis direct 
sur couvertures végétales aux conditions agronomiques du Nord Cameroun 

 Mettre en évidence les bases agronomiques de fonctionnement des systèmes de culture sur 
couverture végétale (SCV), en les comparant avec les systèmes de culture actuellement 
pratiqués. Identifier les indicateurs clefs de la fertilité (chimiques, physiques & biologiques). 

 Se doter d'un réseau multilocal recoupant la diversité des situations pédo-climatiques et 
socio-économiques servant de base de démonstration et de formation (agronomes, 
encadrement et agriculteurs) aux techniques des SCV.  

 
3.2.3.2. Stratégies 
 
La stratégie de « création-diffusion » s’appuiera sur:  
 
 un réseau d’expérimentation (site en milieu semi-contrôlé et parcelles paysannes) et de 

terroirs test. Ce dispositif ayant pour objet de créer le référentiel technique ; 
 un ensemble de visites, formations, ateliers pour confronter en permanence les propositions 

techniques à l’expérience et aux attentes des paysans mais aussi des autres acteurs du 
développement rural (SODECOTON, autorités politiques et traditionnelles, ONG, GIE,…). 

 
 
3.2.3.3. Description des actions 
 
L’action de création technique se basera sur un dispositif en 6 points : 
1. L'expérimentation en milieu semi-contrôlé du semis direct sur couverture végétale dans 

trois zones écologiques différentes (sur des topo séquences représentatives qui deviennent 
des vitrines de l’offre technique) doit reposer sur : 

 le recours à des technique simples comme le paillage avec des résidus de récolte ou des 
herbes coupées 

 des essais de rotations, successions, associations intégrant une culture dans une couverture 
végétale morte ou vivante. La couverture morte peut être constituée de résidus de récolte 
de la campagne précédente ou résulter du roulage et/ou de l’utilisation d’herbicide sur la 
végétation spontanée en début de cycle ou bien encore d’un paillage. La couverture vivante 
peut être obtenue à partir du semis d'une plante n’exerçant pas de forte concurrence sur la 
culture principale. Elle peut aussi provenir de la végétation spontanée en début de cycle dont 
la croissance est ralentie par une application bien dosée d'herbicide (contact, systémique ou 
combinaison des deux). Elle peut enfin être obtenue à partir d'une biomasse constituée en fin 
de cycle précédent ou en début de cycle,  
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 la comparaison avec les itinéraires techniques préconisés et les principales pratiques des 
producteurs (référence permanente pour l’évaluation des innovations), 

 la maîtrise des risques de fonte de semis en système de culture sur couverture végétale, à 
partir d'un traitement raisonné des semences. 

 
2. La supervision et la mise en place des expérimentations complémentaires (recherche 

thématique d’ajustement continu des systèmes) permettant de résoudre une contrainte 
particulière (fumure, gestion de l’eau, des résidus, des parasites…). Ces expérimentations 
pourront, pour la plupart, être confiées de façon contractuelle à l’IRAD.  

 
3. Les expérimentations en milieu paysans ont pour objectif : 
 
 La démonstration des potentialités des techniques appliquées par les paysans  
 Le retour d’information sur la perception des innovations par les agriculteurs et les 

adaptations des systèmes de culture devant en découler. 
 

Ce réseau est conduit chez et par les paysans ; il permet de reproduire les itinéraires 
techniques dominés au niveau des sites de création-diffusion de façon plus délocalisés 
(accroissement du pouvoir démonstratif, vérification de la robustesse des itinéraires sur une 
plus large gamme de milieu physiques et sociaux-économiques. Ces parcelles sont pérennisées. Ce 
réseau se construira sur la base des 20 exploitations retenues en 2000 et s'étoffer jusqu'à une 
quarantaine/cinquantaine sur les deux premières années. L'extension de ce réseau (à 40-50 
parcelles) pourra se faire sur les régions et secteurs – pour l'instant non concernés – en gardant 
à l'esprit l'accessibilité nécessaire en toute saison, en se "densifiant" sur les zones pressenties 
pour le montage de terroirs test.  
 

Dès la première année, les visites sont organisées pour permettre aux paysans de découvrir 
les nouvelles techniques et de manifester éventuellement leur intérêt pour tester chez eux dès 
la deuxième année du programme. Ces paysans- expérimentateurs constituant un réseau de 
fermes de référence s'engageront à travailler avec le programme sur plusieurs années. 
 
 
4. Les terroirs tests. 
 
Ils ont pour objectifs de : 
 
 étudier les solutions et les contraintes offertes par l’introduction des SCV dans la gestion 

des troupeaux et de la terre par les villageois. …. 
 étudier les complémentarités et les antagonismes entre les aménagements, les SCV et des 

aménagements complémentaires (haies vives). Proposer éventuellement des systèmes de 
culture et des aménagements compatibles et complémentaires.  

 servir de support d’aide à décision pour les pouvoirs politiques et traditionnels. Lesquels ne 
pourront être convaincus et soutenir la diffusion que s’ils voient les bénéfices à tirer par 
cette approche à l’échelle de plusieurs dizaines d’hectares. 

 
Ces terroirs seront installés dans un premier temps sur les zones plus favorables (relative 
homogénéité ethnique, Lamido intéressé par l'aménagement et des investissements, relations 
agriculteurs – éleveurs négociables…). L’implantation des premières parcelles d’expérimentation 
en milieu paysan ainsi que les sites en milieu semi-contrôlés pourront aider à identifier ces 
terroirs. 
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La diffusion des techniques de SDV ne pourra faire l'impasse sur une fermeture de l'espace 
(embocagement contribuant à une meilleure régulation des espaces cultivés, à l'accroissement 
des ressources-  fourrage, fruits, bois de feu et de construction). Il ne s'agit pas de soustraire 
le domaine cultivé du domaine pastoral (impossible) mais d'en gérer l'association : l'offre 
fourragère dans les itinéraires de SDV est considérablement accrue par rapport aux seuls 
résidus accessibles en vaine pâture actuellement. Ce capital peut servir de base de négociation 
entre agriculteurs, agro-pasteurs et pasteurs (qui existent déjà autour de l’accès aux ressources 
fourragères et à l’eau : résidus contre parcage dans la parcelle pour la fumure organique par 
exemple).  
 
L'aménagement de ces terroirs se situe dans le prolongement des actions en cours (mise en 
défense par bandes enherbées et boisées, cordons pierreux en courbe de niveau, réintroduction 
de l'arbre dans les parcelles,…).  
 
Ces terroirs-test pourraient également servir de "laboratoire" pour la recherche de nouvelle 
forme de relations foncières entre agriculteurs et pouvoirs traditionnels.  
 
Ces terroirs test seront de vrais lieux d’échanges. L’implication à la fois de l’IRAD et du volet 
opérationnel sera recherchée. 
  
5. La mise en place de collection de plantes de couverture améliorant les aptitudes culturales 

dans des écologies différentes. Une telle collection est déjà amorcée dans la station 
SODECOTON de Pitoa. Elle devra être enrichie et des collections identiques installées dans 
les 2-3 sites de milieu contrôlé proposés afin d'identifier les espèces les plus intéressantes. 

 
6. L'introduction et l'adaptation de matériel de culture attelée destinée à la culture sur 

couverture végétale (semoirs notamment), avec un appui pour la fabrication locale du matériel 
adapté.  

 
L’utilisation et la valorisation de ce réseau expérimental se fera grâce à la production de 
références destinées à servir de support à une animation et à une confrontation des résultats 
avec les principaux partenaires grâce à : 
 
 l’organisation de visites, au profit de l'encadrement, des conseillers, chercheurs, décideurs, 

mais surtout des paysans, pour observer et discuter sur les expérimentations réalisées en 
milieu contrôlé ou en milieu paysan.  

 L’organisation d’ateliers nationaux réunissant les différents acteurs du monde rural en début, 
milieu et fin de projet. Ces ateliers seront l’occasion de présenter, discuter et évaluer les 
actions de la composante.  

 la formation des cadres du projet localement ou grâce à des voyages d’études dans les autres 
pays pilote du plan d’action agroécologie (PAA) : Mali, Ethiopie et Madagascar. Il est 
également prévu dans le cadre du programme transversal d’accompagnement (PTA) du PAA 
que l’un des cadres du projet suive une formation diplômante en France. 

 
Évolution du dispositif  
 
 2002 2003 2004 2005 
1. Sites expérimentation en milieu 
contrôlé 

2 3 3 3 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°85 23/01/2003 
 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

2. Recherches thématiques     
3. Nombre de parcelle en milieu 
paysan. (hors terroir-test). 

30 30 40 40 

4. Aménagement, animation terroir 
test 

0 1 3 4 

5. Collection de plante de couverture 
(sites) 

2 3 4 4 

6. Enquêtes et analyse des pratiques + + + + 
Suivi évaluation des performances 
comparées des systèmes 

 + + + 

7. Organisation de visites formation 5 10 20 50 
8. Culture attelée 
Importation de matériel 

 
+ 

   

Test matériel  + + + 
Copie et production matériel   + + 
9. Ateliers nationaux 1 0 1 1 
10. Formation des cadres de la 
composantes 

2 3 3 1 

 
Implantation géographique 
Equipe de la composante SCV. La coordination de la composante ainsi que la direction pour la 
région nord sera basée à Garoua. La direction pour la région de l’extrême nord sera basée à 
Kaélé. La localisation des techniciens responsables des sous régions sera décidée en fonction de 
l’implantation des sites expérimentaux. 
Sites en milieu semi-contrôlé. 2 localisations ont été identifiées à partir des propositions de S. 
Boulakia : 
Site nord. Il devrait se situer sur les fronts pionniers du Sud de la zone cotonnière, afin de 
placer la recherche en amont des mouvements de migrations (de l’extrême Nord vers le Nord) et 
des évolutions en cours (défriche de terroirs plus ou moins neufs, en zone plus humide 1000 – 
1200 mm). Localisation possible (repérée au cours de la mission), pour l’implantation principale, le 
village de migrant de Winde Pintchoumba ; l’implantation « annexe » sur terrain de culture plus 
ancien pourrait se situer sur le village autochtone proche (# 3 km) de Pintchoumba. 
Site extrême nord. Il devrait se situer sur les plaines du «Bec de canard», secteurs de Kaele ou 
de Dziguilao (autour des sites visités à la sortie de Kaele, en direction de Yagoua : vers la station 
IRAD de Makebi, secteurs Kaele Touloum et Dziguilao, avant la zone de Lara) qui présentent les 
situations de fertilité parmi les plus dégradées de la zone cotonnière, sous des pluviométries 
comprises entre 700 et 800 mm. L’implantation principale se fera sur des sols «moyens» de la 
zone (imbrication complexe de sols ferrugineux dégradés et de sols «Haardé», vertisols altérés 
des bords de plaines -cf Muskwaari-) ; l’implantation annexe sur les sols présentant un stade 
extrême de dégradation. 
Un troisième site pourra être ouvert en deuxième ou troisième année pour prendre en compte 
une situation physique ou humaine différente. 
Parcelles en milieu paysans. La localisation des 19 parcelles conduites en semis direct en 2001 
est présentée en annexe 1. La localisation des autres parcelles sera choisie en fonction de 
l’implantation pressentie des terroirs tests, de la représentativité du milieu physique et humain,  
Terroir-tests. Leur implantation reste à déterminer. Elle sera un compromis entre leur 
représentativité dans la région, et des impératifs de gestion du dispositif. Ces terroirs seront 
montés dans un premier temps sur les zones plus favorables (relative homogénéité ethnique, 
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Lamido intéressé par l'aménagement et des investissements, relations agriculteurs – éleveurs 
négociables…).  
Expérimentation en milieu contrôlé. Ces expérimentations pourront être conduites dans les 
stations de l’IRAD (Fignolé, Sanguere, Kaele, Djalingo). 
 
Collaboration avec les autres composantes du projet et partenaires 
La composante SCV cherchera autant que possible à coordonner ses actions avec celles des 
autres volets et composantes du projet ainsi qu’avec ses partenaires : 
Aménagements de terroirs par ESA. Les actions de « terroirs-tests » et parcelle en milieu 
paysan seront conduites dans des villages où intervient ESA pour les aménagements. Cela 
permettra d’une part de bénéficier de l’animation et de l’organisation autour des aménagement, 
d’autre part d’étudier les complémentarités entre ces aménagements et les techniques SCV.  
Négociations sur le foncier et l’élevage par Terdel. Terdel a amorcé dans un certain nombre 
de localité des négociations sur le foncier et les relations agriculteurs-éleveurs. Ces négociations 
pourront servir de base dans l’implantation des terroirs-tests.  
Cellule sensibilisation de ESA. Une fois les propositions techniques SCV élaborées les outils et 
cadres mis en place par la cellule sensibilisation de l’ESA pourront être mis à profit pour 
informer les autorités, paysans et l’encadrement SODECOTON sur leur potentialités. 
Cellule suivi évaluation de la SODECOTON. La cellule suivi-évaluation pourra être mise à profit 
pour le choix des sites d’expérimentation en milieu paysan en caractérisant le milieu physique et 
humain. Elle sera également chargée de rendre compte de l’impact des nouveaux systèmes de 
culture proposés quand ceux-ci auront atteint une diffusion significative. 
 
Moyens humains et matériels 
Moyens humain 
Le financement de l’assistance technique étant prévu pour 3 ans et devant débuter en 
septembre2001 elle se terminera fin août 2004. L’équipe du projet sera complétée au fur mesure 
de son déroulement pour atteindre avant le départ de l’AT la structure suivante : 
  Niveau 
- 2 Responsables antennes 
régionales (nord et 
Extrême nord) 

Coordination exp. Semi-contrôlées, exp. 
Milieu paysan, terroir test, 
multiplications, visites. 
Coord. avec SODECOTON, ESA, OPCC,… 

Ingénieur 

- 4 Responsables sous-
région (2 par région) 

Coordination exp. Semi-contrôlées, exp. 
Milieu paysan, terroir test, 
multiplications. 

Technicien 

- 3 Chef de site milieu 
semi-contrôlés 

Suivi des travaux, observation-notation, 
gestion stock intrants. 

Moniteur 

- 2 Chauffeurs   
 
En plus des 10 salariés permanents de la main d’œuvre temporaire sera mobilisée sur les sites en 
milieu semi-controlé lors des pointes de travaux. 
 
 
Moyens matériels 
Véhicules 
Les responsables des 2 régions devront être équipés de pick up 4X4 afin de pouvoir se rendre 
aisément sur les différents sites et pouvoir transporter les intrants nécessaires. Les 
responsables de sous région seront équipés de motos. Le projet pourra éventuellement 
préfinancer l’achat de vélos par les chefs de site en milieu semi-controlé. 
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 Véhicule 
Coordinateur composante SCV 1 4X47  
Responsables antennes 
régionales 

2 4X4 

Responsable sous-région 4 motos 
Locaux 
La composante SCV pourra être hébergée dans les locaux de l’actuel DPGT et du futur ESA à 
Garoua, Kaele et Maroua. Aucun moyen supplémentaire n’est donc requis.  
Missions d’appui 
Les missions d’appuis à la composante SCV sont programmées comme suit : 
 
 2002 2003 2004 2005 Total 
SCV 5 semaines 2 semaines 2 semaines 3 semaines 12 semaines 
Biologie des sols 2 semaines 0 2 semaines 0 4 semaines 
Intégration agriculture-
élevage 

2 semaines 2 semaines 2 semaines 2 semaines 4 semaines 

Socio-économie 0 2 semaines 0 2 semaines 4 semaines 
Appuis thématiques  
Machinisme, enherbement, 
diffusion… 

2 semaines 3 semaines 3 semaines 3 semaines 11 semaines 

Total 11 semaines 9 semaines 9 semaines 10 semaines 39 semaines 
 
Les missions d’appui thématique seront plus précisément programmées au fur et mesure de 
l’identification des besoins.  
Echange et formation 
Atelier national 
Formation technicien et ingénieur 
Formation diplomante 
Voyage d’étude 
 

Appendice 1 : localisation des parcelles conduite en semis direct en 2001 

 
 

Région Secteur Village Nombre 
Garoua 

Ouest 
Djalingo 
Gashiga 
Ngang 

Mafa Kilda 
Pakété 

Ouro Gaou 

1 
1 
1 

Garoua Est Béré Mayo Laye 1 
Kaélé Kaélé 

Kaélé 
Montourwa 

Mazan 
Gadaj 

Montourwa 

2 
1 
1 

Tchatibali Dana 
Dana 
Gobo 
Gobo 

Donkoula 
Donkoula 

Guechem 
Marao 
Bigui 

Dommondara 
Golopo 
Kalfou 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Maroua Sud Mokong 
Mokong 

Zamaye 
Mowo 

1 
1 

                                                 
7 Le véhicule est partagé avec le responsable région Garoua. 
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Maroua 
Nord 

 Mambang 
Mbbozo 

1 
1 

  TOTAL 19 parcelles de ¼ ha 
Source : A. Abou Abba – D.P.G.T. – Fertilité 
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Annexe 5: Quelques propositions pour la poursuite des activités du volet 
professionnalisation. 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 Page n°90 23/01/2003 
 

Etude de faisabilité Eau, sol, arbre 

 
Annexe 6 :liste de sigles 
 
AFD : Agence Française de Développement 
AGT : Animateur Gestion de Terroirs 
APROSTOC : Association des Producteurs Stockeurs de Céréales du Diamare 
BICEC : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit 
CDD : Comité Diocésain de Développement 
DED : Deutsche EntwicklungsDienst 
DPGT : projet Développement Paysannal et Gestion de Terroirs 
INC : Institut National de Cartographie 
IRAD : Institut de Recherches Agronomiques pour le Développement 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement 
PCRD : Projet Crédit Rural Décentralisé 
PDRM : Projet de Développement de la Région des Monts Mandara 
PRASAC : Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique 
Centrale 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle 
SEMRY : Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture à Yagoua 
SIG : Système d’Informations Géographiques 
SNAR : Service National d’Alerte Rapide 
SNV : Service National des Volontaires Néerlandais 
SODECOTON : Société de Développement de la Culture Cotonnière du Cameroun 
TERDEL : Territoires et Développement Local 
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