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The major problem of North-Cameroonian regions is doubtlessly the appearance of a
structurally dependent economy due primarily to insufficient agricultural production
faced with urban growth. The difficulties caused by demographic growth have led to a
modification of the demand for food which in turn brings about qualitative or
quantitative deficiency in agricultural production despite the fact that production has
increased since the 70s. The article analyse this structural dependence by the regular
threat of the food weapon and show that the problem can be explained by the fact that
this part of the country faces difficulties in the utilisation of water resources and in
profoundly non-egalitarian land structures
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Introduction
La région du Nord Cameroun nous donne l’occasion d’aborder une nouvelle
problématique liée à la corrélation entre croissance démographique, mutations
agricoles et dépendance alimentaire car la répartition de la population dans cette
région connaît depuis trois décennies de profonds bouleversements dus en partie à
l’aggravation de la sécheresse. Celle-ci entraîne d’importantes migrations rurales
qui contribuent à l’augmentation du nombre des citadins sans que le nombre des
ruraux diminue vraiment1. Et la crise agricole qui menace régulièrement la partie
nord du Cameroun se traduit avant tout, par une incapacité pour les campagnes, à
répondre aux besoins alimentaires sans cesse croissants et variés des populations.
Nous avons également affaire dans cette région, à un secteur vivrier qui reste
traditionnel car peu pénétré par des innovations, et qui demeure en grande partie
à l’écart des courants commerciaux. La restructuration du secteur agricole pour la
production intérieure en vue de l’autosuffisance alimentaire ne connaît que très
peu de succès : elle est contrariée par des structures aujourd’hui en crise ou
contestées car affaiblies par des choix techniques coûteux (Beauvilain, 1989), des
pratiques agricoles qui restent en grande partie archaïques, des budgets
insuffisants pour les exigences des ruraux, des pratiques administratives d’un autre
âge, et par le détournement des objectifs initiaux des politiques visant
l’approvisionnement du marché intérieur. Comment répondre à l’accroissement
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Comme le souligne si bien Beauvilain (1989), l’un des points favorables de l’évolution actuelle du
Nord Cameroun est le taux modéré de l’exode rural, les migrations lointaines contournent les villes,
ce qui semble attester que les hommes espèrent plus de leur travail de la terre que du parasitisme
urbain

sans précédent de la demande en produits alimentaires dans la région et échapper
à la dépendance vis-à-vis des importations, et quels obstacles faut-il franchir pour
se rapprocher de l’autosuffisance ? Ces questions constituent la problématique
centrale de cette étude qui ne prétend nullement traiter à fond la question ou
épuiser le sujet, encore moins présenter au lecteur une fresque complète de cette
problématique. Le but en est simplement de susciter la réflexion sur la question, et
de donner au lecteur la possibilité de s’interroger lui-même sur ce qui se passe
dans la région.
Elle est motivée par l’hypothèse selon laquelle les politiques agricoles menées dans
la partie nord du Cameroun depuis les années 1970 ne sont pas encore parvenues à
assurer la sécurité alimentaire aux populations de manière durable malgré les
efforts humains et financiers consentis par les pouvoirs publics. Pour le démontrer,
nous avons exploité les documents techniques et administratifs, collecté des
données auprès des principaux utilisateurs de l’espace et des ressources, des
acteurs détenteurs du pouvoir de réglementer la mise en valeur de l’espace et des
ressources, mené pendant plusieurs mois sur le terrain, des enquêtes auprès des
paysans dans les trois provinces.

I – Les difficultés nées de la croissance démographique
L’ensemble régional que constitue le Nord Cameroun compte à ce jour plus de 4
millions d’individus, soit près du tiers de la population camerounaise, répartie sur
trois provinces qui couvrent au total 164.074 km², soit 35 % du territoire national.
La population de cet espace a été multipliée par 5 depuis l’indépendance en 1960.
Les taux d’accroissement sont particulièrement élevés dans les provinces de
l’Extrême-Nord (5%), et du Nord (4%). Quant à l’Adamaoua, considérée pendant
longtemps comme simple voie de passage entre les métropoles de Yaoundé et
Garoua (Ndamè, 2000), elle connaît depuis une dizaine d’années, un net regain
démographique après une longue période de stagnation qui a duré jusqu'au début
des années 1990. Ce ralentissement était dû pour l'essentiel à un exode rural vers
les villes du Sud, au dépeuplement des campagnes marginales au profit de quelques
axes routiers équipés, et surtout au manque de perspectives de développement
rural (Ndamè, 2000). Malgré les prévisions alarmantes (Tableau1), la partie nord
du Cameroun reste une région encore globalement peu peuplée avec une densité
moyenne de 29 habitants au km² en 2000 contre 35 au plan national. Il s’agit d’une
situation paradoxale dans cette région avec la conjonction d’un taux élevé de
croissance démographique et d’une faible densité de population.
Tableau 1 : Répartition de la population du Nord Cameroun par Province Source :
Minpat, 2002, RGPH 1987 & projection

Province
/
année
Adamaou
a
ExtrêmeNord.

1976
359334 16.0
9
139476 62.4
5
6

494500 15,5
4
185569 58,2
5
9

595000 16.3
1
195400 53.5
0
4

735607

Nord

479158 21.4
5
223325 100
7

833102 26,1
7
318329 100
7

110000 30.1
0
4
364900 100
0

1550100 32,1
6
4819660 100

Total

1987
%

1996
%

2000
%

%
15,2
6
2533953 52,5
8

2015
(prévisions
)
1160860
3581873
3282018
8024751
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Dans cet espace géographique, la puissance géopolitique se mesure à l’aune des
chiffres régionaux de population (Tableau 1). La Province de l’ Extrême-Nord,
malgré le phénomène migratoire qui l’affecte depuis les années 1970 à cause de la
sécheresse, rassemble encore à elle seule, plus de la moitié de la population des
trois provinces (Beauvilain, 1989)2. Les prévisions de croissance les plus
inquiétantes se font surtout au profit de la Province du Nord qui voit sa population
augmenter constamment (en moyenne 100 000 individus par an), alors que celle de
l'Extrême-Nord serait plutôt en net ralentissement si l'on s'en tient aux prévisions.
Et quelle que soit leur taille, ces provinces se caractérisent par la grande
proportion des populations jeunes. Le taux actuel moyen de croissance
démographique qui est de 4% se trouve être le plus élevé du pays. Et plus que la
croissance elle-même, c’est la rapidité avec laquelle elle se produit dans les villes
qui pose problème (Fig2).
Tab 2 : Evolution de la population des principales villes du Nord Cameroun (1960–
2000), Source : Description du peuplement de l’Afrique de l’Ouest, commentaire
de la base de données, 1994 ; Minpat, 2000
2

A partir des données corrigées du recensement de 1976 et d’un sondage au dixième, Beauvilain
affirme que de 1976 à 1987, la province de l’Extrême-Nord passe de 1 396 124 à 1 880 866
habitants, et celle du Nord de 478 866 à 833 102 habitants. Les raisons de cette croissance seraient
liées aux progrès médicaux importants, à la meilleure satisfaction des besoins alimentaires, et aux
mouvements migratoires. L’Adamaoua n’est pas prise en compte. Même si elle profite également
des mêmes avantages, l’augmentation de la population est restée très faible jusqu’à la fin des
années 1980, n’atteignant qu’à peine 350 000 habitants.

Villes/Années
1960
1970
1980
1990
2000
Garoua
12000
34000
87000
178000
215000
Maroua
14000
38000
85000
147000
195000
Ngaoundéré
11000
24000
51000
95000
120000
Kousseri
4000
8000
21000
82000
95000
Le taux d’urbanisation qui était de 17% en 1960, est passé à 41% en 1990, et se
situe aujourd’hui autour de 52%. Le taux de croissance urbaine quant à lui est
passé de 5,75% entre 1960 et 1970, à 6,47% entre 1980 et 1990. Cette évolution de
la population s’est toujours accompagnée par une modification de la répartition
spatiale de celle-ci, qui n’est pas sans importance sur les rapports entre la question
démographique et les problèmes agricoles et ruraux. Bien qu’il y ait des zones où
les densités de population sont fortes (cas des Monts Mandara dans l’ExtrêmeNord), il demeure que dans l’ensemble, des poches résiduelles persistent et
concernent de vastes espaces presque inoccupés, certains datant même de la
période coloniale où la part belle a été accordée aux réserves animales. La seule
province du Nord avec ses 66 090 km², voit 44 % de son territoire mis en défens,
alors que les 170 000 ha du parc national de Waza couvrent la moitié de la province
de l’Extrême-Nord. Quant à la province de l’Adamaoua, zone d’élevage par
excellence, les 3/5 de son territoire de 62 701 km² sont couverts de pâturages
souvent jalousement conservés par de puissants groupes d’éleveurs au détriment
du secteur agricole.
La grande mutation des vingt dernières années dans la région comme d’ailleurs
dans tout le pays est celle de l’explosion urbaine. La tendance à l’exode rural reste
très forte à cause d’un manque criard d’opportunités et de l’absence d’un tissu
artisanal suffisant. La vie sociale et la production dans les campagnes n’ont pas
évolué aussi profondément que souhaitable. Et même si le passé citadin du Nord
Cameroun reste modeste3, la croissance de ses principales villes est très rapide
depuis le milieu des années 1980 (Tableau 2). Maroua et Garoua dans un premier
temps, puis Ngaoundéré plus récemment, en raison de leur taille, participent pour
plus de 45% à la croissance urbaine des trois provinces (Tableau 3). La population
rurale qui représentait 91% de l’ensemble des trois Provinces en 1960 et 88% en
1980, se maintient quand même à plus de 64% en 2000 à cause surtout d’un fort
attachement de cette population au travail de la terre ; mais aussi à cause du type
de migration institué dans la région par les pouvoirs publics dans les années 19701980. Il s’agit d’une migration rurale allant des zones de fortes densités de
l’Extrême-Nord vers des espaces ruraux « vierges » de la vallée de la Bénoué, suite
à la mise sur pied de projets tendant à recréer des zones de cultures tournées vers
l’exportation.
Tab. 3 . Population totale urbaine et rurale par province (en milliers), Source :
Description du peuplement de l’Afrique de l’Ouest, commentaire de la base de
données,1994 ; Minpat ,2000

AD
NO
3

1960
P.T
P.U
178 33
258 19

P.R
145
239

1970
P.T
P.U
280 63
385 54

P.R
218
331

1990
P.T
P.U
558 213
946 283

P.R
325
663

2000
P.T
P.U
710 360
1200 450

P.R
350
750

Le passé citadin modeste du Nord Cameroun est difficile à cerner faute de recensements précis et
de nombreuses crises du passé qui ont accompagné leur développement. Ces crises font néanmoins
réfléchir sur ce que serait le peuplement actuel du Nord Cameroun si elles avaient été moins
fréquentes (Beauvilain, 1989)

E.N 773 51
Total 1209 103

722 1128 86
1106 1793 203

1042 1917 379
1591 3421 709

1537 2390 670 1720
2525 4300 1480 2820

P.T = Population Totale ; P.U=Population Urbaine ; P.R=Population Rurale
AD=Adamaoua ; NO=Nord ; EN=Extrême-Nord

Pour beaucoup d’observateurs, la croissance démographique du Nord Cameroun
maintient une importante population rurale et semble être un élément favorable
dans le processus de développement car elle permet la mise en valeur de régions
jusqu’alors inexploitées. C’est ainsi qu’une partie de la population a suivi le
mouvement des moyennes entreprises industrielles implantées le long du principal
axe routier Garoua-Ngaoundéré (CIMENCAM à Figuil ou SODECOTON à Ngong). Mais
comme le dit bien Beauvilain, ce mouvement de population est en particulier le
moteur d’un axe de développement aux innovations souvent spontanées,
structurées à partir de l’axe goudronné Ngaoundéré-Garoua-Maroua, et qui
s’assimile plutôt à une crise démographique qu’il faut gérer comme telle.
L’urbanisation qui devait favoriser le rapprochement entre productivités rurale et
urbaine est plutôt en train de creuser un fossé entre elles. Cette situation est
aujourd’hui un fait fondamental pour qui veut comprendre le sens actuel de la
dépendance alimentaire des régions du Nord Cameroun et la crise de ses espaces
ruraux.

II – La demande alimentaire
La demande alimentaire de l’ensemble régional étudié ici, se situe à deux
niveaux : celui de la production et celui de la consommation. En effet, les
habitants des trois provinces se consacrent essentiellement à l’agriculture, à
l’élevage et à la pêche. Leur activité donne lieu à une production importante dont
une part est auto-consommée, une autre part fait l’objet d’un commerce régional
très dynamique et une troisième est exportée ou vendue au sud du pays
(Hallaire,1977). Les principales productions par ordre d’importance sont : le mil, le
coton, le riz, l’arachide, et plus récemment le maïs. La pêche par contre reste une
activité d’appoint dans la plupart des cas, alors que la production de la viande
(bœuf, porc, mouton, volaille) connaît un véritable boom dans les sociétés
pastorales du Nord Cameroun où le lait constitue également une part importante
de l’alimentation humaine.
Depuis la fin des années 1970, l’accroissement de la population a entraîné une
forte augmentation de la demande en produits alimentaires. Les efforts consentis
par l'Etat et les paysans depuis une trentaine d'années n'ont permis à ce jour,
qu’une faible augmentation de la production alimentaire locale. Au niveau de
l’Afrique intertropicale, la tendance a été la même un peu partout. La production
céréalière globale par exemple est passée de 39,5 millions de tonnes en 1967, à
48,8 millions de tonnes seulement en 1977 et 62,7 millions en 1983 pour retomber
à 59,5 millions de tonnes en 19914. Et si le taux de croissance annuelle est de 1,3%,
il varie d’une céréale à l’autre. La production du mil/sorgho, aliment de base dans
la région, est restée pratiquement stationnaire, passant seulement de 15,4 millions
de tonnes en 1967 à 17,1 millions de tonnes en 1977, celle du riz de 4,5 millions de
tonnes en 1967, à 5,3 millions en 1977. Le maïs et le riz enregistrent par contre,
une hausse significative avec un accroissement annuel de 23%, le blé passant à son
tour de 3,9 millions de tonnes à 6,2 millions de tonnes en 10 ans.
4

1983 : Racine (J.), 1986, Greniers vides, greniers pleins, Paris, Economica, p. 38 ; cité par Merlin
(P.), 1996, Espoir pour l’Afrique, Paris, Présence Africaine, 2nde édition, p. 37.

Tableau 4 : Production céréalière en Afrique tropicale entre 1967 et 1977 (million de
tonnes), Source : CNRS, 1987, Crise agricole et crise alimentaire en Afrique Tropicale

Produits/Années 1967
1977
(en
million
de (en
million
de
tonnes)
tonnes)
Mil/sorgho
15,4
17,1
Riz
4,5
5,3
Blé
3,9
6,2
Le Nord Cameroun épouse cette tendance puisqu’il se trouve au cœur de la zone
céréalicole, et plus précisément de la zone de culture du sorgho5. Cette région a vu
sa production se stabiliser autour de 330 000 tonnes en trente ans, passant de 330
000 tonnes précisément en 1970 à 338 525 tonnes en 1985, puis à 418 175 tonnes
en 1989 pour retomber à 331 574 tonnes en 2000, alors qu’en même temps, le maïs
passait de 63 106 tonnes en 1985, à 95 731 en 1989 et à 253 353 tonnes en 2000 ;
soit une progression constante. Quant au riz dans la région, sa production est
passée de 3 391 tonnes en 1989, à 57 161 tonnes en 2000. En l’an 2000, le Nord
Cameroun couvrait ses besoins en céréales à concurrence de 600 000 tonnes
environ si nous nous en tenons aux statistiques du Ministère de l'Agriculture
(Tableau 5) ; soit une couverture théorique en céréales de 132,727 kg/pers./an ou
0,3636kg/pers./jour. Ce chiffre est légèrement en dessous des besoins estimés par
le HCR qui recommande 6kg de riz/pers./mois et 6kg de maïs/pers./mois ; ou 0,4kg
de céréales/pers./jour6.
S’agissant de la population urbaine proprement dite, la production céréalière
couvre ses besoins à hauteur de 265 454 tonnes si nous l’estimons à 2 000 000
d’habitants en l’an 2000. Or, respectant ces mêmes recommandations du HCR, il
lui en faudrait 292 000 tonnes ; ce qui crée un déficit d’environ 26 546 tonnes.
Certes, ces résultats doivent être nuancés parce qu’ils ne prennent pas en compte
tout ce qui est produit et consommé dans cette partie du pays, mais ils sont
révélateurs de la précarité dans laquelle la population vit en permanence. D’où le
recours aux importations pour compléter des besoins réels, mais aussi pour tenir
compte de la qualité de l’alimentation liée cette fois au mode de vie urbain.
L’augmentation globale de la production céréalière, moyenne dans l’ensemble, est
très sélective et ne touche que très peu les céréales dites traditionnelles du Nord
Cameroun (mil et sorgho) qui restent la nourriture de base pour les trois quarts de
la population. Par contre, les tubercules comme le manioc et l’igname, cultivés
plus au sud de la région (Adamaoua) où les conditions sont plus favorables, gagnent
de plus en plus du terrain passant respectivement de 103 506 tonnes et 3263 tonnes
en 1985, à 353 031 tonnes et 59 636 tonnes en 2000 (Minagri, 2000). Les
légumineuses comme le haricot, connaissent aussi un bon vertigineux, passant de
20 160 tonnes en 1985, à 50 271 tonnes en 2000.
La relative stagnation de la production céréalière dans le Nord Cameroun ces
dernières années, peut s'expliquer entre autres par les effets de la sécheresse
depuis 1977, qui ont rendu la courbe de la production très irrégulière et le déficit
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Le sorgho est la nourriture de base de la population de la région. Il sert en outre à préparer de la bière (bilbil)
consommée par les populations en majorité non islamisées. Il joue également un rôle important dans la vie
sociale et religieuse (Hallaire, 1977).
6
Ces chiffres proviennent de la distribution alimentaire aux réfugiés congolais d’origine tutsi en
transit au Cameroun par le HCR (Langui par Garoua, 1999-2000).

céréalier inévitable dès la moindre diminution des précipitations7. Par ailleurs, les
céréales traditionnelles ont aussi régressé, à cause du peu de soins dont elles sont
entourées par rapport au riz qui profite de tous les facteurs d'intensification. Placé
entre une stagnation des cultures traditionnelles, une faible progression du secteur
moderne dans lequel la riziculture a occupé une place privilégiée mais “ fictive ”,
et une augmentation sans cesse de la population urbaine, l’avenir alimentaire du
Nord Cameroun ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices. La détermination
affichée depuis une vingtaine d’années à redresser cette situation avec la
diversification des productions, a entraîné d’importantes mutations qui tardent à
donner des résultats satisfaisants.

III – Une demande alimentaire modifiée
Les enquêtes menées sur le terrain montrent que les attentes des consommateurs
urbains du Nord Cameroun en produits alimentaires sont devenus au fil des années
nuancées et variables selon les produits. Ces enquêtes révèlent également pour de
nombreux aliments, les préférences accordées de plus en plus aux produits frais,
compte tenu de leur qualité jugée meilleure, et du fractionnement du pouvoir
d’achat. Pour renforcer la dépendance, on fait appel à une gamme peu variée de
produits et dans laquelle dominent surtout le maïs, et de plus en plus du riz
importé pour tenir compte des modes de consommation, mais également du
plantain, du macabo, de la banane, des produits venant essentiellement du Sud du
pays. Ces importations ont sérieusement augmenté au fil des années et sont surtout
liées à la demande urbaine et concernent aussi le sucre, le lait, le poisson, la
viande, etc. Le fait fondamental aujourd’hui est que la région du Nord importe
autant de céréales qu’elle n’en produit. Il en est de même du faible taux de
reproduction de la vache allaitante (inférieur à un veau par an) qui a entraîné la
production d’autres espèces animales pour leur viande comme les porcs, les
volailles, les ovins, les caprins…
En fait, deux phénomènes expliquent cette modification : la croissance
démographique et les changements des modes de consommation d’une part, et
d’autre part, une relative hausse du niveau de vie moyen de nombreuses catégories
socioprofessionnelles (fonctionnaires, commerçants, professions libérales…) jusqu’à
la veille de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. Cette hausse du niveau de
vie se complète avec un alignement pour beaucoup de familles, sur les modes
alimentaires autres que ceux réputés dans la région, et basés essentiellement sur
les céréales (mil, sorgho, maïs). A cela s’ajoutent également les effets
d’ostentation et d’imitation qui jouent en faveur des produits importés dont les
prix vont s’avérer par ailleurs particulièrement attractifs. On assiste alors à
l’introduction de l’igname, du manioc, du riz dans la consommation courante. Le
poisson frais, avec le développement de la pêche à Lagdo et dans la retenue d’eau
de Maga, devient complémentaire au petit poisson séché que les familles avaient
l’habitude de consommer. Cette modification des aliments nutritionnels a entraîné
une augmentation de la part du budget alimentaire, et a eu des conséquences sur
la consommation comme sur l’agriculture. Par la force des choses, la croissance de
la population active non agricole va entraîner l’augmentation des produits
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Tout le cycle végétatif au Nord Cameroun se joue en trois mois, et sur quelques jours de pluie qui font la
différence entre les bonnes et les mauvaises années agricoles. La longueur de la saison végétative et le rythme
des pluies sont les facteurs essentiels de la production agricole (Beauvilain, 1989).

commerciaux par opposition aux produits auto-consommés grâce aux revenus
externe qu’elle va générer.
La dépendance alimentaire touche désormais toutes les trois provinces, et
pour preuve, le déséquilibre entre importations et exportations ne cesse de se
creuser, alors que les balances commerciales des produits alimentaires accusent un
déficit croissant qui est devenu structurel malgré les efforts sur le plan agricole.
Les productions régionales, souvent limitées, n’assurent avec la croissance de la
population, qu’une part minoritaire des besoins, d'autant plus que les productions
varient d'une année à l'autre (Tableau 5). Par ailleurs les statistiques sont loin de
refléter la réalité du terrain et doivent être prises avec beaucoup de réserve.
Tableau 5 : Production des principales céréales du Nord Cameroun de 1985 à 2000
(tonnes), Source : Ministère de l’agriculture, Annuaire des statistiques du secteur
agricole 1999/2000
1985- 1986- 1987- 1988- 1989-90 1998- 199986
87
88
89
99
2000
Mil/Sorgh 337893 541221 236119 418174 343140
192233 331089
o
Maïs
63106
82026
63034
64016
95731
204533 235353
Riz
3391
1775
396
1286
2262
63446
57161
Total
404390 625022 299549 483476 441133 460212 623603
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IV – Les carences de la production agricole
Les carences de la production agricole sont à la fois qualitatives et
quantitatives. S’il est vrai que de nombreux efforts ont été entrepris dans le Nord

Cameroun pour relancer l’activité agricole, il demeure que les résultats sont
insuffisants pour satisfaire une demande sans cesse croissante.

IV1 - les inquiétudes de la production céréalière
L’importance de la culture des céréales (mil, sorgho, muskwari, maïs) dans la
partie nord du Cameroun n’est plus à démontrer. Même si la culture du mil, du
sorgho et du muskwari a pratiquement quitté l’Adamaoua pour se fixer
essentiellement dans l’Extrême-Nord et le Nord (Ndembou, 1987), elle y occupe
encore près de 30% des espaces cultivés. Fondement même de la civilisation des
peuples du Nord Cameroun, le mil et le sorgho continuent d’occuper une place
centrale dans l’alimentation. Et quel que soit l’intérêt suscité depuis quelques
années par les cultures commerciales et en particulier le coton, le mil reste au
cœur des préoccupations des paysans. C’est en fonction de cette céréale que sont
élaborés les systèmes agricoles (Hallaire,1977).
Le paradoxe est que les surfaces cultivées n’ont que très légèrement augmenté,
alors que les rendements eux-mêmes restent faibles : 1100 kg/ha en moyenne
aujourd’hui pour le sorgho et le muskwari8 dans le périmètre irrigué de Lagdo,
alors que le maïs se situe à 1700 kg/ ha En dehors de ce périmètre qui bénéficie
des conditions de cultures favorables, la moyenne dans la plupart des cas s’établit
plutôt autour de 700kg/ha, pratiquement les mêmes rendements qu’en 1970 où le
mil occupait 440 000 ha pour une production de 330 000 Tonnes (Hallaire, 1977).
Cette stagnation de la production du mil vient du fait que les techniques culturales
utilisées sont restées traditionnelles, le travail à la charrue étant encore
essentiellement limité aux champs de coton. Cette céréale n’a pas subi des
améliorations sur le plan de la transformation et même des nouvelles utilisations.
Ainsi le périmètre irrigué de Lagdo est révélateur des inquiétudes à venir pour ce
qui est de la production céréalière dans le Nord Cameroun. Dans ce périmètre,
1000 ha ont été aménagés pour 1500 exploitations que se partagent environ 10 000
habitants répartis sur quatre villages. Les céréales citées plus haut occupent 80%
des superficies devant le coton (12%) et l’arachide (5%). A elles seules, les
superficies en riz occupent 25% des superficies cultivées. Les résultats d’une étude
réalisée par la MEASVB en 2000, montrent que le riz est essentiellement cultivé à
la main, et que pour les paysans, les contraintes de la production et de
l’intensification de cette culture sont liées au manque de moyens pour préparer les
terres, aux difficultés d’approvisionnement en intrants, à la dégradation des
aménagements et au manque de pratique de la riziculture irriguée. Que ce soit à la
SEMRY ou à l’UNVDA, peu de terres sont aménagées pour être cédées aux paysans
en vue d’y cultiver du riz, d’où un repli significatif de la production de plus de 51 %
pendant la campagne 1999/2000 par rapport à la campagne 1998/1999, la
production étant passée de 50 000 tonnes à 29 000 tonnes.
Par ailleurs les paysans sont réticents à utiliser leurs attelages pour le labour des
rizières qui, selon eux peuvent “ tuer leurs animaux ”. A tout ceci s’ajoutent une
gestion approximative de l’eau et un suivi incohérent des parcelles. Et bien que la
production végétale apparaisse comme une priorité dans les stratégies des
exploitants, les rendements moyens restent faibles pour toutes les productions à
8

Le muskwari ou le sorgho repiqué de saison sèche, est longtemps resté une culture de la seconde
chance, limité aux vertisols typiques argileux. Mais l’augmentation des besoins alimentaires et
l’apparition du coton obligent de plus en plus les gens à un rattrapage vivrier qui place désormais
cette céréale au cœur des agrosystèmes au Nord Cameroun.

cause d’une faible utilisation de la fumure minérale alors que celle de la fumure
organique est quasi inexistante. Les inquiétudes sur la production céréalière
deviennent plus concrètes quand on sait par exemple qu’une partie de la
production du mil est détournée pour être transformée en bière de mil (bilbil), une
boisson particulièrement appréciée dans la région. Pour ce qui est du maïs,
MAÏSCAM reste jusqu'à l’heure actuelle, le plus grand producteur moderne dans ce
secteur ; mais cette structure préfère actuellement acheter aux petits producteurs
et à l’extérieur pour satisfaire la demande des Brasseries du Cameroun en gritz de
maïs. L’approvisionnement en maïs pose de ce fait problème pour MAÏSCAM, ce qui
s’explique par une baisse de production de gritz de 30 % entre 1998 et 2000. Même
s’il a les mêmes valeurs nutritives que le mil, le maïs est loin de le remplacer dans
les habitudes alimentaires des populations pour des raisons qui tiennent aussi à la
nature même des deux céréales :
·
·
·

- le maïs s’adapte moins bien aux climats à pluviométrie variable comme
ceux du Nord et de l’Extrême- Nord,
- le mil résiste mieux que le maïs à la sécheresse et tolère la saturation
en eau mieux que le maïs, grâce à un système radiculaire profond et bien
ramifié,
- le mil résiste mieux aux parasites que le maïs.

La volonté acharnée des populations locales à redonner au mil sa place dans les
stratégies paysannes n’est pas étrangère à cela. Et le fait le plus marquant ces
dernières années dans la région est l’ intensification de deux grands groupes de
mil, celui de la saison des pluies et celui de la saison sèche appelé muskwari. Si le
premier suit le cycle habituel des cultures pratiquées à cette latitude, il tend de
plus en plus à perdre du terrain au profit du coton et du muskwari. Ce dernier,
cultivé sur des sols à texture argileuse, est en progression rapide. Il occupe
maintenant une place prépondérante dans les plaines du Nord Cameroun. En 1970
déjà, les services agricoles estimaient que le mil de saison sèche occupait 40% de la
production céréalière totale du Nord Cameroun (Hallaire,1977).

IV2 Le cas particulier de la riziculture
Le développement de la riziculture dans la région a entraîné la mise en valeur des
zones pratiquement inutilisées, et apporté des revenus à des populations autrefois
axées sur la pêche. Le riz s’est avéré être à la fois une culture vivrière et
commerciale, susceptible d'être intégrée dans les circuits monétaires et qui tend à
constituer la nourriture de base des populations urbaines. Il a bénéficié, dans les
années 1980, de la quasi-totalité des superficies irriguées grâce à la SEMRY qui
possède trois pôles d’intervention à Yagoua , à Maga, et dans le Logone et Chari à
Kousséri. En 1983, la SEMRY fournissait plus de 90% de la production nationale
(BDPA, 1984). La même année, elle écoulait la presque totalité de sa production
sur les marchés des pays voisins, et le Nigeria en absorbait les trois quarts (jusqu’à
plus de 220 000 tonnes en 1979). Avec la baisse du Naira qui renchérissait le prix du
riz camerounais, les restrictions des mouvements de marchandises entre les deux
pays, les fermetures des frontières en 1984 et 1985 et la concurrence du riz
importé, la production a été sérieusement ralentie. Quant à la SEMRY dont les
stocks restent importants, elle connaît à présent, de graves problèmes de structure
qui rendent son existence précaire. Elle a perdu son principal marché, et n’exporte
plus que de faibles quantités portant davantage sur le riz paddy utilisé comme
semence dans le cadre de la mise en valeur des périmètres irrigués nigériens. Le
paradoxe est que la SEMRY n’a presque jamais écoulé sa production vers les

marchés de grande consommation du sud du pays. Certains auteurs ont même
avancé que le projet SEMRY, en s’installant au nord du Cameroun, visait davantage
le marché nigérian que celui du Cameroun (Harre & Igue, 1989). Pour eux, il paraît
difficile de justifier l’implantation de ce projet si loin, à 1000 km des principales
villes du Sud consommatrices de riz, la production de la SEMRY représentant à
l’époque 80% de la consommation du Cameroun. Aujourd’hui, le désengagement de
l’Etat signifie aussi pour la SEMRY, “ vérité des prix ” et arrêt des subventions, et
donc augmentation des coûts de production, ce qui ne permet pas de concurrencer
le riz importé du marché mondial .
Le riz est également cultivé dans le périmètre irrigué de Lagdo dans la province du
Nord. Les promoteurs (agriculteurs), qui travaillent surtout pour les marchés
locaux et l’autoconsommation, ont fait du riz leur culture vivrière principale,
même si les rendements ne reflètent pas tout à fait les efforts consentis. Dans ce
périmètre, le travail du riz est encore manuel et les rendements moyens se situent
en saison sèche ou en saison des pluies, à 3,5 tonnes à l'hectare, ce qui est loin de
constituer une performance. Par ailleurs, seuls le riz et le maïs, sans compter le
coton, reçoivent dans ce périmètre, de l'engrais minéral allant de 100 à 200 kg/ha
de NPK, et d'urée allant de 50 à 100 kg/ha La production actuelle varie entre 2000
et 3000 tonnes de paddy/an sur le périmètre. D'autre part, la plupart des paysans
installés sur le périmètre aménagé, notamment les Toupouri, les Guiziga, les Matal,
n'ont pas une civilisation du riz (MEAVSB, 2001, Rapport de synthèse).

IV3 l’inégale réussite des productions maraîchères et
arboricoles:
Les progrès entrepris dans ce domaine sont plutôt spectaculaires, si on tient
compte des quantités récoltées depuis une vingtaine d’années. Ceci vient aussi du
fait que les villes du Nord Cameroun sont devenues des écosystèmes qui doivent
satisfaire des besoins alimentaires devenus incompressibles. Le mode de vie
précaire d’une majorité des citadins impose de produire sur place, dans et à la
proche périphérie des villes. Cette expansion du maraîchage est due à la croissance
urbaine, d’autant plus que l’essentiel des produits récoltés est acheminé vers les
villes où les prix sont plus favorables aux paysans. La grande partie des produits
alimentent non seulement les marchés locaux, mais également les marchés
frontaliers. C’est le cas des cultures d’agrumes dont la production a fortement
augmenté : le Nord Cameroun est devenu une grande zone de production de
tomates, de mangues, d’avocats, de goyaves, etc.
Mais globalement, les cultures destinées à l’exportation ne permettent pas aux
différentes régions du Nord Cameroun d’équilibrer leur balance alimentaire. La
majeure partie des fruits et légumes est acheminée vers les marchés locaux, voire
nationaux, et notamment vers les villes où la vente génère des flux financiers
favorables à l’essor des agricultures péri-urbaines. Ces mutations se font aux
dépens des cultures traditionnelles comme les céréales, de plus en plus repoussées
sur les terres les plus marginales, ce qui explique en partie, les résultats très
fluctuants de ces dernières années.

V - Agriculture, dépendance et géopolitique
Le problème central de la production agricole dans le Nord Cameroun
comme dans la plupart des pays du bassin du lac Tchad, réside dans leur incapacité
à suivre l’évolution démographique et les mutations qualitatives de la demande

alimentaire. Et la crise qui en découle est à la fois celle d’une agriculture
traditionnelle trop peu intensive, et celle des insuffisances de l’agriculture
modernisée et irriguée. La première est concurrencée spatialement par d’autres
activités et par l’urbanisation, et obéit à des pratiques archaïques ou du moins
inadaptées : la jachère, compte tenu de la pauvreté des sols, occupe toujours une
place importante de l’ordre de un tiers de la surface agricole utile, alors que la
seconde n’obtient pas les résultats que les investissements coûteux permettraient
d’atteindre.

V1 - Une agriculture essentiellement traditionnelle
La réduction des jachères ces dernières années a contribué à diminuer la
fertilité des sols déjà pauvres et qu’aucun engrais organique ou minéral n’est venu
enrichir9. Le cafouillage qui règne entre les paysans et les fournisseurs d’engrais
dans le Nord Cameroun n’est pas de nature à améliorer la situation, face au
délaissement constaté ces dernières années au niveau de la culture du coton. La
SODECOTON qui règne en grand maître dans la région, est en même temps un grand
fournisseur d’engrais10. Elle a décidé de saisir systématiquement les quantités
d'engrais qui prennent des voies autres que celles prévues, c'est-à-dire la
production cotonnière. Les poursuites sont régulièrement engagées contre les
contrevenants à cette réglementation, accompagnées de la confiscation pure et
simple des quantités saisies. Les paysans se contentent parfois des engrais de
contrebande qu'ils achètent chez les acteurs du trafic transfrontalier entre le
Cameroun et le Nigeria; malheureusement il s'agit très souvent des produits
frelatés. Dans l'ensemble, il s'agit d'une consommation d'engrais qui a augmenté
dans la région, mais qui reste basse par rapport au nombre d'exploitants et
d'exploitations, d’autant plus qu’elle s’est concentrée sur les cultures considérées
par les paysans comme rentables, à savoir le coton, le riz, et le maïs au détriment
du sorgho et de l’igname par exemple. Cette utilisation même faible d’engrais
minéraux et organiques a contribué, au niveau des petits exploitants, à accroître
les rendements, à améliorer tant bien que mal la qualité de l’alimentation , et à
poser, au sens le plus large, les bases d’un développement agricole aussi bien à
l’échelle régionale qu’à l’échelle du simple agriculteur. Toutefois, les fournisseurs
d’engrais qui jusqu’à présent axaient leurs stratégies de distribution sur les grandes
exploitations commerciales, reconnaissent maintenant qu’il existe une demande
potentielle importante d’engrais de la part des petites exploitations, à condition
de créer des filières d’approvisionnement organisées et fiables qui leur soient
destinées. Cette situation va peut-être inciter les fournisseurs d’engrais à mettre à
l’essai de nouveaux types d’organisation pour améliorer l’approvisionnement des
zones rurales éloignées.

9

Ce problème d’approvisionnement des sols et de la réduction des jachères se pose presque partout
dans la zone intertropicale, d’autant plus que la couverture latéritique d’une grande partie de la
région est synonyme de faible fertilité, ce qui oblige les paysans à pratiquer de très longues
jachères quand la situation le permet
10
Vu le prix des engrais pratiqué par la SODECOTON, les paysans ne sont pas prêts à acheter plus
cher les engrais proposés par les fournisseurs privés comme Hydrochem ou SATM (Société Africaine
de Transport et de Manutention).

V2 - Les insuffisances de l'agriculture modernisée et
irriguée
Le travail à la main caractérise l'activité agricole dans le Nord Cameroun. La
pauvreté des petits agriculteurs, la faible superficie des exploitations, les
difficultés d'accès au crédit, le manque de moyens pour préparer les terres, se
complètent dans la région pour accentuer les insuffisances de cette agriculture.
Même la culture attelée qui aurait contribué à gagner du temps et de l'énergie
grâce à la présence d'un cheptel important dans la région, n'est pas au rendez-vous
(Roupsard, 1984). D'ailleurs le PNUD avait calculé pour l'Afrique, qu'une famille
paysanne remplaçant la houe par la culture attelée, pouvait cultiver environ cinq
hectares au lieu d'un en culture manuelle. Mais si cette technique est possible pour
certaines actions comme la préparation du sol destiné à la culture du riz de saison
sèche, elle devient aléatoire pour celle du riz de saison des pluies, surtout s'il y a
du retard dans le calendrier cultural. Malgré une maîtrise presque totale de l'eau,
les rendements obtenus sur le périmètre irrigué de Lagdo restent désespérément
bas (3 tonnes/ha pour le paddy) comme à SEMRY I et II. La production rizicole
totale de la région aujourd’hui ne correspond ni à l'ampleur des investissements
réalisés, ni à l'immense potentiel aménageable qu'offre la région, ni à la
demande11.
De ce fait, les importations agricoles dans le Nord Cameroun n'ont fait
qu'accroître au fil des années, au point d'occuper une place importante dans les
balances commerciales de la région, comme du pays tout entier. Le Nord Cameroun
dont la production vivrière a été stimulée par une politique d’autosuffisance
alimentaire est rapidement devenu un des pôles de productions vivrières de rente à
destination des marchés plus rentables du Tchad et Nord Nigeria (Harre & Igue,
1989). La perte de ces marchés place désormais le Nord Cameroun dans la spirale
des importations pour satisfaire une demande locale en augmentation constante. Si
nous tenons compte des importations passant par le port de Douala, nous relevons
parmi les principaux produits, le blé farine 65 601 tonnes, le blé en vrac 134 677
tonnes, le blé dur 3117 tonnes, le maïs en sac 19 145 tonnes, le riz 49 724 tonnes.
Du Nigeria et du Tchad sont également importés des produits comme l’arachide, le
haricot/niébé, le sésame, le sorgho, la pomme de terre, etc. A cette liste
s’ajoutent les viandes 842 tonnes, les volailles 4150 tonnes, le poisson congelé 31
850 tonnes, etc. Une partie non négligeable de ces produits est acheminée vers la
partie septentrionale du pays. Ces importations représentent de nos jours plus de
40% des denrées alimentaires consommées dans la région. Les trois provinces
connaissent des situations semblables, ce qui place l'agriculture au cœur des
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SEMRY (Secteur Expérimental de Modernisation de la riziculture de Yagoua) créée en 1954, a
donné une forte impulsion à la culture du riz dans la région. Après avoir orienté toute sa politique
commerciale vers les marchés voisins (Tchad et Nord-Nigéria), il connaît à présent de graves
problèmes de structure. La baisse du Naira qui renchérissait le prix du riz camerounais, les
restrictions des mouvements de marchandises entre le Nigéria et le Cameroun, la concurrence du riz
importé à bas prix du marché international ont entraîné une forte baisse de la production, et une
démobilisation des paysans. Le riz produit par le SEMRY se trouve hors de portée de la population
locale. Le prix de revient au kg est supérieur à celui du riz importé d’Asie. En 1987 déjà, le prix de
revient du SEMRY était estimé à 181 fcfa/kg en culture manuelle et à 158 f en double culture. Le
prix du riz importé revenait quant à lui à 80 f/kg au port de Douala, et à 180 f au marché de détail
à Yaoundé (Engola,1989).

préoccupations quant au devenir de cette vaste région, et à la stabilité
géopolitique du Nord Cameroun.

V3 - Une dépendance structurelle
La dépendance alimentaire dans la région résulte aussi d’autres facteurs qui tiennent aux
politiques agricoles suivies ces dernières années. L’Etat moderne à ses débuts, était imprégné
des difficultés du Nord Cameroun, et s’était par conséquent donné les moyens pour les
atténuer en créant des structures capables d’assurer la sécurité alimentaire (Beauvilain, 1981)
dans les années 1980 à l’instar des Instituts de Recherche Agronomique (IRA), dans les trois
capitales provinciales. La quasi-totalité de ces structures sont aujourd’hui en crise à cause, la
plupart du temps, des choix techniques très coûteux qui n’ont pas suffisamment pris en
compte les besoins réels des populations locales. Aujourd’hui, les pouvoirs publics
proclament à qui veut bien les entendre, l’autosuffisance alimentaire comme une priorité,
alors qu’en même temps, le gouvernement impose des politiques de rigueur du FMI qui sont
inacceptables pour les populations. Et l’incapacité des gouvernements à régler le dilemme de
l’accroissement démographique exceptionnel du Nord Cameroun, et les productions agricoles
qui n’augmentent que de façon arithmétique, rendent la situation plus compliquée. Cette
dépendance structurelle mise en évidence se traduit ainsi régulièrement par la menace de
l’arme alimentaire et le recours fréquent à l’aide alimentaire. Mais en amont, le problème
s’explique aussi par les difficultés pour le Nord, à répondre à deux questions essentielles et
incontournables, liées à une meilleure utilisation des ressources en eau, et à une remise en
cause des structures foncières profondément inégalitaires.

VI - L’eau dans le Nord : un vieux problème qui
s’aggrave
VI1 - La crise de l’eau
Le Nord Cameroun se situe en zone soudano-sahélienne où l’eau est rare mais reste
le facteur clé de la production agricole. L’eau y a toujours été un facteur de crise.
Il s’agit d’une ressource qui est précieuse globalement près de huit mois sur douze.
Ceci explique que le moindre point d’eau devient une convoitise dès que la saison
sèche se pointe. Seuls quelques massifs montagneux et plaines qui reçoivent
suffisamment d’eau peuvent permettre une agriculture de saison sèche. Si dans
l’Adamaoua la saison des pluies est plus longue (parfois cinq à six mois), dans le
Nord et l’Extrême-Nord par contre, elle dure à peine plus de trois mois après une
dure et très longue saison sèche.
En gros, c’est davantage l’irrégularité des précipitations que leur faiblesse
qui constitue un sérieux handicap à l’agriculture. L’Extrême-Nord, région
typiquement sahélienne, reçoit entre 600 et 700 mm d’eau par an, mais ces
précipitations sont concentrées sur deux mois alors qu’il tombe la même quantité
ailleurs mais répartie sur la presque totalité de l’année. L’irrigation n’étant pas
une tradition dans la région, la céréaliculture est pratiquée pendant la courte
saison des pluies. Les cultures vivrières continuent par conséquent à stagner dans
la mesure où dans ces immenses étendues, le coton, principale culture de rente, a
conquis non seulement les meilleures terres, (celles où le mil donne lui-même de
belles récoltes), mais occupé en priorité les parties les plus arrosées.
Dans le Nord, les conflits pour l’eau sont devenus fréquents (entre éleveurs,
agriculteurs et pêcheurs), et de nombreuses études ont analysé ce phénomène
(Beauvilain, 1981; Vennetier, 1991). Les inégalités entre régions se situent surtout

au niveau de l’accès aux ressources, et des capacités financières à construire des
ouvrages de maîtrise de l’eau. Ce problème s’aggrave encore quand on sait que les
besoins en cette ressource sont en forte augmentation dans la région (si l’on tient
compte de l’augmentation rapide de la population urbaine), en même temps que la
demande se diversifie.

VI2 – Les tentatives d’amélioration avec des résultats
mitigés
Une des principales difficultés du secteur vivrier au Nord Cameroun se situe au
niveau de l’incapacité de ne pouvoir étendre suffisamment l’espace cultivé. Après
les graves déficits qui ont affecté ce secteur en particulier dans les provinces du
Nord et de l’Extrême-Nord à la fin des années 1970, la voie choisie a donc été celle
de l’irrigation des périmètres déjà mis en valeur et l’aménagement d’autres, afin
de développer un processus d’intensification culturale. L’objectif était aussi que la
riziculture irriguée apporte une bonne réponse à la pénurie alimentaire des dures
années de sécheresse que venait de traverser la région, et dont les effets directs
ont été fortement aggravés par un double croît très rapide des hommes et de leurs
animaux domestiques. Les méthodes pour y parvenir ont consisté en la construction
de barrages.
Cette politique a permis à la région du Nord de se doter d’un important
barrage hydroélectrique en 1984. Celui-ci a entraîné l’aménagement et la mise en
valeur des périmètres hydro-agricoles dans le bassin de la Bénoué (projet Lagdo II).
Et malgré de nombreuses études réalisées pour le potentiel aménageable de près
de 17 000 ha sur les rives droites et gauches en 2000, les réalisations effectives
sont loin d’atteindre les objectifs. Seulement près de 1 000 ha sont aménagés sur
la rive droite. Aujourd’hui les évaluations se révèlent d’autant plus faibles, voire
nulles, que les rendements prévus pour la production (en moyenne 3 à 5 tonnes/ha
contre 1 t/ha sous pluies) n’atteignent même pas ceux qui avaient été espérés. Les
objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers atteignent des niveaux si bas qu’ils
entraînent progressivement la détérioration des aménagements. Le périmètre
sucrier prévu en 1991/1992 n’a jamais été aménagé en raison de la réticence des
bailleurs de fonds à le financer. Son occupation à partir des années 1990 par des
paysans-migrants en mal de terre et leur déguerpissement récent par une société
privée (SAIB) appartenant aux élites locales, est venue compliquer une situation
déjà bien confuse et conflictuelle.
Par ailleurs, en raison du désengagement progressif de l’Etat dans le projet, on a
assisté depuis 1998, à une dégradation et à une mise en valeur anarchique des
aménagements par les populations riveraines. Aujourd’hui, sur les aménagements
hydro-agricoles, la mise en valeur des terres par les paysans ne fait plus l’objet de
supervision, le non-respect du calendrier cultural par les paysans entraîne de
sérieux problèmes de gestion de l’eau (ouverture à contre temps des vannes), ainsi
que leur absence physique lors des séances d’irrigation prévues. Ce mauvais
entretien des canaux n’est-il pas signe d’un manque d’intérêt ? Alors qu’ailleurs la
rizière est une grosse consommatrice de main d’œuvre, ici deux éléments
viennent favoriser le contraire :
·

- D’abord la double culture est pour bon nombre de paysans de la zone,
souvent aléatoire car ils ne sont pas en mesure pour des raisons diverses,
de respecter le calendrier des travaux qui leur est recommandé, et de se
plier à la discipline particulière que demande l’irrigation. Les paysans du
périmètre ont des occupations traditionnelles autres que la rizière, qui

·

les absorbent : la pêche, le travail saisonnier dans les parcs nationaux et
zones de chasse toutes proches, l’artisanat, la chasse, …
- Ensuite, le manque de formation et l’analphabétisme des agriculteurs
ne leur permettent pas une réelle appropriation des aménagements. Les
espoirs mis sur l’installation de la société privée (SAIB) afin de bénéficier
à moindre coût des engrais et surtout au niveau de la création d’emplois
se sont vite envolés. Cette société a repris de manière autoritaire les
espaces qui avaient été prévus pour le projet sucrier alors que les
paysans les avaient déjà mis en valeur. Cette société ne souhaite pas
collaborer avec les paysans locaux dont les villages se situent à moins de
10 mètres des exploitations.

Les objectifs de l’Etat et ceux des agriculteurs sont devenus divergents. Pour bon
nombre de paysans et de “ paysans migrants ” sur lesquels l’Etat voulait faire
reposer une lourde responsabilité de production agricole, l’agriculture ne semble
être ni leur seule activité, ni leur principale source de revenu. Implicitement les
agro-économistes hiérarchisent les activités rurales dans l’ordre suivant :
l’agriculture, puis l’élevage, et enfin les activités extra agricoles de complément.
Or rien n’assure qu’aujourd’hui cet ordre de priorité reste forcément celui des
villageois du Nord Cameroun (Lavigne, 1991). Pendant que l’Etat attend des
agriculteurs une production maximale immédiate qui se substituerait aux
importations de plus en plus nombreuses dans la région, les agriculteurs quant à
eux semblent plus préoccupés par l’autosuffisance alimentaire familiale, des
compléments de revenus, et l’accès à la propriété foncière. Les politiques de
migration du milieu rural vers un autre milieu rural mises en place par l’Etat
semblent aboutir à des objectifs à court terme, et à de nouveaux « problèmes » de
long terme comme ceux liés au foncier.

VI3 - La question pastorale
Celle-ci reste entière dans cette région où les relations entre agriculteurs et
éleveurs ont toujours été mitigées à cause des dégâts causés aux cultures par les
troupeaux. Avec la paupérisation grandissante de nombreux groupes de pasteurs,
les pressions croissantes pour l’accès à l’eau et aux pâturages, et devant l’absence
d’un statut légal réglementant l’usage des parcours, les éleveurs ressentent de plus
en plus la nécessité d’affirmer leurs droits d’accès à la terre en se sédentarisant et
pratiquant l’agriculture (Bonfils, 1989). Une forte homogénéisation des systèmes de
production aurait pu favoriser dans cette région l’intégration des cultures et de
l’élevage, mais elle est encore faible, et concerne surtout les petites exploitations
familiales, en moyenne 5%. Les pasteurs qui cultivent leurs propres céréales
essaient de s’assurer une partie de leurs besoins alimentaires annuels tandis que
les cultivateurs essaient aussi de tirer profit de leur propre bétail en s’assurant un
approvisionnement en lait, fumier et traction animale, tout en conservant une
source appréciable de liquidités monnayable en cas de besoin. Les conflits
fréquents entre les éleveurs et les agriculteurs pour le partage des ressources ont
créé au sein de ces communautés, une méfiance qui désormais éloigne toute idée
de collaboration d’autant plus qu’il s’agit de populations que tout sépare, avec
des mentalités souvent diamétralement opposées. Toutefois, le moment est peutêtre venu pour les pouvoirs publics de regarder d’un œil nouveau le rôle que
pourraient jouer les animaux domestiques et sauvages, nombreux dans la région,
dans la sécurité alimentaire.

VII- Persistance des inégalités foncières et
conséquences sur le plan agricole
A la fin de la colonisation, on peut schématiquement opposer au Nord Cameroun
deux grandes catégories foncières : les propriétés de type latifundiaires composées
des parcs nationaux et zones de chasse qui relèvent du domaine national, et les
petites exploitations paysannes, dont le foncier est d’origine tribale ou religieuse.
La décolonisation va d’abord empiéter sur le domaine de l’Etat, puis sur les terres
tribales, et les populations vont se regrouper sur des surfaces réduites. Ainsi, la
terre exploitable sans être rare, ne constitue pas toujours la majeure partie des
espaces dans chaque Province. Et les inégalités foncières viennent du fait que
l’organisation agraire avait engendré de grandes exploitations comme celles liées à
la culture du coton avec la CFDT devenue SODECOTON, aux dépens de la petite
propriété paysanne autochtone qui s’est retrouvée réduite et éclatée spatialement.
Les crises successives que le Nord Cameroun va connaître ne feront que renforcer
cet éclatement au point de faire de la migration lointaine, une composante
structurelle du milieu comme c’est le cas dans la vallée de la Bénoué.
Dans le passé, des parcelles ont souvent été attribuées à des non-agriculteurs dans
les périmètres nouvellement créés par l’Etat, pour la simple raison que les paysans,
souvent endettés, hésitent à se lancer dans les pratiques nouvelles, qui exigent des
investissements élevés pour des résultats parfois aléatoires. Cette situation va
entraîner une pénurie de candidats agriculteurs au moment de la création de
nouveaux espaces agricoles. Seuls les commerçants et les fonctionnaires disposant
du capital nécessaire et mieux informés ont pu faire acte de candidature. On
aboutit aujourd’hui, dans le Nord Cameroun, a des phénomènes d’accumulation
des terres par les couches les plus favorisées, celles qui disposent d’un capital ou
d’un revenu régulier, à savoir les grands fonctionnaires en activité ou à la retraite,
les grands commerçants, les chefs religieux et les chefs de village, les grands
notables et les émigrés. Et on se rend compte aujourd’hui que la demande
d’aménagement a souvent été motivée par une stratégie d’occupation du terrain
éloignée des préoccupations agricoles. Les différents droits fonciers sur ces terrains
n’ayant pas été identifiés, les groupes de pression les invoquent aujourd’hui à leur
profit.
Par ailleurs, les investissements privés qui pourraient relancer l’activité
agricole dans les périmètres irrigués et sur d’autres espaces laissés vacants sont
freinés par l’inadaptation du droit foncier. Même si les nouvelles lois foncières
garantissent la jouissance de la terre à ceux qui l’aménagent, après accord de
l’administration (comme en Mauritanie), ou des représentants des communautés
locales (le conseil rural au Sénégal), ce système ne manque cependant pas de
soulever de vives contestations dans cette région ou la sécheresse et les crises
agricoles successives entraînent des migrations constantes de populations. Les
autochtones craignent désormais d’être expropriés au profit "d’étrangers" et
notamment les paysans migrants. Ils ne conçoivent pas qu’on les dépossède de “ la
terre de leurs ancêtres ”. Aussi à Lagdo, essaient-ils d’occuper le plus d’espace
possible avec des périmètres irrigués villageois. Mais seulement ces périmètres ne
sont pas mis en valeur, ou quand ils le sont c’est avec peu d’efficacité. Et au risque
de ne pas voir les problèmes fonciers devenir la question agraire la plus grave des
prochaines années dans le Nord Cameroun, il serait urgent que soit reconnu à tous
les agriculteurs, le droit le plus fondamental qui est celui de léguer la terre. Et si

les agriculteurs ont des droits fonciers sûrs, ils apporteront certainement des
améliorations nécessaires et prendront les mesures requises pour conserver les sols
et maintenir la fertilité des terres, ce qui ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur
la production et la productivité.

Conclusion
Les politiques agricoles menées dans la partie nord du Cameroun depuis les
indépendances pour faire face à la croissance démographique ne sont pas encore
parvenues à assurer la sécurité alimentaire aux populations de manière durable et
encore moins l’autosuffisance. Au contraire on assiste de plus en plus à
l’extraversion et à l’instabilité des économies alimentaires avec la sollicitation
constante de l’aide alimentaire. Au total on imagine mal comment, dans cette
vaste région qui connaît en même temps une hausse constante de sa population
urbaine et un appauvrissement de ses sols, l’organisation agraire actuelle et des
agricultures en crise vont répondre demain à l’accroissement démographique
annoncé. Les experts ont prédit le doublement entre 2000 et 2015, de la
population du Nord Cameroun, alors qu’en même temps les moyens mis en place
pour combattre la crise alimentaire montrent leurs limites. Là où les techniques
actuelles à l’œuvre dans la région auraient pu permettre à l’agriculture de bien se
développer une fois l’insalubrité vaincue, c’est sur ces espaces que la concurrence
est la plus vive avec l’urbanisation, la conservation de la biodiversité, et les
phénomènes d’accumulation. Toutefois, pour atteindre la sécurité alimentaire, il
faudrait passer par l’autosuffisance dans les produits vivriers pour lesquels le Nord
Cameroun a un bon potentiel de production. Cela passe forcément par :
l’arrêt de la dégradation des ressources naturelles dans le cadre d’un
développement agricole durable et auto-entretenu,
la création des conditions pour un meilleur cadre de vie familiale paysanne,
la création d’un environnement social, économique, et politique favorable à
l’initiative privée, notamment par la promotion des petites et moyennes
entreprises agricoles et agroalimentaires,
la prise en compte systématique du droit foncier traditionnel dans les actions de
développement afin de sécuriser les producteurs et les inciter à investir et
réhabiliter les terres,
le développement de la production locale d’intrants bon marché,
enfin, le vote d’une loi foncière qui réglemente l’accès à la terre afin d’en éviter
toute appropriation abusive.
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