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Contraintes, opportunités  et évolution des systèmes d’élevage en zone semi-aride  des 

savanes d’Afrique centrale 

D.N. Awa1, A. Njoya1,  Y.L. Mopaté,2 , J.A. Ndomadji3 J. Onana1, A.A. Awa1, A.C. Ngo 

Tama1, M. Djoumessi1, B. Loko1, A.B. Bechir2, A. Delafosse2, and A. Maho2. 

Résumé 

En Afrique subsaharienne, la population rurale vit essentiellement de l’agriculture et de 

l’élevage. Cette dernière activité joue un rôle socio-économique important et représente plus 

de 11 % du produit intérieur brut  et dans la plupart des cas plus de 30 % du produit agricole 

brut  des pays l’Afrique Centrale (Cameroun, République Centrafricaine (RCA) et Tchad). 

Malgré son importance, la productivité de l’élevage reste compromise par des changements 

sociaux et environnementaux. Cette étude avait pour objectif l’identification des systèmes 

d’élevage actuels, leurs contraintes et leurs opportunités afin de mieux cibler les innovations. 

L’étude s’est déroulée dans les zones cotonnières du Cameroun, de la  RCA et du Tchad en 

trois phases : une enquête, un suivi des exploitations d’une année et une revue 

bibliographique. Six systèmes d’élevage ont été identifiés sur la base de l’importance relative 

de l’agriculture et de l’élevage, des espèces prédominantes et des pratiques d’élevage. les 

principales contraintes ont été les ressources alimentaires inadéquates dues à la réduction des 

espaces pastoraux, les maladies et une forte mortalité et les conflits agropastoraux. La  

productivité des pâturages naturels reste faible dans les zones semi-arides (3-4 tonnes MS/ha) 

alors que dans celles où la pluviométrie est supérieure à 1000 mm, elle est relativement bonne 

(7-8 tonnes MS/ha). Ces dernières sont malheureusement infestées par les glossines et 

d’autres vecteurs de maladies. Les pathologies les plus fréquentes sont la dermatophilose, la 

fièvre aphteuse et la trypanosomose chez les bovins, la peste des petits ruminants et les 

helminthoses chez les ovins et les caprins et la peste aviaire pour la volaille. En conclusion a 

pression foncière et la réduction des ressources alimentaires sont les principaux facteurs 

limitant les système d’élevage extensifs. Des mesures appropriés doivent être prises pour 
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augmenter  les espaces pâturables. Les systèmes de production intensive doivent aussi être 

encouragés. 

Mots clés : Systèmes d’élevage; Région semi-arides; Savanes d’Afrique Centrale  

 

Introduction 

La population rurale de l'Afrique sub-sahérienne vivent essentiellement de l'agriculture 

et de l'élevage.  Ce dernier joue un rôle important dans la vie socio-economique des zones 

semi-arides de l'Afrique Central. Au Tchad, il représente 18 % du produit intérieur brut (PIB) 

et 30 % du produit agricole brut soit 33% des revenus provenant des exportations (1). Au 

Cameroun, il contribue à 12 %  au PIB (2). En RCA, les bovins seuls représente 14 % du PIB, 

soit 35 % du produit agricole brut (3).  

Ces régions semi-arides, caractérisée par une pluviométrie variant entre 700 et 1500 

mm, sont propices à l’élevage d’après Mohammed Saleem et Fitzhugh (4). Selon Winrock 

International (5), 57% de la population des ruminants en Afrique subsaharienne sont localisée 

dans les zones arides et semi-arides qui représente 54% de la superficie total de la région. La 

présente étude a couvert une superficie de 60 mille km² (Nord Cameroun, Sud-ouest du Tchad 

et le Nord-ouest de la RCA-Figure 2). Dans cette région,  l’élevage côtoie étroitement la 

culture de coton qui est la première activité économique. La poussée démographique due à 

l’extension de l’activité agricole entraîne la réduction des aires de parcours. En plus, les 

espaces qui autrefois étaient  réservés à l’élevage sont convertis en parcs naturels ou réserves. 

Cette compétition accrue sur l’utilisation des terres par l’élevage, l’agriculture et les réserves 

contribuent à la dégradation de l’environnement due à une surexploitation de la couverture 

végétale.  

L'examen des interactions complexes dans les systèmes intégrés agriculture / élevage 

(6)  qui caractérisent l’agriculture dans les zones semi-arides serait un instrument efficace 

pour identifier les contraintes et les potentialités. L’objectif de ce travail était d’identifier les 

pratiques d’élevage en cours dans la région - l’interaction des divers facteurs qui contribuent 

aux contraintes et potentialités - afin de pouvoir mieux cibler les innovations pour améliorer 

la productivité. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Les sites d’étude étaient des villages représentant les différentes zones agro-

écologiques comme décrits par Dugué et al (7). 4 sites ont été choisis au Cameroun, 3 en RCA 

et 6 au Tchad (Figure 2). 

Un diagnostic global a d’abord été mené en prélude à la programmation des 

interventions de la recherche. Ses résultats préliminaires ont permis d’identifier des thèmes 

pour des diagnostics sectoriels, parmi lesquels figuraient les systèmes d’élevage. 
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 Le choix des paysans a été fait à partir d’un inventaire descriptif des foyers dans 

lesquels un échantillon randomisé de 20 paysans par village (270 au total) a été retenu pour le 

suivi.. L’étude a été faite en deux temps : une enquête longitudinale et un suivi au cours d’une 

année. Le questionnaire permettait le recueil d’informations sur le statut du paysan, ses 

pratiques agricoles et d’élevage, la gestion du troupeau, l’alimentation et les soins 

vétérinaires, les contraintes et solutions possibles. Le suivi se faisait tous les deux mois par 

l’équipe de recherche. Les observateurs présents sur les sites collectaient les informations au 

moins une fois par semaine. Les informations sur l’évolution des pâturages, les ressources 

alimentaires et les problèmes de santé étaient enregistrées. L’équipe de recherche prélevait 

des échantillons pour des analyses à chacun de leur passage sur le terrain. La productivité des 

pâturages naturels a été déterminée à travers la construction des cages de mise en défens pour 

la mesure de la biomasse annuelle.  

Une analyse multivariée a été appliquée sur les données de l’enquête, ce qui a permis 

de ressortir une typologie des éleveurs. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour 

présenter les différents types. Les données du suivi ont permis de déterminer des tendances 

saisonnières dans les pratiques d’alimentation et l’apparition des maladies. 

 

RESULTATS 

Caractérisation des systèmes d’élevage 

6 catégories d’éleveurs ont été identifiés dans la région: 

Type I. constitué d’agropastoralistes semi-sédentaires ayant l’élevage pour principale 

activité. Ils appartiennent aux ethnies Arabe au Tchad, et Peuhl au Cameroun et en RCA, sous 

scolarisés  plus ou moins jeunes et dont l'âge moyen est 48 ans. Ils possèdent généralement 

beaucoup de bovins en moyenne une trentaine.  Ces chiffres  donnent juste la tendance et sont 

sous-estimés d'environ 20 % car les éleveurs ne donnent jamais la véritable taille de leurs  

effectifs. Les effectifs moyens obtenus dans cette étude et dans une étude précédente en RCA 

sont consignées dans les tableaux I et II. Un espace pâturable insuffisant, la rareté l’eau et des 

ressources alimentaires sont leurs principales contraintes. La complémentation au tourteau ou 

à la graine de coton est pratiquée là où cette ressource est disponible. Dans la plupart des cas, 

les paysans n’ont pas accès au tourteau de coton. Ils sont très éloignés des points de 

distribution ou alors ils les estiment être hors de portée de leur bourse. Dans le passé, ils 
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avaient libre accès aux résidus de récolte. Aujourd’hui, ils ont besoin de les négocier pour 

éviter les conflits avec les agriculteurs qui les vendent ou les gardent pour leurs animaux.   

 Type II. Ce sont des agro-éleveurs semi-sédentaires avec un âge moyen au dessus de 50 ans, 

non scolarisés. Ils possèdent plus de petits ruminants que de bovins par rapport au type I. 

Dans ce groupe l’agriculture et l’élevage sont d’égale importance.  

Type III.  Il est constitué de jeunes scolarisés ayant pour activité principale les cultures. Ils 

élèvent surtout des petits ruminants en divagation et quelques bovins. Au Cameroun, leurs 

bovins sont utilisés pour des travaux champêtre. Ils négligent le suivi sanitaire de leurs 

animaux et, par conséquent les maladies et la mortalité élevée constituent leurs principales 

contraintes. Du fait de la divagation les conflits avec les voisins sont aussi fréquents.  

Type IV. Ce sont  des agro-éleveurs jeunes ayant un âge moyen de 42 ans et un certain niveau 

de scolarisation. Leur principale activité est l’agriculture. ils élèvent les petits ruminants (les 

caprins surtout) et la volaille. Leurs principales contraintes sont aussi les conflits  avec les 

voisins et les maladies.  

Type V. C’est le type purement pastoral décrit par Baraud et al (8). Ce groupe semble le plus 

affecté par la pression foncière d’autant que leur déplacements sont sérieusement empêchés 

par d’autres systèmes d’élevage émergeants et les activités agricoles.  

 Type VI. Ce sont les hommes d’affaires qui engraissent les animaux ou font de la production 

laitière dans les zones urbaines et périurbaines. Suite à une enquête effectuée en RCA, Vondo 

(3) note que cette catégorie possède des effectifs de bovins plus important que les autres.  

Structures des troupeaux 

  Il a été possible d’obtenir les informations sur la composition des troupeaux seulement 

dans les types III et IV, car l’accès au animaux était plus facile. Les figures 3a et 4 montrent 

leur composition des troupeaux de bovins et de caprins dans ces catégories. Ils possèdent peu 

de bovins (5 en moyenne par exploitation). Il ressort de la figure 3a que la plupart des 

animaux ont moins de 3 ans et sont en majoritairement des mâles. Ceci pourrait s'expliquer 

par le fait que les bovins sont destinés à l'embouche et à la traction animale. Les études 

précédentes conduites sur les types I et V pendant 7 ans (9, 10) au nord Cameroun révèlent 

des informations précises sur la structure des troupeaux (Figure 3b)  

En revanche, les troupeaux de caprins ont plus de femelles que de mâles (Figure 4). 50 

%  des mâles ont moins de 6 mois du fait d'un fort taux de mortalité, des ventes et de la 
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consommation.  La même figure 4 montre que les éleveurs sont conscients de la nécessité 

d'accroître leurs effectifs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils gardent les jeunes femelles. 

Toutefois, la large proportion des femelles adultes par rapport aux jeunes montre que soit les 

jeunes femelles sont aussi vendues ou consommées, soit les adultes sont moins affectés par la 

mortalité 

Les tendances évolutives des systèmes d’élevage  

Jusqu’aux années 80, l’élevage était entre les mains des Arabes, M’bororos et  Foulbés 

(11). Aujourd’hui de nouveaux systèmes émergent  suite à l’évolution environnementale, 

économique et sociale.  Les changements sont largement en faveur des nouveaux systèmes. 

Les pastoralistes traditionnels semblent perdre la vitesse dans la course. Les statistiques 

montrent qu’en moins d’une décade la taille de leurs troupeau de bovin est passée de 125 à 55 

têtes (12, 3). Il convient de noter que la réduction de la taille des troupeaux n’est pas 

synonyme de la réduction des effectifs dans la région puisque dans les nouveaux systèmes les 

effectifs sont en pleine croissance.  

Les principales raisons de la réduction de la taille des troupeaux  sont les suivantes : 

La diminution en ressources alimentaires et en eau :  

La sécheresse : Mohammed-Saleem et Fitzhugh (4) ont prédit que la capacité de 

charge des pâturages décroîtrait de 15 ha /UBT en période de sécheresse. Ces pâturages sont 

très souvent surchargés, la densité de stockage dans les zones semi-arides au nord Cameroun 

étant de 28,5 TLU/km² (9). Dans de telles circonstances l’éleveur doit, soit vendre ou laisser 

mourir les animaux de famine. Certains pastoralistes se sont transformés en cultivateurs après 

avoir perdu leurs troupeaux pendant des périodes de sécheresse (13).  

L’expansion des activités de culture dans les réserves fourragères de saison sèche. 

Les bas fonds ne sont généralement pas pâturés en saison pluvieuse et servent comme réserve 

pour la période de soudure. L’expansion de la culture du sorgho (Sorghum dura) de saison 

sèche amenuisent ces réserves (8, 14).  

Les pressions économiques et sociales : Les paysans exploitent beaucoup plus leurs 

animaux pour faire face a leur besoins croissants: l’alimentation, l’éducation et la santé. De 

plus, ils payent des taxes en nature (animal) aux chefs traditionnels (Barraud et al., 2001). 

Cette pratique est une vielle tradition qui existe encore dans une grande partie de la région. 

Les conflits avec les agriculteurs contribuent également à réduire leurs effectifs puisque les 
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éleveurs sont contraints de donner les bêtes pour compenser les dégâts causés par ceux-ci. Les 

autorités administratives et traditionnelles, impliquées dans la résolution des conflits, abusent 

de leur pouvoir et, font payer aux éleveurs plus que ce qui est normalement dû suite au 

dommage causé.  

Suite à l’évolution environnementale et sociale, de nouveaux systèmes de production 

émergent : de l’élevage à la culture et vice versa, du commerce et d’autres activités lucratives 

à l’élevage. La tendance présente et future des systèmes d’élevage présentée  dans les Figures 

5 et 6 montre que l’avenir d’élevage dans les régions semi-arides repose sur les systèmes 

intégrés de l’agriculture et de l’élevage.  

Ressources fourragères et stratégies d’alimentation 

Une grande variation dans la diversité et la quantité des fourrages et autres ressources 

alimentaires a été relevée d’un site à un autre. Elle est directement liée à la pluviométrie et à 

la pression démographique. Dans des localités où la pluviométrie n’atteint pas 1000 mm 

(Mowo, Balaza au Cameroun et Tchanar au Tchad), la productivité du pâturage est pauvre. La 

situation s’empire là où de tels endroits sont saturés de bétail et d’activités agricoles. La 

production de biomasse par an était estimée de 3 – 4 tonnes de matière sèche (MS/ha). Par 

conséquent les résidus de récolte et les sous produits agro-industriels jouent un rôle important 

dans l’alimentation des animaux dans ces sites. Une partie importante de ces résidus est 

consommée par les animaux transhumants au champ à cause de la difficulté que les paysans 

rencontrent dans le transport de ces résidus. Pendant la saison de culture les petits ruminants 

surtout les caprins sont confinés et alimentés dans les cases ou maintenus attachés au piquet. 

La mortalité chez ces espèces dépasse 50% dans certains sites au cours de cette saison parce 

qu’ ils sont sous alimentés et les conditions précaires de leur habitat les prédisposent aux 

maladies. Des conditions de pâturages similaires ont été observées dans des localités ayant 

une pluviométrie supérieure à 1000 mm mais soumis à une forte pression foncière.  

Les animaux vivent dans de très mauvaises conditions en saison sèche chaude (mars à 

mai), période pendant laquelle les principales ressources alimentaires sont les pâturages 

naturels et les résidus de récolte. Ceci signifie que l’insuffisance de ces ressources pendant 

cette période amène à penser à de nouvelles stratégies de gestion du cheptel telles la réduction 

des effectifs par la ventes et la consommation et l’amélioration des formes d’utilisation des 

résidus de récolte. 
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D’autres régions à forte pluviométrie et à pression foncière faible, ont des pâturages 

suffisamment productifs (7 – 8 tonnes/ha MS) et peuvent  supporter les capacités de charge 

courante estimée à 1.8 UBTU/km² (Picard, 1999).  Dans ce type de situation, les pâturages 

naturels sont suffisants en saison sèche et les résidus de récolte sont peu ou pas utilisés.  

Trois types de fourrages ont été identifiés dans de tels sites –Fignole : 

- les pâturages de saison sèche situés dans les bas-fonds inondables composés 

essentiellement de Oryza longistamina, Setaria sphacellata, Andropogon gayanus, 

Eichinocloa pyramidalis, Pennisetum purpureum.  

- Les pâturages des montagnes et de la saison des pluies sont principalement composés des 

Andropogon pinguipes, A. gayanus et Setaria pimula. 

- Les résidus de récolte qui sont essentiellement consommés dans les champs  dans la 

plupart des cas par les éleveurs transhumants. 

Santé animale 

Apparition des maladies et leurs conséquences 

Les problèmes de santé sont les mêmes dans les différents sites. la dermatophilose et 

la fièvre aphteuse sont endémiques et d’importance économique chez les bovins. Plus de 90 % 

des éleveurs confirment l’existence de ces maladies dans leurs troupeaux. Bien que les 

mortalités soient rarement observés, les pertes économiques sont importantes et se traduisent 

par la réduction de la force de traction, de la production laitière , de la fécondité et de la de la 

valeur marchande. La trypanosomose est localisée dans des sites ayant une pluviométrie 

supérieure à 1000 mm (figure.7) et considérée comme la maladie la plus importante des 

bovins. Sa prévalence est de l’ordre de 7 à 50 % . Les espèces parasitaires identifiées sont 

Trypanosoma vivax er T. congolense.  

Les études précédentes (10, 15, 16, 17) révèlent  que les helminthoses et les maladies 

respiratoires surtout dues à la peste des petits ruminants (PPR) sont les  contraintes majeures 

et  causent  plus de 50 % des mortalités. Ceci est une fois de plus confirmé par la présente 

étude.  

 

L’aviculture est sévèrement freinée par les épidémies occasionnant de fortes mortalités 

allant jusqu’à 90 %. Les symptômes décrits par les éleveurs (symptômes nerveux, 
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respiratoires, entérite) sont typiques de la maladie de Newcastle. Les analyses  sérologiques 

ont confirmée cette maladie à Djoy, Ngoko et Tchanar.  

 

Services de santé animale et pratiques  traditionnelles  

La couverture sanitaire par les services vétérinaires nationaux est inadéquate ou complètement absente. La 

seule intervention régulière dans les 3 pays est la vaccination annuelle contre les maladies 

endémiques telles que la pasteurellose, l’anthrax, la pleuripneumonie bovine contagieuse). 

Dans la zone frontalière RCA/Soudan, les bovins sont également vaccinés contre la peste. La 

vaccination contre la peste des petits ruminants est pratiqué uniquement au Cameroun. Cette 

pratique n’est pas très vulgarisée en dépit du fait qu’elle réduit la mortalité à plus de 50 % 

(17) . 

Les éleveurs manquent d’assistance technique et n’ont pas accès aux médicaments. En 

RCA, ils se sont constitués en groupes d’initiative commune qui les mettent en liaison direct 

avec les agents vétérinaires afin d’obtenir les produits de qualité. L’exercice en privé du 

métier de vétérinaire est naissante au Cameroun et au Tchad. Cependant la crise économique 

et la limitation du mandat vétérinaire (par exemple l’exclusivité des campagnes de 

vaccination faites par les services  de l’état) par les textes régissant cette profession ne 

favorisent pas un fonctionnement efficace des services vétérinaires privés. 

 

 

DISCUSSIONS 

Bien que six systèmes aient été décrits, les similitudes observées entre certains d’entre eux 

nous conduisent  à les regrouper en trois catégories: 

- Catégorie I: englobe les éleveurs transhumants dont la taille des effectifs 

 bovin est importante.   

- Catégorie II: les agro-éleveurs  pour lesquels l’élevage est une activité secondaire.   

- Catégorie III: les éleveurs semi-sédentaires qui sont intermédiaires entre les catégories 

I et II. Ils sont surtout composés des éleveurs de la catégories I qui sont de plus en plus 

impliqués dans l’agriculture. Leurs familles restent sur place et les bergers font des migrations 

saisonnières avec les troupeaux. Dans ce groupe, l’activité agricole est perçue comme un 
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moyen de préserver les parcours et de valoriser la fumure organique. Les figures 5 et 6  

montrent que ce groupe converge vers l’intégration de l’agriculture et de l’élevage. Baraud et 

al (8) pensent qu’un tel système de production pourrait compromettre les échanges des 

produits existant entre les agriculteurs et les éleveurs purs. Plus loin, Ils statuent que la 

transhumance ne devrait pas être considérée comme une étape transitoire vers le système 

intensif et que les conditions du milieu doivent guider le choix du système à adopter. Rochette 

(18) soutient que la transhumance est le mode d’élevage le mieux adapté aux conditions 

écologiques et économiques dans les  zones sahéliennes. Sans être opposé à ce point de vue, 

Guérin et al (19) pensent que le plus important n’est de maintenir des systèmes traditionnels 

qui sont peu productifs mais de créer un nouveau contexte dans lequel les éleveurs seront de 

plus en plus impliqués.  

Les zones riches en pâturages ne sont pas indiquées  pour l’élevage parce qu’elles sont 

infestées de glossines. Néanmoins, les troupeaux transhumants continuent à prendre le risque 

de les fréquenter en période de soudure. Au Cameroun, le programme d’éradication des 

glossines qui a débuté en 1970 a connu un succès mitigé à cause de l’impossibilité de 

contrôler les mouvements du bétail. Cette situation a conduit à un ré-infestation des zones 

indemnes (20). De nouvelles stratégies visant à apporter une solution durable au problème de 

la mouche tsé-tsé sont encore recherchées. Mais en attendant, les services vétérinaires 

nationaux devraient imposer un traitement préventif à tous les troupeaux qui transhument vers 

les zones infestées. 

L’approche intégrée agriculture / élevage qui se développe naturellement doit être encouragée 

et suivi parce qu’elle présente des avantages économiques dans les zones à forte densité de 

population  (6) et où l’espace est un facteur limitant pour le développement de l’activité 

pastorale. Toutefois quelques ajustements devront être apportés en ce qui concerne les 

techniques culturales, la conduite de l’alimentation et le système foncier (21).  L’introduction 

des espèces fourragères à haut rendement est à promouvoir. La recherche et d’autres services 

d’extension doivent apporter un appui à cette démarche afin de vulgariser la production des 

semences d’une part, et d’aider les paysans à venir à bout des difficultés qui peuvent subvenir 

quant à la gestion et la perpétuation de ces espèces. L’intensification des productions animales 

fait nécessairement appel à un renforcement du contrôle des pathologies. S’ils sont mandatés, 

les vétérinaires exerçant en privé pourraient apporter un plus au contrôle des maladies et, 

partant améliorer l’état actuel de la santé animale dans le sahel. La présence de certaines 
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maladies bovines (la dermatophillose, la fièvre aptheuse et la trypanosomiase) reste un défi 

pour la recherche et les Etats dans la sous région. 

Il est souhaitable que pour plus d’efficacité, les innovations passent par des 

communautés organisées (association des éleveurs) ou des groupes d’initiative commune 

(GIC). A ce sujet des progrès ont été réalisés en République Centrafricaine (R.C.A.) où il 

existe une association composée d’éleveurs purs et d’agriculteurs vivant en parfaite symbiose. 

Ces derniers utilisent les animaux des éleveurs pour la traction animale en échange d’autres 

services.  

 

CONCLUSION  

Les contraintes de la productivité de l’élevage dans les savanes semi-arides de la sous 

région d’Afrique centrale sont liées au type de système de production. A cause de la 

démographie croissante et de la pression foncière, la diminution des ressources alimentaires 

devient le principal goulot d’étranglement de l’élevage extensif. Tandis que certains éleveurs 

appartenant à cette catégorie répondent déjà en réduisant la taille de leurs troupeaux en faveur 

de la production végétale des mesures doivent être prises pour pourvoir à plus de parcours ( 

lutte contre la mouche tsé-tsé, définition et protection des terres de pâture) pour ceux qui 

trouvent encore le système transhumant efficace. Les systèmes de production intensifs sont 

plus confrontés aux problèmes de maladies. Encourager ce système signifierait intensifier les 

stratégies pour les soins de santé. Cela signifiera aussi adopter de nouvelles techniques 

d’élevage et des systèmes d’alimentation (culture fourragère, résidus de récolte et sous 

produits agro-industriels). Les services vétérinaires privés ont aussi besoin du support et la 

collaboration du gouvernement pour être efficace. Bien que la présente étude s’est focalisé sur 

la production des ruminants, les porcins, la volaille et la pêche sont des activités non 

négligeables sur lesquelles l’attention devrait être portée pour améliorer leur contribution aux 

besoins pratiques des hommes.   
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Tableau 1. Taille moyenne des troupeaux en fonction des types d'éleveurs. 

  

 

 

Type 

 

 

Description 

Age moyen 

des 

exploitants 

(années) 

Effectifs moyens du bétail 

 bovin Petits 

ruminants 

volaille 

I Agropastoralistes semi-sédentaire ayant 

l’élevage pour activité. 

48 42 3 2 

II agropastoralistes âgés pour lesquels 

l’agriculture et l’élevage ont une 

importance égale 

53 20 10 10 

III Exploitants d’un âge moyen légèrement 

scolarisés avec l’agriculture comme 

activité principale. Pratique une 

agriculture surtout basée sur la traction 

animale.  

40 8 7 11 

IV Identiques au type III mais sans capital 

d’investissement. Possèdent uniquement 

les petits ruminants et la volaille. 

42 3 10 10 

V* 

Les éleveurs transhumants ayant l’élevage 

comme l’unique occupation.  

- 55 5 8 

VI* Commerçant qui font l’embouche bovine 

ou la production laitière pour la vente. 

- 57 4 5 

 

 

*Source: Vondo (1998) 
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Tableau II. Productivité des bovins et des petits ruminants dans la région semi-aride du nord 

Cameroun. 

 

Espèces 

Age à la 

première 

mise-bas 

(mois) 

Intervalle de 

mise-bas 

(mois) 

Taux de 

fécondité (¨%) 

Taux 

d’exploitation 

(%) 

Taux de 

mortalité  

(%) 

Bovins 48 17.8 52 20 2.3 

Caprins 16 8 161 13 27 

Ovins 18 9 120 6 31 

 

Source: Njoya et al., 1997; Cardinal et al., 1997. 
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Figure 1. Modèle conceptuel des facteurs influençant le système intégré 
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Figure 3 : Pyramides des âges des animaux dans les différents types d’élevage 

*Source de Fig. 3b: Njoya et al., 1997. 



 18 

Figure 4. Structure collective des troupeaux caprins de 35 

éleveurs à Djoy, Ngoko et Tchanar
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Type 1 – Eleveurs purs 

Type 2 - Agro-éleveurs ayant l’élevage comme activité principale  

Type 3 - Agro-éleveurs ayant l’agriculture comme activité principale  

Source : Adapté de Vondo, 1998 

Figure 5. Evolution de l'implication des éleveurs dans la 

production végétale en République Centrafricaine  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1983-88 1988-93 1993-98

Période

P
ro

p
o

rt
io

n
 c

o
n
c
e
rn

é
e
 (

%
)



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Perception des systèmes d'élevage futures par les  

différentes categories d'éleveurs.
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Source : Adapté de Vondo, 1998 


