
FICHE DE CAPITALISATION

Date de publication : Mars 2019

PROJET PRO-ACT : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RESILIENCE ET 
AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’ADAMAOUA ET L’EST

Pays (01) : Cameroun.
Régions (02) : Adamaoua et Est. 

Département (03) : Mbéré, Lom & Djerem et Kadey. 
Communes (08) : Ngaoui, Djohong, Meiganga, 

Betaré-Oya, Garoua-Boulaï, Kette, Batouri et Kentzou.
Période : 14 février 2017 – 15 mai 2019 (27 mois)

Cout total : 5 000 000 Euros
Bailleur principal : Délégation de l’Union Européenne au Cameroun

Partenaires institutionnels
1. Communes ;

2. Sectoriels techniques déconcentrés (std): agriculture et développement rural ;

3.  elevage, pêches et industries animales ; domaines et affaires foncières, eau et energie, santé ;
4. Autorités administratives ;

5. Autorités traditionnelles ;
 Partenaires locaux

1. CRC : Croix rouge camerounaise ; 
2. RADEC : Reseau d’appui au developpement communautaire ; 

3. SAIMED : Service d’appui aux initiatives de microfinance et de developpement ; 
4. ASAD : Association d’assistance au developpement ;

5. FONDATION CONFUCIUS

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES 
CONFLITS AGROPASTORAUX PAR 

UNE SÉCURISATION DURABLE 
DES ESPACES DE PRODUCTIONS 

AGROPASTORALES
Une mise en œuvre participative pour des 
résultats durables
La création et le renforcement de 48 cadres de concerta-
tions, la matérialisation de 36 km de limites agropastorales 
et la sensibilisation de plus de 77 981 personnes à travers 
des pièces théâtrales, des spots radio et des causeries 
éducatives ont permis de prévenir et réduire les conflits 
agropastoraux, d’améliorer le vivre ensemble et d’améliorer 
les productions agropastorales dans les zones d’interven-
tion du projet.
Les délimitations spatiales et les matérialisations phy-
siques ont été réalisées de façon innovante par la prise 
en compte du décret n° 78/263 du 03 septembre 1978, 
initialement peu exploité, qui règlemente la conduite de 
ces deux activités. Il s’agit notamment de l’organisation de 
l’espace rural en zones agricoles et en zones d’élevage par 
les commissions consultatives en fonction des besoins des 
populations et des exigences du développement. 
La prise en compte des besoins des populations et l’im-
plication des communes aux côtés des commissions con-

sultatives ont facilité l’appropriation de la méthodologie, 
source de l’ancrage et de la pérennisation de l’action.
Les 04 cartes agropastorales disponibles, les 3000 bal-
ises fixées et les compétences acquises par les parties 
prenantes (populations, sectoriels techniques déconcen-
trés, collectivités techniques décentralisées et les autorités 
administratives et locales) pourront être exploitées par 
celles-ci à des fins de développement local à long terme 
(réorganisation des espaces à partir des cartes, réplication 
de l’action en cas de besoins et de façon autonome, etc.).
En plus des méthodes de sensibilisations de populations 
utilisées dans les précédents projets (causeries éducatives 
et sensibilisations de masse orientée sur un certain nom-
bre de village), le PRO-ACT a intégré des sensibilisations à 
travers les radios (5/8 communes ont été couvertes) avec 
une couverture assez large (plus de 80 km à la ronde) pour 
une grande fréquence de diffusion (546 diffusions). 

Ces différentes méthodes de sensibilisations ont induit un 
changement de comportement des populations comme le 
témoigne  Monsieur Benjamin ALADJI, Chef du village Gan-

dinang dans la Commune de Djohong (Département du Mbéré, 
Région de l’Adamaoua) : « la récurrence des conflits agropas-
toraux dans mon village avait poussé certains éleveurs à quitter le 
village et avait démotivé progressivement les agriculteurs dans la 
conduite de leur activité, principale source de revenus fut-elle. Avec 
l’organisation des espaces agropastoraux et les sensibilisations 
des populations, les activités agricoles et pastorales reprennent 
de plus en plus » il a conclu son témoignage en précisant « je suis 
secrétaire au sein de la grande association des chefs traditionnels 
du Mbéré, je vais témoigner ce changement auprès de mes con-
frères »

Des leçons apprises 
Des deux méthodologies différentes ont été mise en place et 
ont porté des résultats dont l’impact est encore à évaluer.
A priori, la démarche participative a été moins problématique 
dans sa mise en œuvre et a permis de définir des zonages plus 
cohérents avec les usages préexistant et la géographie. Cela 
laisse présager une plus grande acceptation des populations 
et donc une base plus consensuelle pour le règlement de po-
tentiels litiges.
La baisse des conflits observés au niveau des chefferies cou-
tumières et autorités déconcentrés doit être analysée égale-
ment en fonction de facteurs contextuels dont nous ne dis-
posons pas, tels la taille du cheptel présent dans la zone. 

Des changements à apporter pour des interventions 
futures
Afin d’améliorer d’avantage la qualité des interventions à ve-

nir, il serait souhaitable, en se basant sur cette méthodologie 
participative, de bien prendre en compte une approche com-
munautaire :

1. D’analyser, au préalable, les relations socioculturelles 
existantes aux seins des communautés (les rapports 
interethniques et les rapports inter religions) et de 
faire un rapprochement avec les relations existantes 
entre les éleveurs et les agriculteurs. Ceci permettra 
d’élaborer une stratégie d’intervention plus contextu-
elle afin d’impulser l’implication des populations ; 

2. Mettre un accent sur la sensibilisation des populations, 
principalement les leaders de chacune des deux activ-
ités (leaders des éleveurs et leaders des agriculteurs) 
ainsi que les leaders d’opinions. Ceci permettra de ré-
duire ou d’éviter des idées réfractaires qui risquent im-
pacter sur les résultats à long terme ; 

3. D’impliquer l’ensemble des STD et des autorités ad-

ministratives concernés par ces activités et de respect-
er les cadres légaux qui les encadrent. La démarche du 
projet renforcera ainsi leurs capacités de réaliser des 
appuis différenciés aux bénéfices des communautés.

Le projet a travaillé principalement sur deux des quatre rôles 
des commissions consultatives : le zonage et le règlement des 
litiges. Il serait intéressant de pousser l’action dans la défini-
tion de règles d’usages, notamment pour des zones mixtes, 
qui permettrait de mettre plus en valeur la complémentarité 
des activités d’élevages et agricole.

L’activité d’élevage en tant que telle, que ce soit le petit éle-
vage des agriculteurs ou le cheptel de bovins des réfugiés, 
pourrait dans ce cadre être renforcé. La dispersion de petit 
troupeaux et la divagation du bétail à pour causse le coût de 
gardiennage qui ne peut être couvert par un trop petit nombre 
de tête. La conduite en troupeaux plus grand, appartenant à 
plusieurs petits propriétaires permettrait d’améliorer sa ges-
tion (santé, sécurité) ainsi que de  réduire les risques de dégâts 
champêtres.

Les activités de champs fourragers, s’ils ont pour but d’accroi-
tre la disponibilité fourragère,  sont trop limitées pour avoir un 
impact significatif. D’autant plus que les éleveurs ont un accès 
extrêmement restreint au foncier, qu’ils doivent valoriser au 
mieux pour satisfaire leurs besoins alimentaire en priorité.

Etant donné que les conflits agropastoraux constituent un 
des facteurs qui influencent négativement les productions 
agropastorales dans les communes d’interventions du PRO-
ACT et plus généralement les département de la Kadey et 
du Lom et Djérem à l’Est et celui du Mbéré dans l’Adamaoua, 
la création d’une plateforme d’échange avec l’ensemble des 
acteurs concernés par cette thématique (autorités tradition-
nelles, OSC, STD, Autorités administratives et ONG ) aurait son 
utilité.

Il faut noter que les activités menées sont assez efficac-
es, elles le seront d’avantage si les cartographies des zones 
agropastorales de l’ensemble des villages d’interventions sont 
partagées largement par des cartes (physique et numériques) 
validées et disponibles pour exploitation partout où besoin 
sera (villages, mairies, sous-préfectures, bureau des STD, etc.). 
Ces activités ont été menées suivants une bonne chronologie 
mais limitées dans le temps. Elles nécessitent une durée de 
mise en œuvre assez longue pour aboutir au changement de 
mentalités escomptées.



des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le cadre légal1  a 
prévu une reconnaissance juridique aux dispositifs partic-
ipatifs que sont les comités consultatifs, dans la détermi-
nation des zones agricole, pastorale et mixtes, leurs rè-
gles d’usage, de leur contrôle et des règlements des litiges 
agro-pastoraux. S’appuyant sur ces dispositifs le projet 
PRO-ACT a développé deux approches différentes mais com-
plémentaires et qui s’adaptent aussi à des contextes géo-

graphiques différents rencontrés dans le cadre du PRO-ACT. 

Méthodologie développée dans l’Adamaoua
Afin d’accompagner les populations affectées par cette cri-
se à rétablir la cohésion sociale, le projet PRO-ACT a initié à 
l’échelle du village des délimitations spatiales (cartographies) 
des zones de productions agricoles d’une part et des zones 
de productions pastorales d’autre part (fig.1). A partir de là, 
des limites ont été déterminées puis matérialisées par des fils 
barbelés pour séparer espaces agricole et de pâturage, et par 
des balises pour marquer les couloirs de transhumances.

Les délimitations spatiales et les matérialisations physiques 
ont été réalisées, de façon conjointe, avec les populations, les 
membres des commissions consultatives siégeant au niveau 
des arrondissements associés aux mairies (Maires et Cadres 
Communaux de Développement).
Les parties prenantes aux séances de délimitations et de 

2 Décret n° 78/263 du 03 septembre 1978 portant modalité de règlement des 
usages agro-pastoraux au Cameroun

matérialisations ont joué un rôle important :

1. Sous-Préfet, président de la commission et analyste 
des aspects administratifs ;

2. Représentant du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, secrétaire de séance et ana-
lyste technique des questions relatives à l’agriculture ;

3. Représentant du service des Domaines, membre de 
la commission et analyste technique des questions 
relatives aux Domaines ;

4. Représentant du Ministère de l’Elevage, des Pêches 
et des Industries Animales, membre de la commis-
sion et analyste technique des questions relatives à 
l’élevage ;

5. Représentant du Cadastre, membre de la commission 
et analyste des questions relatives aux Cadastres ; 

6. Chef du village, deux notables, représentants des 
agriculteurs et représentants des éleveurs. Ils sont 
membres de la commission et analystes des ques-
tions spécifiques au village ;

7. Maire, observateur et analyste des questions relatives 
à la commune ;

8. Populations, orientation et déblayage des pistes oc-
cupées par les herbes et arbustes et implantation des 
balises ou fils barbelés.

DE L’EXPLOITATION CONFLICTUELLE DES ESPACES DE PRODUCTIONS 
AGROPASTORALES À UNE COHÉSION SOCIALE DURABLE

Deux difficultés majeures ont été rencontrées durant la 
mise en œuvre de cette action, notamment :

1. L’accès difficile aux zones à cartographier et à 
matérialiser dû à la végétation et au relief ;

2. L’existence des personnes réticentes et réfractaires. 
Il s’agissait, d’une part des agriculteurs, des éleveurs 
et/ou des leaders du village qui ne percevaient pas 
le bien-fondé de cette action et d’autre part des 
personnes qui tiraient profits des conflits qui sévis-
saient dans les villages.

Méthodologie développée dans l’Est
Plus au sud, dans la région de l’Est Cameroun en général, et 
dans les Communes de Garoua Boulaï et de Bétaré Oya en 
particulier, les principales activités socioéconomiques sont 
également l’agriculture et l’élevage. Le contexte est toute-
fois légèrement plus forestier, les ressources fourragères 
sont de moins bonne qualité et les espaces de pâturages 
plus réduits.
.
En 2015, un projet précédent de sécurité alimentaire a 
consacré un de ses principaux axes à la « prévention et la 
gestion des conflits agropastoraux » dans la Commune de 
Garoua Boulaï. Cela a permis de cartographier, comme pour 
l’approche précédente, les villages couverts par le projet en 
faisant ressortir principalement :

 � Les zones d’habitation des populations hôtes et réfugiés ;
 � Les limites des zones d’agriculture et d’élevage ;
 � Les couloirs de transhumance/pistes à bétail existants dans 
les villages ;

Cette activité a permis de répertorier un bon nombre de 
tronçons dit « pistes à bétail/couloirs de transhumance » 
dans tous les 17 villages que couvre le projet. Pour con-
tribuer à la réduction des conflits, il est donc pertinent de 
matérialiser les couloirs de transhumance/pistes à bétail 
et/ou la limite des zones agropastorales. 

La méthodologie est mise en œuvre ici à l’échelle de la 
commune.  Les Communes de Garoua Boulaï et de Bétaré 
Oya ont ainsi été appuyées dans la mise en place de cadres 
de concertation depuis 2016. Centré au niveau de la com-
mune, les 02 commissions consultatives appuyées sont 
composées de : 

 � Les autorités administratives (Sous-préfet, Maire, sectoriels 
d’agriculture et d’élevage)
 � Autorités traditionnelles (chefs de canton, chefs de village)
 � Les autorités religieuses (chefs religieux catholiques, musul-
mans, EELC)
 � Les agriculteurs (le représentant des agriculteurs de chaque 
village)
 � Les éleveurs (le représentant des éleveurs de chaque village)

Les médias locaux, invité à ces commissions ont été sollic-

ité pour relayer les décisions.
Ces commissions consultatives ont produit un procès-ver-
bal durant le cadre de concertation de mars 2016, qui ac-
tualisait la limite des zones agricole et pastorale à 7km de 
part et d’autre de la route nationale (zone agricole entre 
la route et les 7km, zone pastorale au-delà des 7 km). Car 
après observation faite avec l’arrivée massive des réfugiés 
et l’augmentation de la population ont accrus les besoins 
en terre agricoles dans les villages.
Le projet proposant de matérialiser cette décision par bor-
nage physique, s’est heurté à quelques difficultés, à savoir :

 � Les éleveurs souhaitaient que la limite soit conservée à 5 km 
en évoquant aussi les problèmes d’enlèvement, demande 
de rançon et d’insécurité en brousse quand les agriculteurs 
étaient en faveur de la limite de 7 km proposée par le cadre 
de concertation
 � Certains chefs des villages ont cédé les droits coutumiers de 
terres à proximité de la route nationale à des « gros éleveurs 
», ce qui crée des tensions dans les villages
 � Paradoxalement, malgré la décision de délimitation en 
faveur des agriculteurs, la perception des populations de 
partialité de l’administration en faveur des éleveurs.

Pour lever ces difficultés d’une approche trop descendan-
te et trop peu participative, des actions correctives ont été 
prises. Plusieurs réunions avec les responsables agricul-
teurs et les éleveurs séparément dans un premier temps 
avant de les réunir pour trouver des solutions communes. 
Par la suite la commission s’est réunie pour acter la créa-
tion d’un comité de bornage suite à la Décision n°0077/
D/B.15.04/18/BAAJP DU 07 SEP 2017 portant création de 
la commission de matérialisation des zones d’agriculture 
et d’élevage dans l’Arrondissement de Garoua Boulai. Les 
membres de cette commission sont : 

 � Président : Le Sous-Préfet ou son représentant 
 � Secrétaire : Délégué de l’Arrondissement chargé de l’Agricul-
ture
 � -Membres :
 � le maire de la commune de Garoua Boulai ou son représent-
ant 
 � Le délégué de l’arrondissement chargé de l’élevage 

 � Les chefs de postes agricoles et d’élevage
 � Les chefs de villages concernés
 � 2 notables dans chaque village dont 1 représentant les ag-
riculteurs et un les éleveurs 

 � Le cadre de la concertation communal de la mairie de Ga-
roua Boulai

Le travail préparatoire auprès des chefs de villages a per-
mis de légitimer la décision prise par cette commission et 
a permis de baliser tous les villages de Garoua Boulai de 
Mboussa jusqu’à Sabal

L’accroissement des superficies agricoles, l’afflux mas-
sif des bétails des éleveurs centrafricains additionnés 
aux cheptels des éleveurs locaux et l’envahissement 
des pâturages par du Chromolaena Odorata1  ont 

généré une grande pression sur les pâturages et autres res-
sources fourragères.

Les éleveurs ne constituent pas un corps homogène, plu-
sieurs catégories sont en présence:

 � Des éleveurs familiaux réfugiés ayant perdu partiellement 
leur capital suite à leur exode (Peuhl M’Bororo)
 � Des bergers, souvent d’anciens éleveurs familiaux ayant per-
du leurs troupeaux, qui gardent le bétail propriété de « grand 
éleveurs »
 � Les « grands éleveurs » (Peulh Foulbé), citadins ayant con-

1« Bokassa Grass », ou encore « herbe du Laos », Chromolaena Odorata, a 
été introduite en Centrafrique pour sa capacité à améliorer les jachères en 
accélérant le processus de régénération de la fertilité du sol. La plante c’est vite 
révélée invasive, se propageant notamment via le bétail, et n’étant pas appété 
par le bétail, elle envahit les pâturages.

stitué de grands troupeaux par capitalisation, encore plus 
dernièrement en profitant de la baisse du coût du bétail suite 
à l’arrivée massive des réfugiés centrafricains avec leurs an-
imaux 

Les éleveurs décapitalisés ont des troupeaux trop réduit pour 
pouvoir en vivre, les hommes  sont donc contraint de réaliser 
d’autres activités (agriculture, bucheronnage, artisanat,…) et 
les quelques têtes restantes sont confiés à des enfants peu 
expérimentés, pour pâturer dans des zones sécurisés (trop 
proche du village).

Les bergers de « grand éleveurs », souvent mal payés, ils en 
deviennent moins précautionneux car n’ayant pas à charge 
le règlement des dommages causé par leur négligence. De 
plus, le règlement de litige est pour eux la seule occasion de 
réclamer leurs salaires.
Ces facteurs s’additionnent pour entrainer une situation où 
les dévastations d’exploitations agricoles par les animaux 
sont régulières. Il s’en suit des tensions qui se traduisent par 


