PROPOS SUR LE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE AU NORD-CAMEROUN
(Document technique élaboré en avril 1983
par les diocèses de Garoua, Maroua-Mokolo, Ngaoundéré et Yagoua.)

Introduction
1 - Les chrétiens de la Mission catholique veulent participer au
développement harmonieux d’une société au service des hommes. C’est
pourquoi nous voudrions être attentifs à ce qui peut être amélioré dans la
société et l’économie de la région couverte par le Projet Centre Nord N
(PCN) ;attentifs aussi à ce que les hommes, les pauvres surtout, puissent
accéder à un mieux vivre.
En cela, nous pensons pouvoir contribuer à la realisation des souhaits
exprimés par le Gouvernement du Cameroun, d’améliorer la situation,
celle des paysans, en particulier, puisqu’ils représentent la grande majorité de la population.
Tout développement véritable est d’abord celui des hommes. I1 se
soucie de tous les hommes et il contribue à l’épanouissement de toutes
les dimensions de son être,
2 - En fonction de cela, nous nous sommes penchés sur certains
aspects du développement et de la société nord-camerounaise ;nous voudrions partager notre réflexion avec vous.
Point 1 : Le problème de l’autosuffisance alimentaire, lié au volet
vivrier du Projet Centre Nord (PCN).
((

* Nous ne présentons ici, dans un premier temps, que les deux premiers points de
notre réflexion. L’étendue du sujet donne dtsjà matiêre à des échanges que nous souhaitons
fructueux pour tous. Les annexes mentionnees dans l’article reprbentaient un trop gros
volume pour être publiées. Elles sont la disposition des lecteurs intikessb au secrétariat
de rédaction de la revue.
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Point
Point
paysans.
Point
Point
Point

2 : La dégradation des sols et les mesures de protection.
3 : La formation des agents agricoles comme formateurs des
4 : La commercialisation et le stockage des vivriers.
5 : L’élevage et l’association culture-élevage.
6 : Quel développement humain dans le PCN ?

3 - Suite i chacun de ces points, des propositions sont faites qui
retiennent certains moyens de pallier les insuffisances constatées. Beaucoup de ces propositions ne demandent pas des investissements importants en personnel et en équipement matériel. Elles suggèrent, au-delà
des moyens techniques et économiques à ne pas négliger, des orientations
sociales qui contribuent à former un paysannat plus dynamique et responsable, dans l’autopromotion de sa communauté humaine et dans la
gestion plus rationnelle des ressources de son milieu.

Le problème vivrier
La nourriture, dans la zone du Projet Centre Nord (PCN) est basée
essentiellement sur les sorghos, en second lieu sur le mil pénicillaire,
l’arachide, le pois de terre (Voandzou), le niebe.:.
S’y ajoutent les produits agro-industriels suivants, importés ou issus
d’autres régions du Cameroun : le riz, le blé, sous formes diverses, le
maïs de l’Adamaoua,. ..
L’agriculture a pour première fin de nourrir les hommes. Elle doit
ensuite assurer le développement social, humain et économique des paysans. Les projets mis en place doivent répondre à ces objectifs.

Des constats

Une situation alimentaire précaire :
Certaines années, l'autosuffisante alimentaire du Nord-Cameroun est
micilement réalisée. Les prix de céréales atteignent des prix inaccessi:
bles à des couches importantes de la population (1).
En 1980 : pénuries locales de mil.
.
En 1982 : après compensation avec les zones excédentaires,
35 O00 tonnes ont fait défaut (2).
Pourquoi ce manque de mil ? Pourquoi ces flambées des prix et les
effondrements des cours ?

Échanges de produits vivriers :
u

La commercialisation des céréales et de l’arachide est dominée par

un certain nombre de gros marchands qui achètent sur les marchés des
(1) Horlong: 30Fkg, octobre 1982.
Doukoula : 30 Fkg, octobre 1982. Djenje
rengue : (Horlong) 27 Fkg, septembre
1982. Kaele: 35Flkg, octobre 1982,

175Fkg en août 1982.
(2) Idormation donnée par Cameroon
Ttibune durant la saison des pluies 1982 et
confirmée par une source bien informk
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villages. I1 n’existe aucun contrôle et guère de surveillance des marchés
locaux. (Projet Centre Nord, p. 20).
On estime que, dans les bonnes années, 20 ’-70des arachides sont
exportées vers le Sud. Si l’essentiel de la récolte est consommé dans la
région, 6 TOen sortent, 1 destination de la région de Garoua et, en partie,
du Nigeria et du Tchad. (PCN, p. 20).
On observe aussi des transferts de riz et de pois de terre vers le Nigeria. Nombre des exportations ne sont pas bien contrôlées aux frontières,
pénalisant ainsi l’économie de la région, les années de disette.
Par contre, la zone importe des denrées alimentaires venant d’aillpm,
(maïs, blé, riz, sucre, huile, lait, poisson, sorgho - du Tchad). Etant
donné la manière dont se passe cette commercialisation, elle est très dommageable à l’économie rurale de la région (3).
))

((

))

Des potentialités agricoles suffisantes :
Pour N expliquer ces pénuries, ia rigueur du climat et la pauvreté
des sols sont souvent les premières causes invoquées. La SODECOTON
dispose de statistiques intéressantes : elles portent sur une plante exigeante - le coton - et sur un échantillon important (plus de
50 O00 hectares). Retenons les chiffres des années où il y a eu manque de
mil (saison des pluies 1980 et 1982 correspondant aux cultures faites en
1979-1980 et 1981-1982).
))

((

))

Rendement en coton-graines en kilos par hectare (4).

I En kgha. I

Bénoué

I

Diamaré Mayo-Dana Margui-W. Moyenne

1979-80
1187

1981-82

Des sols et la sécheresse n relative produisant des rendements aussi
remarquables ne peuvent être les seules causes de l’insuffisance de la production vivrière.
((

(3) Les produits exportés sont achetés à
bas prix aux paysans. Les benéfices qui en
dêcoulent à la vente sont investis en ville
et souvent dépensés en devises à l’étranger.
Inversement, ce qui est vendu aux paysans
est importê ou manufacturé 5 des prix éleves. Ce type d’échanges diminue la masse
monetaire qui circule dans les villages.
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Ceux-ci s’en trouvent appauvris d‘autant et
en-restent à une activité artisanale et économique réduite.
(4) Notz trimestrielle d’informution,
SODECOTON, Ev.-mars-avr. 1980; Note
trimestn’ele d’information, SODECOTON
Ev.-mars-avr. 1982.
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Le Projet Centre Nord, en matière de cultures vivrières
Le sorgho
Le PCN (page 46) prévoyait une diminution des surfaces de sorgho
de 29 O00 ha, (24 O00 ha en saison des pluies et 5 O00 ha en saison sèche)
sur les 300 O00 ha existants, soit une baisse programmée de 10 70.
Il y aurait, cinq ans après le démarrage du projet, 54 200 ha de
sorgho pluvial et 33 O00 ha de sorgho de karal, cultivés en méthodes
améliorées, soit respectivement 30 Yo et 35 70 des surfaces de sorgho.
L’amélioration des rendements devrait compenser cette diminution
des surfaces. Ainsi, pour le sorgho pluvial, on passerait de 700 kglha
actuellement, à 1 380 kgha (5) ; la production differentielle serait de
+ 19 O00 tonnes et de 5 400 tonnes, respectivement pour les sorghos pluvial et de saison sèche (Cf. Annexe 1).
Quelques consignes ont été données pour l’amélioration de la
culture (6).
1) Le sorgho viendrait dans la rotation après le coton, pour bénéficier
du reliquat d’engrais sur cette culture de rente l’année précédente.
2) Traitement des semences au thioral (insecticide + fongicide).
3) Densité correcte, soit 80 cm entre les lignes et 40 entre les
poquets.
4) Entretien, par sarclages précoces (éventuellement en culture
mécanisée).
5) Fumure à raison de 50 kg d’urée par hectare.

Le maïs
Les surfaces de maïs doivent passer de 3 600 ha à 17 500 ha (PCN,
p. 46). L’augmentation de production attendue est de 23 400 tonnes
(PCN, p. 48) (Cf. Annexe 2).
I( Une partie de cette récolte trouverait des débouchés dans les centres
urbains, tandis qu’une autre partie serait absorbée par la Brasserie de
Garoua B. (PCN, p. 48) (7).

(5) Ce chiffre est calculé a partir des
tableaux des pages 46 et 48 du Projet Centre Nord. I1 est très proche du maximum
donné par le tableau de la page48. On
suppose donc, ici, de façon optimiste et
dangereuse, que la quasi-totalité des
45 O00 hectares améliorés obtiendront, en
moyenne, un doublement du rendement en
cinq ans. Et c’est SUT cette hypothèse
qu’est basée la a sécurité P alimentaire de la
population.
(6) Note trimestrielle d’infonnation, mai-

juin-juil. 1982, p. 18.
(7) De tr& importants réajustements de
programme ont été faits en ce qui concerne
l’extension du maïs. I1 serait réduit aux
alentours de 5 000 hectares, au profit du
sorgho amélioré qui atteindrait 80 O00 hectares. L’Office céréalier ira-t-il chercher ce
mais a en brousse * ? Actuellement, la pratique est, semblet-il, de l’acheter au prix
fort a la SODEBLE. Cette association n’est
pas sans poser des questions.
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Le riz
La SBDECOTON prévoyait l’extension de la culture du riz pluvial
dans la zone de rotation du coton. En raison d’une pluviométrie faible et
parfois mal distribuée, les projets ont été revus et peu de chiffres sont
avancés.
a Toutefois, certains essais à grande échelle (600 ha) sur sols hardés,
seraient financés en vue de déterminer, la possibilité de mettre un jour
ces terres en culture n. (PCN, p. 45). On en attend 800 tonnes.

L’arachide
U Dans la zone non cotonnière, 15 O00 agriculteurs devraient adopter
des pratiques améliorées pour l’arachide. Avec le coton, on préconisera
l’assolement : coton, sorgho, arachide ou maïs n. (PCN, p. 44-46).
Pour. l’ensemble du Projet, il est prévu une augmentation de
10 O00 ha des surfaces (+ 25 Yo). I1 en résulterait une production supplémentaire de 15 500 tonnes. (PCN, p. 48). La SODECOTON possède
une capacité pour traiter 60 Yo de la production différentielle d’arachide,
qui sera probablement disponible pour le broyage (PCN, p. 48)(8).
<(

((

)).

Observations et remarques

Le sorgho
Depuis trois ans et depuis l’arrivée de nouveaux chercheurs à
Maroua, en 1982, on travaille à son amélioration. Même si nous déplorons l’intérêt tardif pour cette culture, des résultats intéressants nous sont
donnés (Annexe 1).
u Avec le sorgho, il n’y a rien 1 fajre n (réflexion d’un haut ‘responsable !). Pourtant, on sait qu’il est possible, en milieu paysan, .d’obtenir
plus d’une tonne de sorgho 1 l’hectare, même avec les variétés traditionnelles. Les consignes pour l’amélioration du sorgho n’ont pas été divulguées... et donc respectées (cf. Annexe. 1).
Les bonnes terres de case, traditionnellement réservées au mil, sont
parfois utilisées pour la culture du coton(9). Dans le pays Toupouri, on
cultive le coton sur des terres traditionnellement réservées au
Babouri (lo), quelquefois même coton sur coton. Toutes ces terres
devraient être affectées prioritairement aux cultures vivrières.
Les cultures de coton, de sorgho rouge et d’arachide sont en concurrence dans le calendrier de travail des paysans. Ces derniers, bien enca(8) La production arachidière pour le
broyage n’entraînera un developpement
economique que si les prix des graines sont
sutfisamment. rémunerateurs. Le prix fme
pour la campagne 1982-1983, à 9 0 F QU
bascule à Garoua, ne correspond pas du
tout à cette hypothèse.
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(9) Par exemple, autour des montagnes
de Midjiik, Mouda, Lam, BoboyoJ Lara,
Gadas et le long de la route entre Maroua
et GarouaJ en bien d’autres lieux encore.
(10) Par exemple à Sao-Tchay, près de
TouloumJ à Doubane...
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drés par les moniteurs et la Chefferie pour la culture du coton (ll), négligent souvent le sarclage précoce du mil. Les femmes, invitées à travailler le coton, sèment tard leurs arachides et les sarclent mal...
Le sorgho demande beaucoup moins de travail que les arachides ou le
coton (moitié plus environ pour le coton intensif).
Le PCN a chiffré le revenu net par homme et par jour de travail
pour merentes cultures (1978 : le sorgho semble le plus avantageux en
culture améliorée : 1 151 Fljour) et même traditionnelle (629 F). Le coton
et l’arachide arrivent loin derrière même en culture dite u avancée D,soit
respectivement 493 F et 484 F/jour (PCN, p. 50). Ces chiffres sont
anciens et doivent être reconsidérés, ils sont pourtant confirmés par
d‘autres études (12).
((

Le maïs
La culture du maïs semble micile au Nord de Garoua. Avec les
variétés disponibles actuellement, elle semble inadaptée au climat (13)
(problèmes d’alimentation en eau) et 1 de nombreux sols (carences diverses, structures, striga,...), aux possibilités d’utilisation (mouture du grain
trop coûteuse et supportée presque toujours par l e budget des femmes
qui bien souvent ne l’acceptent qu’en cas de pénurie,...).
Du point de vue nutritionnel, les variétés qui semblent être retenues
sont blanches, donc à très faible ! teneur en vitamine A, pourtant très
nécessaire (14). Personne ne semble encore connaître le taux, ni la qualité
des protéines de ces maïs dans les conditions de culture qu’on leur fera
ou que les paysans leur feront.
Dans le cas oü le maïs serait de 1 9‘0 plus pauvre en protéines que le
sorgho, on créerait une aggravation de la malnutrition de 10 Yo en protéine, par rapport au sorgho (O, O 1 : 0,l = 0,1, soit 10 Yo).
Economiquement, la culture du maïs coûte cher en devises. Elle crée
une dépendance en devises qui va contre l'autosuffisante alimentaire souhaitée, ceci à cause des engrais qui sont, pour le maïs, absolument nécessaires (cf. fin de l’Annexe 2).
(11) Certains chefs reçoivent de l’argent
en fonction de la quantité de coton récoltée
sur leur temtoire. Ils usent donc de procédés inavouables pour u inciter les paysans
à choisir librement les bonnes terres pour
le coton ou à arracher librement le sorgho
pour y mettre les blocs de coton. u Faire
. du coton, c’est bien, si tu en fais un peu,
tu es tranquille avec le chef B.
(12) Y. Saahte, Étude de^ expIoitations
agrides dans le &partement de Kaele au
Nord-Cameroun, juin 1982, DGRST. On
peut, cependant, émettre quelques réserves
sur certains détails du rapport. R. Kaiser et
Rawe étudient le revenu du coton dans la
zone de SaeTchay en 1980-1981. A partir
de ces données, on peut calculer que le
revenu net du coton, étalé sur l’année
entière, s’élsve à moins de 150 F par

semaine et par actif, ou moins de 80 F par
semaine et par personne. Ces sommes
devraient encore être diminuées, si on
tenait compte du manque à gagner de certaines familles qui négligent les sarclages
pour se consacrer au coton, provoquant
ainsi une baisse de récolte, donc de revenu.
(13) Si les services de recherche peuvent proposer des variétés pour la région
de Garoua et du NEB, il n’en est probable
ment pas de même pour la zone du projet
dont le climat et les sols sont sensiblement
diflërents (cf. aussi note 26).
(14) a Les .maïs jaunes contiennent en
outre des quantités notables de vitamine A,
dont les maïs blancs sont dépourvusu
(dans: ma nu el vétérinaire des agents
techniques de l’élevage tropical Y, IEMVT
p. 449).
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En dehors des cultures de case, le maïs devrait être abandonné dans
la quasi-totalité de la région.
Nous restons sceptiques quant au bien-fondé de cette substitution de
cette céréale aux sorghos. Ils sont, eux, particulièrement bien adaptés au
Nord de la Province.

Comme le maïs, la culture du riz pluvial est aléatoire. De nombreux
essais ont été réalisés, prouvant la fragilité de cette culture. Le riz ne
supporte pas le manque de pluie prolongé. Or, des périodes de sécheresse
assez longues sont assez fréquentes. Le riz pluvial est sensible au striga et
aux nématodes.
La recherche ne dispose pas actuellement de variétés assez résistantes
à la sécheresse. Nous espérons qu’elle y parviendra. La vulgarisation du
riz pluvial pourra alors se faire.,Dans l’immédiat, il semble prématuré de
faire un programme d’extension de ce riz. Le PCN n’y compte d‘ailleurs
pas trop.
Par contre, un travail de recherche et de vulgarisation est peut-être
nécessaire pour les riz de bas-fonds, immergés irrégulièrement quelques
semaines seulement, dans des endroits où les autres cultures sont
difficiles.

L ’arachide
u) Un projet de développement de l’arachide est en cours. En 1982,
les régions Centre et Nord ont intensifié respectivement 147 et 149 hectares d’arachides (15). Sur les mêmes territoires, 28 259 ha de coton ont
été cultivés en intensif, la même année (16).
La seule variété proposée aux paysans, le 28-206, est très bonne si
elle est cultivée tôt dans un sol ne séchant pas trop vite. Elle est médiocre et même mauvaise pour les sols séchant très vite, les années à mauvaise pluviométrie ou quand le calendrier agricole ne permet pas de la
semer assez tôt. C‘est le cas, par exemple, quand les femmes sont contraintes de semer le coton avant leurs arachides.
b) Nous craignons que le prix proposé pour l’achat de l’arachide
(90 F le kilo, décortiquées, à Garoua, prix officiel en 1982) ne décourage
les paysans de la cultiver. Le cours moyen de l’arachide sur les marchés
dépasse souvent 150 F le kg.

Pourquoi changer les habitudes alimentaires ?
On sait, par les déclarations des sociétés occidentales de céréales et de
produits chimiques, que les pays du Tiers monde sont des régions très
(15) Note trìmestrielle d’infonnation,
SODECOTON, mai-jrin-juillet 1982,
p. 20.
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(16) fiid., p. 13.
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indiquées pour écouler leurs productions souvent excédentaires. C’est une
telle nécessité pour ces économies que des sommes très importantes sont
dépensées sous forme de subventions aux exportations vers les pays .en
développement (17). L’évolution E( mil + riz + pain est un mécanisme
bien connu qui crée des dépendances peu réversibles. De même, le maïs
est à l’origine des maïseries de fabriques de sucres (isoglucoses, sirops à
haute teneur en fructose, ...) (18) pour les boissons, etc. On propose ainsi
des produits élaborés et coûteux, mais pas meilleurs, à une population
déjà assez pauvre et qui n’a plus le choix. On sait aussi que ces trois
céréales - maïs, blé, riz - cultivées industriellement, sont très coûteuses
en devises à cause des engrais, ,des traitements, des machines agricoles, de
l’encadrement étranger et des transports.
Au niveau des paysans, le riz coûte plus cher que le mil, il est moins
nourrissant. Actuellement son achat fait sortir l’argent des circuits économiques des villages et du Cameroun. Les années de famine, on propose à
la population d’acheter du riz, du maïs (19), de la farine de blé (le sorgho
n’étant pas disponible en quantité suffisante à l’Office céréalier).
Les paysans qui doivent acheter cette nourriture coûteuse doivent
vendre, à bas prix, une partie de leur capital (bœuf& moutons, chèvres...). On assiste donc, périodiquement, à une remise à zéro de l’économie familiale. D’autres phénomènes accentuent cette réalité : absence de
structures d’épargne, gaspillages, perception des impôts avant les récoltes,
pendant la soudure (20).
Le blé coûte cher et devra encore être longtemps importé. L’essai de
la SODEBLE de l’Adamaoua semble un échec (cf. Revue de géogru$hie
du Cameroun, avril 1982).
Ces technologies créent des dépendances dangereuses du Cameroun
par rapport à des fournisseurs qui ne se privent pas d‘exercer des pressions politiques sur certains pays, ou d’organiser l’économie et la société
de ces pays à leur façon et pour leur avantage(21).
))

L’approvisionnement en semences sélectionnées
La SODECOTON vient de décider la limitation de la distribution
des semences de maïs, d’arachide et de riz pour la campagne 83 (22).
(17) En 1980-1981, un organisme étranger au Cameroun a poussé, sinon imposé â
l’Office céréalier, la commercialisation de la
farine de blé, alors que les récoltes avaient
été assez bonnes !
(18) Cf. Croissance des jeunes Nations,
mars 1983, p. 22. Les brasseries qui utilisent ces mais et ces sirops sont un des éléments qui bloquent les investissements en
milieu rural. C’est un des moyens de drainage de l’argent vers les villes, puis vers
l’étranger. Les sociétés multinationales installées au Cameroun pour cette activité ne
s’y trompent pas.
(19) Durant le 2e semestre 1981,
l’Office céréalier a commercialisé en maïs

20 ‘3% du tonnage de cette période (Rapport
semestriel 1981). Ce mais est importé de
l’Adamaoua pour une bonne part.
(20) Ce fùt le cas dans une partie de la
Préfecture de Mokolo jusqu’en 1981, sur
une partie de celle de G e l e en 1982. Bien
que légale, cette pratique est très néfaste
pour les villages.
(21) Cf. le livre: Les Géhnrs du grain.
(22) Circulaire du 7 septembre 1982.
Cette note conseille de traiter les semences
au thioral. Cette disposition est très discutable, car les graines non utilisées ne peuvent plus .être mangées. Il faut pourtant
dans la région garder des semences en très
large excès, car il faut souvent raemer plu-
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Elle donne seulement des conseils aux divers agents pour que les paysans
gardent leurs propres semences. Seuls, les paysans sous nouveaux contrats seront approvisionnés. L’initiative nous paraît intéressante, car la
plupart des agriculteurs ignorent les méthodes de conservation et de
sélection les plus élémentaires (sauf pour le sorgho). Par contre, la mise
en œuvre aussi rapide d’une telle orientation nous paraît prématurée. Les
conseils proposés seront-ils effectivement transmis aux paysans ? A quel
moment? On peut se demander dans quelle mesure les organismes de
vulgarisation n’ont pas fait le choix délibéré de sacrifier les cultures
vivrières au profit de celles d’exportation. Qui vulgarisera, en fait, les
semences de vivrier du Projet semencier ? Comment se fera le renouvellement des semences de base chez les paysans ? Va-t-on obliger l’ensemble
de la population à utiliser des procédés de culture dits avancés n qui
sont extrêmement coûteux pour le pays et pas toujours adaptés à la vie
des paysans ?
((

La commercialisation
Sans entrer dans le détail, puisque cette question sera revue plus loin
(point - 4, sur la commercialisation), on peut se poser des questions sur
certaines pratiques de l’Office céréalier, qui, certaines années, ont probablement eu des répercussions très peu favorables sur le monde rural et
sur la production vivrière.

Propositions
Le sorgho
Plusieurs mesures simultanées devraient être envisagées pour améliorer la production globale.
Nous insistons sur l’effort particulier à faire pour former moniteurs et
agriculteurs à la compréhension et à l’application de techniques culturales
amélioratrices :
1 - Utilisation des divers fumiers et composts.
2 - Désinfection des semences et conservation des semences.
3 - Semis corrects avec abandon du plantoir traditionnel,
utilisation de houes appropriées pour semer sans labour, si on ne
peut pas labourer.
4 - Sarclages précoces et buttage: le calendrier cultural doit
respecter en priorité ces deux opérations.
5 - Labours ou travail de la terre approprié, en courbe de
niveau.

sieurs fois. Il vaudrait mieux traiter i
I’ACTELLIC ou K-OTHRINE en doublant les doses. On peut être inquiet sur la
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connaissance que certains décideurs ont du
a terrain B en ce qui conceme certains problèmes des paysans.

-
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6 - Culture en ligne en suivant ces courbes de niveau.
7 - Densités convenables en tenant compte des sols, des

variétés, du climat.
8 - Modernisation des cultures associées. Remplacement des
manquants par d’autres plantes.
9 - Rotations appropriées pour lutter contre les maladies.
10 - Choix des bons terrains prioritairement pour les sorghos.
11 - Arrachage des striga dans les champs neufs (les brûler).
12 - Reboisement en faidherbia (à long terme).
Alors, on pourra en même temps conseiller un peu d’engrais et des
semences sélectionnées. Mais il ne semble pas que la question des variétés soit dans l’immédiat un problème limitant la production. La conservation des semences et les techniques culturales semblent plus déterminantes (23), les sorghos locaux ayant souvent de bonnes potentialités dans les
conditions de culture actuelles améliorées.
I1 faudrait tenir davantage compte des variétés locales les meilleures
et apprendre aux paysans la sélection massale des variétés améliorées
qu’on leur fournit. Pourquoi la variété de sorgho IRAT 55 ne s’est-elle
jamais implantée ?
Enfin, la fEation officielle d’un prix plancher élevé à la production
devrait encourager les agriculteurs à produire (24). Assurés de pouvoir
vendre leurs surplus 1 un prix rémunérateur, ils ne se contenteraient pas
de satisfaire uniquement les besoins familiaux. Cela permettrait à l’Office
céréalier de constituer des stocks commercialisables, les années déficitaires (25). Un système efficace de collecte et de stockage local doit accompaper cette fmation des prix.
I
I1 faudrait aussi revaloriser la culture du mil blanc à cycle long, associé à la culture des niébés.

Amélioration des mils de contre saison (repiqués)
1 - La première amélioration à encourager est de réaliser,
comme certaines régions l’ont déjà fait, des diguettes pour retenir
l’eau des pluies violentes et ainsi mieux impregner les argiles qui
se détrempent très lentement. Ces diguettes doivent être faites si
possible en courbes de niveau.
2 - Poudrage insecticide-fongicide des semences contre certains charbons et maladies qui retardent la levée et la croissance
des plants de pépinières.
3 - Amélioration des pépinières par arrosage en années sèches
(août 81) et semis à dates multiples.
(23) Pour mieux évaluer cene question,
consulter les rapports agronomiques du
CR4 de Maroua sour le sorgho pour les
années 1980-81-82.
(24) Des structures appropriées doivent
aussi être opdrationnelles pour que le
sorgho soit effectivement acheté aux puysans a ce plix. Faute de quoi, la fmation

d’un prix plancher sera formelle et sans
effet (6.
aussi note 25).
(25) Le rôle que joue actuellement
(1982-1983) l’Office céréalier, son fonctionnement et ses pratiques’ mériteraient une
étude à part. I1 ne semble pas jouer pour le
monde rural le rôle qu’on pense pouvoir en
anendre.
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4 - Lutte contre les striga dans les pépinières.
5 - Empêcher le cumul des terres par un même exploitant

pour permettre un repiquage rapide et un bon sarclage,
indispensable.
6 - Favoriser les mils intermédiaires repiqués en saison des
pluies et récoltés en décembre (Babouri, mils des Toupouri, ...).

Le maïs

’

.

Nous avons vu que les conditions de réussite régulière de cette culture sont trop aléatoires pour que le projet prévu réussisse.
Nous pensons que l’entreprise ne pourra être mise en ceuvre qu’avec :
1 - des variétés mieux adaptées au climat de la zone (26),
2 - des variétés respectant les besoins protéiniques et vitaminiques des populations locales,
3 - l’assurance que le transport des h u r e s organiques nécessaires pourra être effectué jusqu’au champ par les agriculteurs (27),
4 - la formation des moniteurs pour un encadrement réel des
agriculteurs, afin que les terrains à cultiver soient correctement
choisis et que les techniques culturales nécessaires soient effectivement appliquées.
La culture du maïs autour des cases ne peut qu’être encouragée. Ces
terrains sont généralement équilibrés et répondent bien aux exigences du
maïs. Les épis seront alors le plus souvent mangés frais à la soudure,
sans moulinage.
De toute façon, pour la culture en champ, le problème de la dépendance directe - engrais et moulins - restera présent et doit porter à
réflexion.

L ’arachi&
En plus de la variété 28-206 qui est une très bonne variété, il faudrait en plus proposer des variétés à cycle court. Par exemple, la 55-437
disponible depuis plusieurs années au Projet semencier, mais non diffiSée, et peut-être la 73-33 quand elle aura fait ses preuves au Nord. Ces
arachides rendraient de grands services les années à pluviométrie tardive,
dans le cas de semis tardifs, pour les régions plus sèches et les sols ayant

(26) Les conditions de choix des variétés mises en multiplication n’offrent pas les
garanties souhaitables pour un projet de
plusieurs milliers d’hectares. Les introductions de variétés sont récentes (un ou deux
ans), les lieux d’expérimentation ne correspondent pas à des pluviométries de la zone
du PCN, à l’exception de Guiring et
Makebi qui, par ailleurs, ne sont pas repré-
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sentatifs de l’ensemble des sols de la zone
du Projet. Rien ne prouve qu’on est à la
veille de trouver un maïs sur lequel repose
pourtant une partie importante de l’équilibre vivrier, donc économique de la zone du
Projet.
(27) Le transport du S e r et des résidus de récoltes est loin d’être résolu avec le
matériel en vente et en service.
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une faible capacité de retenir l’eau. Ces variétés plus précoces faciliteraient aussi les soudures.
I1 serait nécessaire de rendre effective pour tous la vulgarisation des
variétés sélectionnées, même auprès de ceux et celles qui ne veulent pas
cultiver sous contrat SODECOTON.

L a culture du riz de bas-fonds
Ce riz reçoit l’eau de pluie et bénéficie, en plus, du ruissellement des
champs voisins. Cette culture est traditionnelle et pourrait être améliorée.
Certains terrains sont engorgés durant la saison des pluies. Seul, le riz et
parfois le muskwari peuvent en tirer profit.
Les surfaces très divisées pourraient être aménagées, en courbes de
niveau avec diguettes ;cela agrandirait considérablement les surfaces utilisables et éviterait que l’eau n’occupe que le talweg. Les parcelles vont
d’une fraction d’hectare à plusieurs hectares. Leur aménagement ne serait
pas plus coûteux, à l’hectare, que les grands travaux des divers projets de
la SEMERY (avec coût, en devises, quasi nul).
Des mini-rizières ont été tentées en Haute-Volta, sous le même climat. I1 serait probablement possible dans notre région d’intensifier cette
culture grâce à des variétés adaptées et d‘obtenir des rendements intéressants d’un riz généralement de haute qualité.
Socialement, ce fractionnement des rizières est bénéfique : quant aux
temps de travaux, aux revenus et à la consommation qui seraient diversifiés. Ce riz artisanal donne un grain plus riche que celui blanchi
industriellement. ,‘

Les cultures associhs : coton-niébé et autres
Les paysans du Nord-Cameroun pratiquaient et pratiquent encore les
cultures associées. C’est avec l’introduction des cultures de rente et des
méthodes occidentales, que les cultures pures se sont développées. C’est
la mécanisation par la charrue, avec la culture en ligne qui a accentué le
phénomène.
Et pourtant, il est reconnu que l’association des cultures a un certain
nombre d’avantages, si elles sont bien choisies, entre autres :
1 - exploitation simultanée de couches différentes du sol par
les racines pivotantes et superficielles ;
2 - occupation du sol à des époques mérentes (sorgho à
cycle court et niébé 1 cycle long) ;
3 - meilleure couverture du sol, diminuant d’autant l’érosion ;
4 - compensation : si la saison n’est pas favorable à une
espèce elle peut l’être pour une autre plus résistante qui compensera, en prenant une partie de la place laissée vacante, donc diminution des risques climatiques ;
5 - associations par remplacement des manquants : arachides
+ pois de terre ou sésame ou niébé;
6 - meilleure défense contre le parasitisme et les maladies. La
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culture en blocs semble favoriser la propagation et la multiplication
rapide des insectes.

Les cotonniers suns gossypol (cf. Annexe 12)
Conclusion à propos du vivrier
Les propositions du Projet Centre Nord concernant les cultures
vivrières nous semblent inquiétantes :
1 - Elles supposent l’utilisation de variétés très productives,
bien adaptées à la région. Or, la recherche ne dispose pas actuellement du matériel génétique nécessaire et fiable.
2 - Les résultats ne seront obtenus qu’avec un encadresnent
technique compétent dans le domaine de la vulgarisation et be la
formation, avec un bon suivi aux differents stades de chaque culture pour arriver à un paysannat bien formé. La réalité montre que
nous sommes encore loin de cette situation.
Sur le plan alimentaire, les,, avantages de la substitution sorqho-maïs
seraient à préciser. Ajoutons P cela les données économiques et sociales.
Nous déplorons le peu d’intérêt accordé, dans les faits, à l’amélioration des sorghos, par des techniques simples. Le peu d’intérêt porté aux
cultures de complément, comme le riz de bas-fond, le sésame, le pois de
terre, le niébé... qui pourraient être améliorées.
A part les chercheurs, la recherche et l’expérimentation sur les
vivriers ne semblent pas intéresser grand monde sur le terrain.
La décision de limiter l’approvisionnement en semences des plantes
vivrières dénoterait le passage au second plan de ces cultures, au profit
des cultures de rente.
Quelles seront les conséquences d’une telle orientation dans les
années à venir ?
Nous avons abordé ici quelques aspects de certaines techniques agricoles. On ne doit pas perdre de vue que le développement du vivrier, en
particulier, ne peut se réaliser sans un bon fonctionnement de la commercialisation et du stockage de ces vivriers. C’est là un des points de
blocage actuel du développement du Nord (28).
La production et la consommation vivrières ne seront satisfaisantes
que si .ces produits sont rétribués à leur juste valeur et accessibles aux
catégories les plus défavorisées (29).
(28) En septembre 1982, le mil se vendait 17 O00 a. 25 O00 francs CFA le sac de
100 kg. A la mi-décembre de la même
ann&, il se vendait 2 700 F les 100 kg sur
les marchés de brousse et 4 O00 F dans les
centres moins petits.
Une économie rurale et une production
vivrière ne peuvent pas résister B de tels
chocs que, de fait, personne ne prend les
moyens de maîtriser.
(29) I1 ne suffit pas, en effet, que la
a production B globale soit suffisante (par
/
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développement des projets agro-industriels
de riz, mais, sorgho, arachide, etc.). I1 faut
que les gens puissent acheter ces produc
tions. Les inégalités sociales croissantes
font qu’une partie de la population est
exclue periodiquement de la consommation
même vivrike. L’augmentation des prix
des produits nouveaux, riz, mais, bl6, etc.,
fait que les salaires des personnes qui les
consomment leur semblent toujours
insuffisants.
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La protection des sols
La protection des sols est pour nous une préoccupation majeure. Pas
toujours perçu et peu pris en compte dans la pratique, ce problème
engage pourtant gravement l’avenir de la région, à moyen et à long
terme.
Constats
On voit de profondes traces d’érosion récente sur les terres agricoles.
Plusieurs facteurs entraînant une baisse de taux d’humus et de fertilité
des sols, peuvent en rendre compte:
- Les h i e r s et résidus de récoltes sont négligés ou mal utilisés.
- Certains labours inutiles ou néfastes sont mal faits.
- Les jachères sont de plus en plus courtes ou disparaissent.
- Le pays s’est considérablement déboisé depuis vingt ans.
- Les sols emmagasinant moins d’eau, les périodes de sécheresse ont
des conséquences de plus en plus graves sur les cultures.
Des paysans se plaignent qu’après plusieurs années de coton, le mil
ne pousse plus bien et que le striga, une plante parasite du mil en sol
pauvre, s’installe.
Dans certains secteurs, l’insécurité des paysans en matière de tenure
foncière, est un obstacle à la protection et à l’enrichissement des sols, au
reboisement.
L’anarchie de l’élevage provoque aussi des nuisances, gêne ou empêche le travail et la protection des sols (30).
I1 est donc nécessaire et urgent de faire un gros effort pour enrayer
cette dégradation profonde du potentiel agricole du Nord de la
Province (31).
Propositions pour la protection des sols

L’usage du fumier et des résidus de récoltes
Les bienfaits du hmier et autres matières organiques, pour la nutrition des plantes, sont bien connus (cf. Annexe 4).

(30) On peut citer, par exemple :
1 - l’exportation des résidus de récoltes par les bœufs dont les IÜmiers seront
dispersés ou concentrés chez les éleveurs ;
2 - les feux de brousse que certains
allument sur les jachères, annihilant l’effet
de celles-ci, et cela contre la volonté des
cultivateurs.

’

(31) Cette dégradation n’est pas un
phénomène *: naturel B incontrdlable. Elle
met en cause de puissants intérêts que l’on
découvre dès qu’on veut faire évoluer le
système pour une meilleure protection des
sols. Ces blocages mériteraient une étude
particulière et des choix vitaux pour l’avenir agricole du Nord-Cameroun.
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Dans bien des essais avec h i e r , les rendements dépassent ou égalent
ceux obtenus en utilisant les seuls engrais (cf. Annexe 3). Le h i e r et la
matière organique jouent aussi un rôle capital dans le maintien en bon
état des sols et dans leur amélioration; ils sont une source importante
d’Cléments minéraux, ils augmentent la résistance des sols à la sécheresse.
I1 faut donc encourager par tous les moyens l’usage et la fabrication
du M e r , de la terre de parc et autres matières organiques. On comprend mal comment certains responsables ont pu freiner l’expérimentation sur les b i e r s et lui préfërer celle sur des doses d’engrais encore
plus fortes (300 kgha). Pourquoi négliger et laisser perdre cette richesse ?
I1 y a là tout un problème de sensibilisation, de formation et de choix
économiques et sociaux. I1 est nécessaire de favoriser aussi une meilleure
association agriculture et élevage (32) d’améliorer le transport des produits et sous-produits agricoles (charrette).
Dans un premier temps, ne faudrait-il pas encourager les cultivateurs
à ne pas brûler, même les résidus de récoltes, à les enfouir ou à les composter avec les herbes des sarclages, ou dans les fossés anti-érosifs, par
exemple (cf Annexe 7). Sur certains terrains infestés par les termites, les
tiges de mil disparaissent en une saison, il pourrait en être de même
pour les cotonniers. On pourrait, ensuite, chercher et expérimenter
d’autres méthodes simples pour restituer les tiges à la terre (enfouissement dans les sillons, morcellement, ...).

Les courbes de niveau
Ce problème est lié à celui du labour (cf. Annexe 6). Dans plusieurs
zones cotonnières, les pentes des terrains dépassent largement 1 90 pour
atteindre 5 90. La culture encadrée du coton et du vivrier devrait être
l’occasion d’un aménagement de ces terres pour leur protection par des
fossés et des talus anti-érosifs en courbes de niveau. Les labours seraient
faits selon les mêmes courbes.
L’aménagement manuel ou avec des bœds et des charrues devrait
être possible et améliorer sensiblement la production par de bien moindres pertes d’eau de pluie, et un moindre entraînement de matières nutritives par ruissellement. Les pertes d’eau, à cause des pluies violentes qui
caractérisent la région, sont de l’ordre de 20 à 30 90 (cf. Annexe 7).
Même si on devait mécaniser cet aménagement des terrains, l’investissement à l’hectare serait faible (33). La motorisation aurait l’avantage de
rendre ce travail peu pénible et rapide. Elle aurait l’inconvénient de
démobiliser les paysans de l’entretien des fossés anti-éros&. Les paysans,
au lieu d’utiliser les bœds et leurs charrues, attendraient que les machi(32) Le Projet agro-pastoral de MindifMoulvouday voudrait améliorer cette situation. Espérons qu’il y parviendra. I1 faudra
en prendre les moyens, en particulier,
résoudre le problème du pâturage sur les
terres des agriculteurs par des troupeaux
qui ne leur appartiennent pas. Pour des
raisons techniques que nous n’exposerons
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pas ici, la circulation de ces bœufs d’éleveurs non cultivateurs ou de propiétaires
urbains, entraînera la ruine du Projet dans
la zone.
(33) De l’ordre de quelques milliers de
francs 1982 par hectare, rentabilises probablement dès les premieres années.
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nes reviennent. C’est le non-entretien et la non-participation des paysans
à ces aménagements qui semblent être la cause de l’échec de tels projets
poupant nécessaires à la culture permanente qu’impose la densité croissante de la population (34). Les labours seraient conduits paralldement
aux fossés creusés. Des arbres, comme le fairdherbia, pourraient être alignés selon les courbes de ces fossés. Pour connaître le sens exact du
labour, on pourrait utiliser des niveaux à tube en nylon de 20 mètres de
long, par exemple. Ils sont d’utilisation rapide et facile. Une telle pratique protégerait les terres, permettrait une meilleure utilisation de l’eau,
éviterait l’asphyxie, par engorgement des parties basses des champs, et la
sécheresse des pentes et des parties hautes. Le lessivage rapide des
engrais, de l’argile et de l’humus serait aussi diminué.
La culture du sorgho, qui suit celle du coton, se faisant souvent dans
le même temps, les mêmes avantages se reporteraient sur cette culture. Si
une bonne sécurité foncière était assurée, de telles pratiques pourraient
servir de support à une bonne formation des cultivateurs.

Les labours
Peu de gens savent ,expliquer les avantages et surtout les inconvénients des labours mal conduits (cf. Annexe 6).
I1 faut que des mesures soient prises pour que les labours se fassent
correctement et perpendiculairement au sens de la plus grande pente,
même si l’application d’insecticides par la méthode ULV invite à une
autre direction (cf. Annexe 8). On devra faire prendre conscience de la
nécessité de masques en expliquant de façon répétée les dangers de la
manipulation et le mécanisme d’intoxication lente par des produits concentrés. La protection des paysans et celle des sols par des labours corrects sont plus importantes que l’application des insecticides à jours f=es.
On doit penser aussi à mettre au point un travail de la terre sans
labour dans certaines conditions (cf. Annexe 6 fin), comme certains pays
sahéliens le pratiquent depuis longtemps.
Ne pourrait-on pas juger les moniteurs sur la qualité des labours
qu’ils font effectuer aux paysans et considérer comme insuffisance professionnelle grave la répétition trop fréquente de ces mauvais labours ? Cela
implique une insistahce/plus forte sur ce point dans la formation des
moniteurs et de ceqaing cadres (35).
((

))

(34) Cf. Échec dh grand projet antiérosif et de reboisement au Nord de la
Haute-Volta dans les années 1960.
(35) Un chef de secteur a conduit les
expérimentations qui lui étaient confiées en
faisant semer dans le sens de la pente
a pour favoriser le drainage B
.
dans une
zone oÙ il ne pleut’que 800mm. I1 vaudrait mieux mettre en place un Systeme â
absorption totale, il éviterait les engorgements en bas de champ.

Si des chefs de zone utilisent de telles
pratiques, il ne faut pas s’étonner si des
moniteurs imposent aux paysans des pratiques de labours et de semis pour le moins
inadaptees !
On peut se demander pourquoi les
charmes ont des roues directrices, alors que
personne ne les utilise ! N’est-ce pas qu’on
n’a pas appris aux cultivateurs leur utilisation et les réglages correspondants ?
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Le buttage
Réalisé dans de bonnes conditions, le buttage présente plusieurs avantages. I1 consolide certaines plantes en favorisant leur enracinement, il
remplace un sarclage, améliore les conditions de nutrition ... C’est un
moyen efficace, s’il est bien fait, de lutte contre l’érosion des sols.
Comme les fossés anti-éros%, il permet de retenir des quantités importantes d’eau et de terre lors des grosses pluies.
Certains (36) préfèrent dans certains cas le drainage au buttage et font
pour cette raison, les sillons dans le sens de la pente. On pourrait répondre que si les sols drainent si mal, ils seraient probablement mieux utilisés par du babouri, du muskwari, du mil blanc tardif ou du riz de basfond.. .
On peut aussi penser que si les courbes de niveau sont bien faites,
(cf. supra), l’eau ne circulera pas dans les champs, que les pluies sont
suffisamment espacées pour être absorbées intégralement en quelques
jours; les champs qui ont vraiment besoin d’être drainés sont des
champs qui ont accumulé l’eau venant de terrains situés en amont, ceux
qui sont mal cultivés ou sans humus.
Le buttage manuel est très dur, surtout avec des houes souvent mal
adaptées à ce travail, trop émites et d’un mauvais angle d’attaque. Dès
que l’habitude sera prise de cultiver dans le bon sens, il faudra encourager la pratique du buttage, mais pas avant (cf. Annexe 8). I1 faudrait donner du temps supplémentaire aux moniteurs chargés de la formation des
paysans à ce travail. I1 faudrait aussi, vu l’importance de cette façon culturale, favoriser l’équipement en matériel, même si cela coûte cher. Le
coût de l’opération sera, de toute façon bien iflerieur 1 celui, impossible
à chiffrer, des pertes de récoltes, d‘eau et de terres cultivables.

Les jachhes et les rotations
Tant que l’usage des h u r e s organiques n’est pas plus généralisé, on
devrait respecter les jachères et adapter les rotations. La priorité doit
être, en effet, donnée à la conservation des sols, à la rentabilité du
système pour le paysan, à la sécurité alimentaire de ces derniers, sans
oublier celle des citadins ,et fonctionnaires (37).
(36) Id.
(37) Les villes du Cameroun, celles du
Nord parmi d’autres, commencent à se
nourrir, soit à partir de produits venant
d’eutreprises agro-industrielles, soit de produits importes (blé, riz, poisson en
boîte,.,.). Cette nouvelle façon de faire va à
l’encontre de l'autosuffisante alimentaire
recherchée. L’argent des villes, au lieu de
circuler à nouveau dans les villages par
l’achat de vivriers locaux, s’accumule à
nouveau dans les villes, d’où il part à
l’hranger par l’achat de produits de luxe
ou de produits manufacturb. Ce méca-
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nisme monétaire est un de ceux qui permet
de comprendre la progression du sousdéveloppement rural avec son corollaire :
l’exode rural.
Pour assurer un développement des villages, il faut que ceux-ci nourrissent les villes à des prix rémunérateurs pour ceux qui
cultivent, (sorgho, fonio, arachides, niébé,
volailles, porcs, viandes diverses, poisson,
artisanat). Redistribuer l’argent dans les villages par l’achat des récoltes devrait être un
des rôles de l’Office céréalier et d’un commerce non spéculatif, comme il l’est actuellement (cf. supra, note 25).
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La rotation des cultures sur trois ans devrait être partout respectée,
jusqu’à ce que la preuve soit faite que la rotation sur deux ans n’appauvrit pas les sols et permet aux paysans de produire suffisamment de
vivrier.
Les plus grandes précautions doivent être prises pour choisir les cultures devant assurer la troisième et la quatrième année de rotation. Les
difficultés rencontrées avec le maïs et le riz pluvial montrent qu’il faut
être très prudent dans ce domaine.
Le Projet pilote agro-pastoral de Mindif-Moulvoudaye, mis en route
en 1980, prévoit dans toute l’étendue de sa zone d’intervention, une rotation sur cinq ans. Cette rotation consiste à cultiver dans l’ordre suivant,
sur un quart d’hectare chaque année :
1 - le cotonnier,
2 - le sorgho associé au niébé,
3 - l’arachide,
4 - la jachère aménagée (styloxantès),
5 - la repousse de la même jachère.
Les plantes entrant en rotation avec le coton devraient être très sûres
pour diminuer les risques climatiques, l’épuisement des sols et la propagation des insectes et maladies des plantes. Le choix de ces plantes et des
variétés devrait dépendre, non d’une décision générale pour tout le Nord;
mais des sols, des pluviométries, de l’équipement et de la formation des
paysans, des besoins alimentaires prévisibles pour l’année ... On pourrait
encourager davantage :
- les mils repiqués de type babouri,
- les mils blancs à cycle long de type yolobri,
- les arachides à cycle moyen (73-53 peut-être), 1 cycle court
(55-437,par exemple),
- les niébé, haricots, pois de terre, le sésame,
- les cultures associées comme sorgho-niébé, coton-niébé
(cf. Annexe lo),
- les petites parcelles de cultures nouvelles ou anciennes : amaranthe
céréalière (panifiable), tournesol, soja, éleusine...
Le marché intérieur du vivrier est loin d‘être saturé et des pays
comme le Nigeria et le Tchad offrent de bons débouchés qui ne sont
exploités actuellement de façon intense que de manière spéculative (38).

Déboisement reboisement
Le rôle que jouent les arbres pour la protection et la régénération des

(38) Les Camerounais du Nord, vivant
au Sud, aimeraient avoir du sorgho et du
fonio... Pourquoi entraver un tel approvi-

sionnement si l’on prétend, par ailleurs,
que les débouchés manquent pour une culture plus large de cette plante ?
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sols n’est plus à démontrer; notamment, certaines espèces comme le
faidherbia (39).
I1 serait intéressant de faire une enquête sérieuse auprès des
E( anciens n sur le déboisement de la région et sur ses causes. I1 faut mentionner le déboisement sauvage n sur certains secteurs pour répondre
aux besoins toujours plus grands des villes en bois. C’est un moyen pour
les ruraux de se procurer de l’argent, surtout les années de .n disette D.
Ce déboisement rapide correspond souvent à l’extension sur de grandes surfaces, des cultures de muskwari et de coton. En certains endroits,
la pratique a été courante, contrairement aux habitudes paysannes plus
sages, d’abattre tous les arbres dans les champs de coton. Certains diront
qu’on n’abat plus les arbres dans les champs de coton. C’est en partie
vrai ;mais depuis vingt ans, sur certains secteurs, les paysans rasent chaque année tous les jeunes faidherbia. Les arbres dont l’abattage est interdit ne sont même pas respectés (le karité dans le NEB, par exemple). I1
est donc urgent de changer les manières de faire en ce qui concerne les
arbres.
Un projet intéressant de reboisement partiel des blocs cotonniers est
en cours (20 000 faidherbia et 7 000 neems pour la région centre, en
1981-1982, sur 1 000 hectares). Ce reboisement lâche correspond, s’il
réussit, à quelques centaines d’hectates de forêt. C’est un début qui reste
insflisant (40).
I1 faudrait arrêter, dans les champs, l’emploi du neem pour les piquetages. S’il a l’avantage de bien pousser, il fait trop d’ombre, ne donne ni
bon bois, ni fourrage pour les animaux, ne laisse rien pousser autour de
lui. D’autres arbres fourragers, locaux ou importés, devraient être aussi
essayés. Le problème est important au point de vue agricole et au point
de vue du bois de cuisine (41). On ne devrait pas non plus taxer n les
gens qui coupent des neem qu’eux-mêmes ont plantés sur leurs propres
terrains. Si on continue ii les taxer, il n’y a aucune raison pour que
quelqu’un plante des arbres qui ne profiteront qu’à d’autres (42).
((

((

l’inconvénient de pousser lentement, four(39) Voir le très intéressant rapport de
nit un excellent bois, du fourrage pour les
P.-L. Giffard de la DGRST du Sén6gal et
du CTFT, juin 1974, Dakar, 38 pages avec
ruminants ; il ne semble pas gêner les culbibliographie.
tures sous son ombre légère. C’est un arbre
A Sao-Tchay, près de Touloum, en traditionnellement protégé dans les champs,
probablement pour ces raisons.
1980, des paysans n’avaient cultivé le coton
que sous les faidherbia. Ce coton était très
(42) Voir page 9 du no 79 1982 du
beau.
journal de l’université des Nations Unies :
(40) Le but de ces plantations est de
a Forum du Développement m y l’article :
retrouver les extr€mités des parcelles, -de les a Mystification encore ou foresterie sociale
piqueter de façon permanente en quarts vraiment révolutionnaire 7 B.
d’hectare. La densité d’arbres a l’hectare est
Nous disons bien les neeme ou cassia
faible avec le neem: de 6 i 9 arbres. Avec ou autres arbres, plantés sur des terrains
le faidherbia, la densité peut atteindre sans priwés, dans une concession, par exemple. I1
difficulté cinquante arbres par hectare ; est, bien s13, nonpal et bon que les arbres
beaucoup plus tant que les arbres ne sont des plantations d’Etat et les arbres d‘alignepas adultes.
ment des villes et des villages soient
(41) Ce Prosopis Africana, si il a
protégés.
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Conclusion : A propos de la protection des sols
Nous avons essayé de montrer que la question de la protection des
sols du Nord-Cameroun, de leur entretien, de leur amélioration, revêt

une importance capitale. Des réponses données à cette question dépend,
en effet, l’avenir agricole de la région. C’est une priorité et il est.urgent
de prendre le problème à bras le corps.
Les quelques propositions qui viennent d’être faites ne demandent,
pour être applicables, ni techniques compliquées, ni moyens financiers
exceptionnels. Elles supposefit, d’abord et avant tout, une prise de conscience de l’importance de l’enjeu, chez tous les responsables du développement rural. Elles impliquent, ensuite, la mise sur pied d’une formation
suflisante et appropriée de ceux qui sont chargés d’encadrer, de conseiller, de former et d’aider les paysans. Elle suppose encore, nous l’avons
dit, une sécurité foncière des paysans, qui actuellement n’existe vraiment
qu’en zone de montagne (43).

(43) Locations illégales et annuelles des
terres, reprises de terre par les chefferies
locales (selon le droit impos6 par une ethnie à une autre), destruction de culrure et
d’arbres par les troupeaux errants, jugements bloqués ou rendus trop souvent en

faveur des propriétaires des troupeaux destructeurs, occupation des terres par les
blocs cotonniers, dtcision d’affecter au
paturage des terres de culture, ceci montre
la volonté des utilisateurs,

...
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