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INTRODUCTION GENERALE 
La présente étude portant sur l’étude des conflits agro-pastoraux dans les Régions camerounaises 

du Nord, Est et Adamaoua a été commanditée par l’UNHCR et exécutée par la Fédération 

Luthérienne Mondiale (LWF). Conformément aux termes de références, l’étude vise les objectifs 

suivants : i) Analyser les causes profondes des conflits ; ii) Analyser les acteurs en présence et la 

fréquence de ces conflits, de même que les mécanismes formels et informels de gestion des 

conflits agro pastoraux. De plus, l’analyse des personnes impliquées dans le règlement des litiges, 

des procédures (processus) et de leurs conséquences sur les populations sera très importante ; iii) 

Analyser l’impact de l’arrivée des refugiés sur conflits agro pastoraux existants et leur impact sur 

la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteur et éleveurs refugiés ; iv) 

Evaluer les solutions potentielles qui peuvent être mises en place afin d’atténuer les risques de 

conflits et faire des propositions de pratiques et activités à mettre en place pour favoriser une 

meilleure cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. 

Après avoir contextualisé l’étude, nous allons clarifier et opérationnaliser le concept de conflit 

agro-éleveur avant de dérouler la méthodologie que nous avons utilisée pour produire les résultats 

contenus dans les différents chapitres. Le rapport se termine par des propositions concrètes 

d’actions pour limiter les conflits et favoriser leur résolution pacifique s’ils surviennent.  

Contextualisation de l’étude 
Les éleveurs ont communiqué avec les agriculteurs sédentaires depuis des millénaires, avec les 

pratiques établies de production commerciale et complémentaire comme le pâturage de bétail sur 

les champs des agriculteurs avant la saison de culture (Fratkin 1997). Pourtant, la croissance 

démographique et l'augmentation de la production marchande ont causé l'expansion d'agriculture 

sur les terrains de pâturage, les descentes massives des éleveurs transhumants des zones sèches 

vers celles plus humides ainsi que de nouvelles formes de mobilité des troupeaux pour s’adapter à 

la forte inégalité spatio-temporelle des ressources pastorales et hydriques (Sougnabe 2003). Ce qui 

a contribué à augmenter les tensions et les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans 

beaucoup de parties du monde. Ces conflits ont non seulement un impact direct sur les vies et les 

moyens d'existence de ceux qui sont impliqués, mais ils désorganisent aussi et menacent la 

durabilité des systèmes de production agricole et pastorale (Moritz 2006). Comme dans toute 

l’Afrique Subsaharienne, les conflits sont fréquents entre les éleveurs et les agriculteurs dont les 

intérêts et les pratiques diffèrent fortement. En effet, la concurrence entre l'élevage et la 

production agricole par la conversion de la terre de pâturage en terre cultivable d’une part, et 

l’expansion de l'agriculture irriguée le long des points d'eau, limitant l’accès à l'eau et au pâturage 
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en saison sèche d’autre part, commencent à prendre une ampleur considérable. En cultivant les 

pistes de bétail et les zones réservées aux pâturages (enrichis par le fumier), les agriculteurs 

sédentaires limitent la mobilité des troupeaux des éleveurs causant des conflits en cas de 

piétinement et de destruction des cultures. Des expériences de régulation des conflits 

agropastoraux ont été effectuées par la préservation de parcours et par l’aménagement concerté 

du territoire avec l’appui de commissions paritaires émanant de la société civile qui s’est 

positionnée en parallèle aux instances administratives (Teyssier et al., 2002). Cette commission 

paritaire avait l'avantage d'impliquer les différentes communautés et d'aboutir à une régulation 

consensuelle obtenue après débats. Elle avait pour inconvénient de manquer d'autorité pour faire 

respecter ses délibérations, et ses membres ne résistaient pas longtemps à l'usure du bénévolat. 

Quand le conflit était trop vif, la Commission éprouvait des difficultés à trouver des compromis. 

Des conventions locales légitimes devant les populations concernées ne sont donc pas forcement 

des dispositions légales devant les instances de l’Etat. La présence de représentants des services 

techniques lors du processus d’élaboration et de validation locale des conventions locales n’est 

pas suffisante pour leur conférer la sécurité juridique nécessaire. Elle ne représente qu’une 

caution morale vis-à-vis de l’initiative des populations, mais elle n’est pas égale à une légalisation 

quelconque. Les autorités traditionnelles quant à elles étaient très réticentes au début de 

l’opération (Graefen et al. 2005). Ces conventions restent donc fragiles et fortement dépendantes 

des structures des projets qui supportent souvent entièrement le coût des interventions. Ces 

démarches qui viennent se greffer ou supplanter les instances existantes (autorités traditionnelles, 

administratives, judiciaires) jouent encore un rôle limité. Avec la proximité géographique - au sens 

de distance - qu’ont aujourd’hui les éleveurs avec les agriculteurs, nous assistons à la 

consolidation des relations d’échanges et de complémentarité mais aussi à l’émergence de 

nouvelles formes de règlement des conflits que nous nous proposons d’analyser dans le cadre de 

cette consultation. En effet, la plupart des initiatives sont prises au coup par coup, pour régler des 

conflits précis. Aucune stratégie de gestion des conflits et de médiation n’est proposée. Les 

éleveurs comme les agriculteurs restent avec l’impression d’être les victimes des décisions prises, 

ce qui ne facilite pas une cohabitation calme et durable. 

De manière spécifique, dans les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est-Cameroun où les 

éleveurs réfugiés se sont massivement installés1, avant la crise actuelle, les conflits opposant les 

transhumants aux populations locales étaient essentiellement liés aux ressources et les agriculteurs 

vivaient en relative harmonie avec les éleveurs peuls centrafricains. Alors que ces mouvements 

transfrontaliers existent depuis longtemps, l’éclatement des couloirs traditionnels, la modification 
                                                 
1 Depuis janvier 2014, l’UNHCR a recensé plus de 98 000 nouveaux réfugiés dans la région de l’Est (158 358 en 
incluant les réfugiés arrivés avant 2014). 
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des itinéraires de transhumance, l’évolution de l’armement de certains transhumants et 

l’amplification du phénomène des coupeurs de route nommés « zaraguinas », ont favorisé 

l’émergence de conflits violents.  

Depuis 2008, la violence a pris des proportions alarmantes et entrainé l’exode de nombreux 

Centrafricains qui ont fui leurs villages et trouvé refuge dans des camps de déplacés à l’Est et au 

Nord-Cameroun après que leurs villages ont été brûlés (International crisis group, 2014). Les 

différents phénomènes d’insécurité ́ transfrontalière ont eu pour conséquence l’exode de près de 

50 000 éleveurs mbororo de la RCA vers le Cameroun et leur réinstallation dans des campements 

avec l’appui des États et des organisations internationales notamment la Croix-Rouge et le HCR2 

(Musila, 2012). Dans les trois régions d’étude (Nord, Adamaoua et Est), environ 234 595 réfugiés 

sont installés dans divers camps ou dans les villages. L’arrivée de ces éleveurs avec leurs animaux 

ajoute à la saturation et à la pression sur les espaces de pâturage. Ces déplacements concourent 

également à la multiplication des conflits du fait des dégâts champêtres et de la compétition pour 

l’accès aux parcours. En plus, l’augmentation très importante de la population, notamment liée à 

l'afflux de réfugiés, génère d'importants déséquilibres socio-économiques, ainsi que de fortes 

tensions autour des ressources naturelles et de l'accès aux services publics de base (eau, santé, 

éducation).  

Sur le plan de l’activité d’élevage, la filière est aujourd’hui désorganisée à cause de la non-maîtrise 

du nombre d’animaux qui entrent et qui sortent de cette zone, des couloirs de transhumance 

anarchiques et diffus dans l’espace, de la pression sur les territoires pastoraux et l’empiètement 

sur les zones de cultures exploitées par les populations sédentaires. Ce qui engendre et exacerbe 

des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs.  

Les enjeux autour de l’arrivée massive des réfugiés sont multiples :  

- Sur le plan politique, la plupart des réfugiés sont des Mbororo musulmans et 

traditionnellement plus proches des populations musulmanes de la Région septentrionale 

du Cameroun. Leur installation définitive peut être après deux générations un enjeu 

électoral important, ce d’autant plus qu’ils vont prendre la nationalité camerounaise. Ce 

qui peut être une source d’inquiétude pour les populations Gbaya des régions où ils sont 

actuellement installés ; 

- Sur le plan sécuritaire, les rebelles centrafricains font régulièrement des incursions sur le 

territoire camerounais. Nous en avons pour exemples, le refoulement des rebelles le 5 

janvier 2015 au niveau de Yokossiré et l’enlèvement du Maire de Lagdo dans la même 

zone ; 

                                                 
2 Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés.  
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- Sur le plan des ressources, les réfugiés installés dans les camps ou dans les villages ont des 

besoins énormes en termes de bois d’œuvre et de chauffe que l’environnement immédiat 

ne peut satisfaire. 

La problématique de cette consultation est donc centrée sur les questionnements suivants : dans 

un contexte complexe de forte pression sur les territoires d’élevage et les ressources naturelles 

disponibles, quel est l’état actuel des conflits agro-pastoraux dans les trois régions d’affluence des 

réfugiés centrafricains ? Comment ces mouvements de populations et d’animaux ont-ils contribué 

à l’exacerbation des situations conflictuelles et de compétition et de tensions entre les éleveurs et 

les agriculteurs ? Comment les instances, mécanismes et modes de prévention, mitigation et 

résolution de conflits ont-ils évolué ? Quels outils et axes d’interventions humanitaires peut-on 

mobiliser et envisager pour limiter les conflits entre les acteurs pour un développement 

harmonieux de l’élevage ? Dans un contexte de densification agricole, d’augmentation du cheptel 

et de présence d’éleveurs nouveaux, de réfugiés instables, d’insécurité persistante, à quelles 

conditions et sur quels territoires l’élevage peut-il continuer à se pratiquer et à être valoriser ? 

Quels mécanismes mettre en place pour limiter les conflits liés à l’arrivée massive des réfugiés 

dans les camps et dans les villages hôtes ? Quelles opérations humanitaires envisager pour ne pas 

exacerber les conflits avec les acteurs hôtes ? Comment peut-on appuyer les communes dans un 

processus plus global de développement ?  

Clarification et opérationnalisation du conflit agro-éleveurs 
Les conflits auxquels nous nous intéresserons se distinguent par leur caractère localisé (c’est-à-

dire superposition territoriale d’intérêts contradictoires, rivalités entre espaces contigus ou 

proches), par la matérialité de leur support ou de leur objet d’intérêt, ainsi que par le fait qu’ils 

naissent à propos d’usages différenciés de l’espace (Torre et al. 2010). Il s’agit ici des conflits 

ouverts dont l'existence est connue et reconnue par les acteurs sociaux. Il s'agit par exemple d'une 

dispute entre deux individus ou d'une bagarre entre deux villages (Hagberg 2001). Ce sont donc 

des conflits à petite échelle facilement identifiable et entre relativement un petit nombre de 

personnes. 

Dans les études sur les conflits agriculteurs-éleveurs, la littérature montre quelques problèmes 

méthodologiques relevés par Moritz (2006). Il s’agit par exemple du fait que les chercheurs sont 

souvent affiliés avec une des parties impliquées dans le conflit posant le problème des données à 

collecter et leur interprétation. Un autre enjeu méthodologique, c’est qu’il est difficile d’avoir des 

données fiables sur l’évolution du nombre de conflits (Hussein et al. 2000) même si Moritz (2006) 

relève qu’il est facile de documenter les aspects plus qualitatifs de conflits agriculteurs-éleveurs. 
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Enfin, de nombreuses analyses sont fondées sur de comptes rendu contradictoires, des 

informations incomplètes et des observations partielles.  

On retrouve ensuite dans la littérature de nombreuses études de cas pour illustrer des modèles 

généraux et des évolutions de conflits agriculteurs-éleveurs. En général, les études empiriques 

plus détaillées des contextes écologiques de conflits sont nécessaires pour examiner le rôle de la 

dégradation de l’environnement sur l’évolution de la pression et de la compétition sur les 

ressources naturelles. En effet, depuis les années 70, dans la zone soudano-sahélienne, les 

tensions et conflits entre agriculteurs et éleveurs ont toujours existé pour des raisons variées : 

remontée du front pionnier agricole en période de pluviométrie normale, colonisation des abords 

des nappes d’eau par les agriculteurs, destruction des récoltes par les troupeaux nomades (Bernus 

1974), mais également l’établissement des parcs naturels ou leur extension, le développement de 

l’irrigation (Moritz 2002). Avec la pression sur l’espace pastoral et la tendance à la sédentarisation, 

de nombreux éleveurs qui résident à la lisière d'un village pratiquent la transhumance du bétail 

bovin combinée avec l'agriculture céréalière de subsistance (Hagberg 2001). Par conséquent, la 

coexistence entre les groupes d'agriculteurs et les agropasteurs peuls est devenue de plus en plus 

problématique depuis les années 1980. Les disputes, dues aux dégâts dans les champs, à l'accès 

aux points d'eau et aux passages des troupeaux, sont fréquentes, mais elles ne se limitent pas 

seulement à des causes matérielles. Hagberg (2001) relève que les identités ethniques et les droits 

des citoyens sont aussi des enjeux. Les disputes entre individus ou familles se sont transformées 

en conflit violent entre communautés villageoises et, pire, entre groupes ethniques. Dans ce cas, 

la distinction entre les « autochtones » et les « étrangers », comme c’est le cas avec les réfugiés 

centrafricains, s'accentue rapidement. D’autre part, les systèmes de mise en valeur de l’espace, 

tant pastoral qu’agricole, extensifs, les représentations sociales de l’espace antinomiques et surtout 

un interventionnisme de l’Etat en matière de gestion de l’espace sont évoqués comme causes des 

conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans les zones de savanes d’Afrique Centrale 

(Ankogui-Mpoko 2003). Ce qui montre que l’intégration territoriale entre élevage et agriculture 

n’est pas une réalité quand ces deux activités sont encore accomplies de façon dominante par 

deux communautés distinctes (Gauthier et al. 2005). Ainsi, les conflits d’usage de l’espace sont-ils 

caractérisés par une forte diversité d’expression en fonction des activités, des usages autour 

desquels ils prennent naissance, des territoires où ils se localisent, ainsi que des caractéristiques 

des acteurs qui les portent (Torre et al. 2010). D’autres auteurs analysent la place des autorités 

dans la gestion des ressources naturelles et des conflits. Moritz (2006) met ainsi en évidence un 

conflit entre les agriculteurs Tupuri et les pasteurs nomades de Fulbe dans l’Extrême-Nord du 
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Cameroun pour montrer comment les autorités traditionnelles et autorités d'Etat par leur 

‘politique de conflit permanent’ continuent à activer des conflits entre pasteurs et agriculteurs. 

Il se pose également dans la littérature la question de la classification des conflits agriculteurs-

éleveurs : pourquoi et comment ces conflits se développent-ils ? Une étude diachronique de ces 

conflits montre la complexité des événements sociopolitiques qui évoluent dans le temps et dans 

l’espace. Ces interactions nous aident à comprendre pourquoi certains conflits s’intensifient et 

pourquoi d’autres s’estompent. Ce qui exigent une approche approfondie et au cas par cas pour 

mettre en œuvre les modes de leurs résolutions. De ce point de vue, il est important de lier 

l’évolution des conflits agriculteurs-éleveurs selon les générations. Deux publications majeures 

montrent qu’il y a une différence intergénérationnelle dans la perception des conflits. Elles 

montrent que les vieux et les jeunes ont une interprétation significativement différente des 

conflits. Dans le nord-ouest du Cameroun, Dafinger et Le Pélican (2002) ; Davis (1995) montrent 

que la jeune génération adopte une attitude plus offensive avec un détachement vis-à-vis du 

pulaaku par rapport à une attitude plus passive des vieilles générations. Au centre du Ghana c'est 

principalement les jeunes agriculteurs qui poursuivent activement des stratégies plus conflictuelles 

et souvent violentes pour essayer de sécuriser l'accès au foncier face à la concurrence des bergers 

et des commerçants (Tonah 2006). 

Dans le cadre de mes propres travaux (Kossoumna Liba’a, 2012), je m’appuie sur le contexte 

d’évolution des conditions de vie et d’activité des éleveurs mbororo pour analyser l’évolution des 

situations conflictuelles avec les agriculteurs. En effet, avant la sédentarisation massive des 

éleveurs auprès des agriculteurs, les conflits étaient dans la plupart des cas gérés au niveau des 

chefs traditionnels, de la brigade de gendarmerie ou des autorités administratives et dans une 

moindre mesure par consensus entre les protagonistes. Il s’agissait dans ces travaux de 

comprendre si la fixation des éleveurs et de leurs activités dans de petits territoires auprès des 

agriculteurs sédentaires peut être un facteur d’exacerbation ou de multiplication des conflits ou au 

contraire un facteur de leur atténuation. Par ailleurs, je me demande si l’émergence de formes 

passive de régulation apparues au Nord Cameroun par rapport à ce qui se passait par le passé et 

par rapport à ce qui se passe en général dans d’autres pays sahéliens sont-elles durables ? Ces 

nouvelles formes de médiation doivent-elles être préférées ou encouragées ?  

METHODOLOGIE 
La méthodologie s’appuie sur les enquêtes et entretiens avec les différents acteurs et de 

l’observation directe sur le terrain.  
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Travail préliminaire avant le début du terrain 
Arrivé à Bertoua le 28 septembre 2015, j’ai participé à l’atelier livelihoods au cours duquel j’ai pris 

les premiers contacts avec les différents responsables à la fois de l’UNHCR et de LWF. Après les 

civilités d’usage, j’ai été présenté aux participants venus des trois régions concernées par l’étude. 

Avec certains, nous avons échangé les contacts téléphoniques et électroniques.  

Le 30 septembre, une séance de travail a été organisée par le chef de la sous-délégation, Monsieur 

Josep Zapater au siège de l’UNHCR à Bertoua en présence de M. Diogo Cabral (UNHCR), 

Denis Yaméogo (LWF), M. Kissaïmon (LWF) et M. Idjawo Mathieu (LWF). Au cours de cette 

séance de travail, M. Zapater a fait une analyse du contexte régional en insistant sur trois éléments 

conflictogènes sur le plan politique, sécuritaires et des ressources. Des axes de travail ont été 

définis ainsi que les différents acteurs pouvant contribuer au bon déroulement de la mission sur le 

terrain (acteurs gouvernementaux, ONG partenaires de l’UNHCR).  

Après la signature du contrat le 28 septembre, l’étude a commencé par une séance de travail le 1er 

octobre au siège de LWF dans leurs locaux à Meiganga avec M. Denis Koudraogo Yaméogo. Une 

tournée d’imprégnation dans les villages de Garga Limbona, Gounbela, Sabongari et Gbaboy où 

sont installés les réfugiés.  

Une séance de travail avec M. Kassaïmon nous a permis de procéder au choix des sites d’étude :  

- Axe Batouri – Ketté : Batouri, Timangolo, Gbiti et Ketté ; 

- Axe Garoua Boulaï – Bertoua : Tihomo, Nganko, Gbabio, Yokossiré, Mbassi, Gado 

Badzéré, Abo Boutilla, Zamboy ; 

- Axe Garoua Boulaï – Meiganga : Gandong, Illa, Mbonga, Mboussa, Meidougou, 

Nandéké ; 

- Axe Meiganga – Ngaoui : Ngam et Ngaoui ; 

- Axe Ngaoundéré – Touboro : Mann, Mbodo, Mbaïboum.  

Après de test des outils de collecte des données auprès de quelques acteurs, le travail de terrain a 

commencé le 10 octobre 2015.  

Collecte des données primaires  
En l’absence de données secondaires fiables et disponibles sur les conflits agro-pastoraux dans les 

trois régions, notre démarche s’est entièrement focalisée sur la collecte des données primaires 

auprès des différents acteurs dans les villages et les sites où sont installés les réfugiés.  

L’étude a commencé par l’identification de tous les acteurs concernés par le système d’élevage 

puis par la définition d’un échantillonnage raisonné dans les villages où le HCR intervient 

(Tableau I).  
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Tableau I. Acteurs rencontrés sur le terrain et autres activités menées 

Axes Villages 
Nombre de 
personnes 

rencontrées 
Activités menées 

Garoua Boulaï - 
Bertoua 

Garoua Boulaï 
Ville 17 

Séance de travail avec le Sous-préfet, le Délégué 
d’Arrondissement de l’Elevage et des Industries Animales, le 
Superviseur LWF 

Abo Boutilla 11 Séance de travail avec le point focal de la Croix rouge, visite 
d’un espace de pâturage clôturé et d’un champ dévasté 

Badan 11 

Entretien collectif avec les éleveurs mbororo locaux, réfugiés 
centrafricains et agro-éleveurs Gbaya. Séance de travail avec le 
chef de troisième degré en présence de l’équipe de travail de la 
Croix-rouge 

Bindiba 7 Visite d’un champ dévasté au bord du cours d’eau 

Gado Badzéré 20 

Séance de travail avec le chef du village, avec le Sarkin Saanou, 
le gestionnaire du site en présence du Superviseur LWF, le chef 
de poste forestier ; visite du marché des réfugiés, des toilettes et 
des points d’eau 

Gbagbio 16 
Séance de travail avec les points focaux de la Croix rouge ; 
Entretien collectif avec les éleveurs mbororo locaux, réfugiés 
centrafricains et agro-éleveurs Gbaya 

Mbassi 21 
Séance de travail avec le chef du village, les points focaux de la 
Croix rouge ; Entretien collectif avec les éleveurs mbororo 
locaux, réfugiés centrafricains et agro-éleveurs Gbaya 

Nagonda 7 
Entretiens individuels avec des éleveurs hôtes, des éleveurs 
réfugiés et Séance de travail avec le chef du village en présence 
de ses notables 

Nganko 7 
Entretiens individuels avec des éleveurs réfugiés et des 
agriculteurs, Séance de travail avec le chef du village en 
présence de ses notables 

Yokosiré 15 
Entretien collectif avec les éleveurs mbororo locaux, réfugiés 
centrafricains et agro-éleveurs Gbaya, visite des parcelles 
dévastées ; entretiens avec un élément du BIR 

Zamboi 11 Entretien collectif avec les éleveurs mbororo locaux, réfugiés 
centrafricains et agro-éleveurs Gbaya 

Tihomo 12 Entretien collectif et Séance de travail avec le chef du village 
Mborguéné 7 Séance de travail avec le Sarkin Saanou 

Axe Baroua 
Boulaï - 
Meiganga 

Gandong 10 
Séance de travail avec le chef du village en présence de ses 
notables ; Entretien avec le Ardo des réfugiés centrafricain en 
présence de deux autres réfugiés 

Illa 10 Entretien collectif et Séance de travail avec le chef du village  

Mbonga 15 
Entretien collectif et Séance de travail avec le chef du village en 
présence du superviseur LWF et d’une équipe de la croix rouge 
venue pour distribuer matériel agricole 

Mboussa 8 Entretiens individuels avec des éleveurs hôtes, des agriculteurs 

Meidougou 8 Entretiens individuels avec des éleveurs hôtes, des agriculteurs, 
des réfugiés au marché 

Nandéké 10 Entretien collectif et visite d’un champ encadré pour les 
réfugiés 

Axe Bertoua - 
Ketté 

Bertoua 4 

Séance de travail avec M. Zapater, M. Diogo Cabral, M. 
Kassaimon, M. Denis Koudrago, M. Evaristos Uze, M. Idjawo 
Mathieu, Mme Firita Hélène du PU-AMI, M. Okomo de la 
Croix-Rouge, Le Maire de la commune de Bertoua 1 

Batouri 4 
Séance de travail avec la responsable du HCR (Mme Peggy), le 
livelihoods assistant (M. Fozen), le Préfet de la Kadey, le 
commandant de brigade 

Timangolo 26 
Séance de travail avec le gestionnaire du site, le président des 
réfugiés ; entretien collectif avec les réfugiés et les agriculteurs ; 
visite des forages, des tentes et des champs ;  

Gbiti 13 
Entretien collectif avec les réfugiés en présence de leur 
président et du secrétaire, visite du marché, de l’hôpital, du 
point de ravitaillement en eau 

Ketté 11 

Séance de travail avec le Sous-préfet, le délégué 
d’arrondissement de l’élevage, le commandant de brigade, 
entretien collectif avec les réfugiés et les agriculteurs, visite des 
maisons des réfugiés 

Axe Meiganga - Meiganga centre 7 Séance de travail avec M. Denis Koudraogo Yaméogo, M. 
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Ngaoui Kassaimon, M. Djafarou, deux moniteurs LWF (M. Toro Seme 
et Mme Keuya) ; entretiens individuel avec les réfugiés au 
marché, élément du BIR 

Ngam 13 
Séance de travail avec le chef du village en présence de ses 
notables, le commandant de brigade, le président des réfugiés ; 
entretien collectif avec les agriculteurs et les éleveurs réfugiés 

Ngaoui 16 
Séance de travail avec le Sous-préfet, le Maire, le point focal 
PU-AMI en présence des moniteurs et superviseur LWF ; 
entretiens individuels avec les agriculteurs et les éleveurs 

Djohong et 
Borgop 6 

Collecte des données auprès deux agents techniques en service 
à la conservation du Parc du Mbéré en l’absence de Monsieur 
le Conservateur ; entretien avec le premier adjoint au maire de 
la commune de Djohong, avec le commandant de Brigade de 
gendarmerie de Djohong et du chef de poste forestier et de 
Chasse de Djohong 

Axe 
Ngaoundéré - 
Touboro 

Garoua 1 Séance de travail avec le coordonnateur du PNDP pour le 
Nord 

Touboro 6 Séance de travail avec le moniteur LWF 

Mbodo 14 Entretien collectif avec les agriculteurs et les éleveurs en 
présence du chef du village, des femmes et du moniteur LWF 

Mann 22 Entretien collectif avec les agriculteurs et les éleveurs en 
présence du chef du village et des moniteurs IEDA et LWF 

Mbaïboum 24 

Séance de travail avec le dogari en présence de ses notables, 
entretien collectif avec les agriculteurs, les éleveurs réfugiés en 
présence des moniteurs LWF, du chef de poste agricole, du 
chef de poste zootechnique et vétérinaire 

TOTAL 384 
 

Au total, en plus des personnes ressources, environ 384 personnes rencontrés soient en groupe, 

soit individuellement ont fait partie de l’enquête. Les outils de collecte des données ont ensuite 

été élaborés après une descente exploratoire sur le terrain. Ces outils ont servi d’aide-mémoire 

pour des entretiens qui ont été nécessairement très ouverts mais qui ont abordé des points 

communs en référence aux objectifs de l’étude.  

Nous avons focalisé notre démarche sur la recherche-action afin de rendre opératoire les 

informations et données collectées sur le terrain. Cette démarche s’est appuyée sur plusieurs 

éléments avec chacun une approche et des outils d’analyse différents.  

Notre démarche a consisté en des entretiens semi-directifs individuels et collectifs. Sur le plan 

individuel, nous avons rencontré selon les cas, les acteurs dans leur maison, au champ, sur les 

lieux de pâturage, au marché.  

  

Entretien avec un Mbororo à Nganko Entretien avec un éleveur à Yokosiré 
Planche 1. Entretiens individuels avec les éleveurs dans les villages 
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Les entretiens individuels ont consisté à recueillir les témoignages et les points de vue des différents acteurs (éleveurs comme agriculteurs), 
leurs contraintes, leurs stratégies ainsi que leurs souhaits pour l’amélioration de leurs conditions et de l’ensemble du système d’élevage dans 
un contexte de pression sur l’espace rural et de conflits entre les acteurs.  

  
Entretien collectif avec éleveurs réfugiés et agriculteurs à 
Gbagbio en présence du chef du village et ses notables 

ainsi que des moniteurs de la Croix-rouge 

Entretien collectif avec éleveurs réfugiés et agriculteurs 
à Mbassi en présence du chef du village 

  
Entretien collectif avec éleveurs réfugiés et agriculteurs à 

Mann en présence du chef du village, de ses notables ainsi 
que du moniteur IEDA 

Entretien collectif avec éleveurs réfugiés et agriculteurs 
à Mbaïboum en présence du Dogari et de sa cours 

ainsi que les responsables des services techniques et 
des moniteurs 

  
Entretien collectif avec éleveurs réfugiés et agriculteurs à 

Mbodo en présence du chef du village et des femmes 
Entretien avec le chef du village de Ngam en présence 

de ses notables et du commandant de brigade 
Planche 2. Entretiens collectifs avec les agriculteurs et les éleveurs 

Les entretiens collectifs avaient une importance capitale. Il s’agissait de recueillir en public les points de vue de chaque partie, de confronter 
et de recouper les informations, de saisir les points de divergence et de convergence, de percevoir les consensus autour des stratégies et 
aspirations de chacun.  
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Entretien avec un jeune éleveur auprès de Mbassi Entretien avec un berger entre Mbassi et Badan 

Planche 3. Suivi et entretiens avec les éleveurs sur les lieux de pâturage 
Afin de mieux observer et comprendre le fonctionnement et l’organisation des espaces de pâturage, le suivi a consisté à rencontrer les 
éleveurs ou les bergers sur les lieux de pâturage et de les interroger sur leurs pratiques et leurs actes. Il s’agissait également de toucher du 
doigt les réalités vécus ou décrite par les acteurs rencontrés dans les villages.  
 

  
Séance de travail avec les superviseurs et moniteurs 

PU-AMI et LWF à Ngaoui 
Séance de travail avec le gestionnaire du site de Timangolo 

Les superviseurs, moniteurs et gestionnaires des sites des réfugiés ont une fine connaissance du terrain et des différents acteurs en présence. 
Leurs expériences et vécus quotidiens ont été précieux pour la compréhension des conflits et des voix de leur atténuation.  
 

  
Séance de travail avec le Sous-préfet de Ngaoui dans sa 

résidence 
Séance de travail avec le Maire de Ngaoui dans son bureau 

Les autorités administratives et politiques qui ont un rôle crucial à jouer dans la résolution des conflits et dans la gestion des territoires ont 
apporté des clarifications et leurs points de vue pertinents.  
 

Dans les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, tous les acteurs (les autorités 

administratives et coutumières, les éleveurs et les agriculteurs, les réfugiés, les humanitaires et les 
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projets de développement) sont confrontés à des changements du milieu rural, notamment à 

cause de la crise centrafricaine sans être préparées à gérer leurs conséquences. De la même 

manière, les conflits d’accès, d’usage et de contrôle de l’espace rural, conséquence ou non de ces 

changements, latents ou violents sont devenus leur préoccupation majeure. Souvent dénommés 

« conflit agriculteurs-éleveurs », ils prennent aujourd’hui de nombreuses formes et implique de 

nouveaux acteurs avec une multitude d’instances de résolution que chacun utilise au grès de ses 

intérêts, de ses relations et des circonstances. Pour appréhender ce phénomène, nous nous 

sommes focalisés sur le diagnostic des acteurs concernés par les conflits, leurs types et les 

instances privilégiés par les acteurs pour leurs résolutions. Les informations recueillies sur le 

terrain ont permis d’élaborer une typologie des formes de conflits les plus récurrents dans les 

trois régions entre éleveurs eux-mêmes et entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons également 

tenu compte des conflits entre d’autres acteurs susceptibles d’influencer les instances de 

règlement de ces conflits comme les autorités traditionnelles.  
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I. CHAPITRE I. CARACTERISATION DE ACTEURS CONCERNES 
PAR LES CONFLITS 

 

Avant de présenter les différents protagonistes des conflits, une clarification de la notion 

« d’acteurs » s’impose. Cette notion ici n’est pas réductrice aux seuls éleveurs et agriculteurs mis 

en exergue dans ce genre d’analyse comme nous l’avons précisé dans l’introduction de ce 

chapitre. Elle concerne tous ceux qui sont impliqués dans les causes des conflits liés à l’arrivée 

des réfugiés centrafricains et les modes et instances de résolution.  

I.1 Les éleveurs mbororo dans tous les villages hôtes 
Dans tous les villages hôtes, nous rencontrons les éleveurs mbororo ayant plus ou moins 

d’animaux en propriété. Ils sont d'arrivée assez récente dans les villages (15 – 30 ans) et n'ont pas 

pris part aux conquêtes des Foulbé ; leurs coutumes diffèrent fondamentalement de celles de ces 

derniers. Les éleveurs mbororo sont donc les plus nombreux dans la plupart des villages et sites 

visités en termes d’acteurs possédant les animaux. Ce sont les Djafoun, pratiquement sédentarisés 

et plus prospères, mais aussi les Akou, de surface économique plus modeste et enfin quelques 

Wodaabe. Selon les entretiens dans les différents villages, il ressort que les Ringuimadji sont les 

éléments les plus nombreux dans l’ethnie mbororo Djafoun. Ils sont parmi les premiers arrivés 

dans les trois régions.  

Les anciens éleveurs réfugiés centrafricains présents dans les trois régions sont pour la plupart des 

woodaabe alors que les nouveaux venus sont des Aoutankou’en et des Djafun. 

Parmi les éleveurs mbororo, nous distinguons ceux qui ont encore un grand nombre d’animaux, 

les jeunes éleveurs ayant des animaux mais qui se détachent de leur conduite, les éleveurs âgés et 

la masse importante d’éleveurs paupérisés.  

I.1.1 Les grands éleveurs ayant encore un grand nombre d’animaux 
Parmi les personnes propriétaires de troupeaux bovins, il y en a qui sont de vrais éleveurs ou des 

éleveurs par métier. Ce sont surtout les éleveurs Mbororo, qui s’occupent principalement de 

l’élevage, même si accessoirement ils peuvent faire de l’agriculture ou du petit commerce. Ils 

possèdent encore un important cheptel bovin, allant de 50 à plus de 100 têtes avec une dizaine de 

petits ruminants et de la volaille. Dans leurs troupeaux se trouvent aussi de nombreux bovins des 

grands hommes d’affaires vivants dans les grandes villes. La plupart des chefs d’exploitation sont 

polygames avec plus de 10 personnes dans la famille. Ils ne sont pas nombreux3 et on peut les 

rencontrés à Yokosiré, Gbagbio, Badan, Gado Badzéré, Meidougou, Nandéké, Ngaoui et 

                                                 
3 Bien que nous n’ayons pas fait un recensement exhaustif et systématique, le nombre peut varier entre 30 et 50 dans 
ce cas de figure.  
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Mbaïboum. Ce sont des éleveurs qui affirment être nés sur place ou s’y sont installés depuis plus 

de 20 ans et possèdent en propriété de grandes superficies à cultiver (maïs, manioc, patate, 

igname et parfois un peu d’arachide). La plupart du temps, ce sont leurs parents qui y sont 

arrivés. Ils sont parfaitement intégrés dans les villages, parlent la langue Gbaya ou Mboum et sont 

représentés dans les chefferies locales par un chef qui porte le titre de ardo. Leurs animaux sont 

installés autour des villages sous la garde de leurs enfants ou de bergers pour la plupart issues de 

leurs communautés. Ils pratiquent une agriculture de subsistance faite principalement de maïs et 

de manioc et participe au commerce du bétail dans les marchés locaux soit en tant que vendeurs, 

soit en tant qu’intermédiaires. D’autres sont bouchers le long de la route ou dans les marchés. 

Leurs rapports avec les agriculteurs, s’ils sont régulièrement entachés de conflits liés aux dégâts 

champêtres, sont globalement paisibles. Les conflits lorsqu’ils surviennent, du fait de leur 

proximité géographique et sociale, sont réglés à l’amiable ou auprès du chef du village.  

Les éleveurs locaux gardent une ou deux têtes de bétail des éleveurs réfugiés gratuitement ou 

pour une modique compensation.  

I.1.2 Les jeunes éleveurs ayant des animaux mais qui se détachent de leur 
conduite 

Nous avons également dans cette catégorie les jeunes dont l’âge moyen est de 27 ans, qui ont 

hérité de quelques animaux de leurs parents à travers des dons ou héritages. La plupart ont en 

moyenne 15 bovins en propriété (alloué par les parents et/ou fruit du travail salarié de berger 

dans une phase antérieure), une dizaine d’ovins et quelques volailles. Ils conduisent leurs animaux 

eux-mêmes ou les confient à un berger. Mariés ou non, ils vivent également dans les villages et 

leurs animaux sont aux mêmes endroits que ceux de leurs aînés. Certains parmi eux exercent, en 

plus d’une petite agriculture de subsistance, un petit commerce ou conduisent les motos taxis 

dans la ville de Garoua Boulaï, Touboro, Mbaïboum ou Gado Badzéré. D’autres conduisent des 

taxis entre les différentes localités (Meiganga-Meidougou ; Garoua Boulaï-Gado Badzéré ; 

Touboro-Mbaïboum…). On rencontre également certains dans les calls box. Nous sommes 

décidément très loin du « soro » ou du « guerowol » décrits avec tant de passion par Ndoudi 

Oumarou (1986) dans son ouvrage « Moi, un Mbororo ». Ce n’est plus le petit tam-tam sous 

l’aisselle ni le « garaya » qui sont à l’honneur. Ce n’est plus le lait qu’on boit dans la soirée, on n’y 

poursuit plus les jeunes filles mbororo sorties de la brousse. On danse au son de la radio de 

préférence avec CD en bandoulière ou du téléphone portable avec carte SD 4 Go les écouteurs 

visés à l’oreille, on boit de la bière et on cherche les filles venues des quatre coins du pays ou les 

Sango venues de Centrafrique.  
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Dans tous les marchés des grandes et moyennes villes (Meiganga, Garoua Boulaï, Touboro, 

Mbaïboum, Ngaoui) on voit les jeunes mbororo qui se fondent dans la foule sans distinction 

particulière. Au fur et à mesure que s’accentuent les contraintes liées à la garde du troupeau et que 

les Mbororo se fixent, la possession de bovins commence à perdre sa valeur sociale auprès des 

jeunes. Auparavant, témoigne un jeune éleveur, personne n’avait de la considération pour ceux 

qui n’avaient pas d’animaux. Aujourd’hui, les jeunes n’y attachent plus d’importance. La tendance 

est d’avoir un nombre limité de bœufs (maximum 30), recruter un berger et pratiquer d’autres 

activités comme le commerce, la conduite d’une moto taxi ou d’une voiture. La plupart des 

jeunes éleveurs sont conscients que la transhumance de grands troupeaux sur de longues 

distances n’est plus possible et que la possession de grands troupeaux apporte plus de problèmes 

que de bien-être car ce sont des biens visibles et convoités par autrui.  

I.1.3 Les éleveurs âgés 
Une autre catégorie d’éleveurs mbororo rencontrés dans les villages est constituée d’éleveurs âgés 

en fin de carrière. Ils aspirent au repos en attendant tranquillement la fin de leurs jours. Ils ne 

peuvent donc plus conduire eux-mêmes leurs animaux. N’ayant que rarement de berger, leurs 

animaux sont conduits par leurs enfants ou les bergers de leurs enfants. La plupart du temps, ils 

vivent auprès de leurs enfants et le nombre d’actifs est limité. Leur superficie en propriété n’est 

pas forcément mise en culture chaque année. Nombreux sont ceux qui dépendent de leurs 

enfants pour leur sécurité alimentaire. Ils n’ont pas non plus assez d’animaux à léguer à leurs 

enfants. En effet, il n’y a plus de pratique d’acquisition du bétail par don pour les enfants. Ce sont 

les enfants qui doivent se débrouiller pour se constituer un troupeau, s’ils le veulent. Comme 

l’affirme un éleveur rencontré à Gandong, « l’enfant donne à lui-même. C’est lui qui doit donner au père 

aujourd’hui ».  

I.1.4 La masse importante d’éleveurs paupérisés 
La grande majorité d’éleveurs mbororo font partie de la masse paupérisée qui ne possèdent que 

quelques moutons et de la volaille. La paupérisation est liée aux prises d’otages répétées dans la 

même famille en RCA ou le long de la frontière du côté du Cameroun, contraignants les éleveurs 

à vendre parfois tout le troupeau pour libérer les membres de la famille et s’en aller. Leurs 

rapports aux animaux est de ce fait marginal. Ils s’adonnent beaucoup plus aux activités agricoles 

(maïs, manioc, patate, igname), au petit commerce ou jouent le rôle d’intermédiaires dans les 

marchés à bétail pour de petits subsides. La plupart refusent de conduire les animaux d’autrui de 

peur de les perdre ou à cause de l’insécurité. La reconstitution à tout prix d’un troupeau de bovins 

n’est pas leurs préoccupations premières. Nombreux sont ceux qui ont envoyés leurs enfants à 
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l’école et qui espèrent qu’ils s’en sortiront dans cette voie. Certains éleveurs paupérisés veulent 

bien se reconstituer un petit troupeau de bovins et d’ovins si l’occasion se présente.  

I.2 Les éleveurs citadins foulbé et haoussa 
Les éleveurs citadins font partie des plus gros éleveurs dans les trois régions d’étude. Nous avons 

d’abord les Foulbé, « Foulbe Wouro » ou « Foulbé de ville » comme ils veulent se faire appeler, qui 

sont les premiers à se sédentariser et pratiquent d'autres activités en plus de l'élevage (agriculture, 

transport, commerce). Même gros propriétaires de bétail, les Foulbé ne se comportent plus 

comme des éleveurs purs ; leur alimentation ne repose plus sur le lait, mais sur les céréales et le 

manioc. Cependant, ils considèrent toujours leur bétail comme source de richesse et de prestige, 

et non comme la base de leur vie quotidienne.  

Un autre trait caractéristique de l'élevage Foulbé est l’éloignement et l'absentéisme de la plupart 

des propriétaires de bétail, marqué par l'emploi des bergers salariés (Mbororo ou non Foulbé). 

Les jeunes Foulbé refusent ce travail ingrat de gardiennage des troupeaux ; ce qui fait qu'ils ne 

grandissent plus près des animaux et n'acquièrent plus les liens sentimentaux qui attachaient les 

vrais éleveurs à leurs troupeaux. Cet aspect de comportement est très important à souligner, car il 

peut faciliter la réceptivité aux idées d'amélioration de l'élevage. 

Signalons également que dans les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, certains 

propriétaires importants entretiennent des troupeaux composés uniquement de castrés qu'ils 

considèrent comme un placement à intérêt rapide ; ce qui les rapproche déjà de la rationalité de 

l'élevage. Par ailleurs, un bon nombre de Foulbé sédentaires consacrent déjà une partie plus ou 

moins grande de leurs activités à l'agriculture ; aussi, l'élevage n'est-il plus leur unique ressource, 

tout en restant largement prépondérant.  

 

Les commerçants Haoussa et Bornouan quant à eux, sont venus du Nigeria depuis longtemps. 

Musulmans comme les Foulbé, ils ont eu leur place dans les lamidats (Sarki Haoussawa4, 

Maïborno5), ont épousé les filles Foulbé et se sont révélés des commerçants de bétail doués, en 

remplaçant leur petit commerce de sel et de tissus par celui-ci, nouveau et beaucoup plus 

rentable. Aujourd'hui, ils sont de grands propriétaires de bétail. Tout en étant propriétaires 

souvent de gros bétail, ils ne présentent cependant pas un véritable comportement d’éleveur. 

Avant tout commerçants de bétail, l'élevage n'est, à leurs yeux, qu'un moyen pour augmenter leur 

fortune et un bon placement. Ils investissent dans l'élevage. Le propriétaire de bétail haoussa est 

                                                 
4 Chef représentant les Haoussa. 
5 Chef représentant les Bornouan. 
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surtout un gros commerçant qui fréquente assidument les marchés à bétail et expédie les animaux 

vers le Sud-Cameroun. 

 

Ce sont ces deux groupes ethniques (Foulbé et Haoussa) qui possèdent la plupart d’animaux 

qu’on rencontre dans les villages sous la conduite de leurs bergers ou en confiage à d’autres 

éleveurs mbororo locaux ou réfugiés centrafricains. Leurs animaux sont pour la plupart à Zamboï 

et dans les villages comme Nganko, Yokosiré, Mbassi, Gbabio, Badan, Gado Badzéré, Abo 

Boutilla, De Toi Dio, Nandoungué, Sabal, Meidougou, Ngaoui.  

Si nous prenons le cas de Zamboï non loin de Gado Badzéré, tous les bœufs sont parqués dans 

un enclos où on retrouve 5 grands éleveurs avec une dizaine de troupeau chacun. Ils les escortent 

par une piste jusqu’au bord de la route. La garde est confiée à 3 ou 4 bergers qui ont un salaire 

mensuel de 15 000 Fcfa. Selon le besoin de vente du propriétaire, une petite partie (10 à 20 têtes) 

est amenée régulièrement au bord de la route et gardé par un berger pour les évacuer dans un 

camion sur Yaoundé ou Douala.  

Dans la plupart des villages de l’Est et de l’Adamaoua, la grande partie des espaces de pâturage 

dans les villages sont clôturés par les éleveurs de la ville. Selon le Sarkin Saanou de Garoua Boulaï, 

c’est de manière sournoise que ces éleveurs se sont approprié ces grands espaces. En effet, 

lorsqu’ils viennent voir le chef du village et le Sarkin Saanou, c’est pour les supplier de leur 

accorder un petit espace pour garde leurs animaux. Souvent ils donnent quelques sachets de thé 

avec quelques paquets de sucre et une modique somme. Quelques années plus tard, ils se mettent 

à agrandir l’espace qui leur a été initialement cédé, mais pas vendu et commence à mettre des 

barbelés sous prétexte de protéger les animaux contre des dégâts champêtre. C’est ainsi 

qu’aujourd’hui, les éleveurs urbains (foulbé et haoussa) se sont appropriés tous les espaces qui 

bordent le long de la route nationale n°1 (photo 1).  
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Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 1. Espace de pâturage clôturé par un éleveur citadin entre Yokossiré et Gbagbio 
 

Au fur et à mesure, ils expulsent les autres éleveurs du village à qui il refuse de pâturer dans ces 

espaces. Il en est de même pour les agriculteurs à qui il est demandé, s’ils veulent cultiver à 

l’intérieur de ces espaces de clôturer leurs champs.  

Le Sarkin Saanou de Gado Badzéré affirme que ces espaces n’ont jamais été vendu, mais 

visiblement, il leur est difficile de remettre la main dessus du fait de la puissance de ces éleveurs 

qui ont des relations haut placées dans l’appareil administratif local et dans les instances politiques 

de décision et de gestion. Un malaise se fait sentir dans les villages, surtout au sein des jeunes qui 

se sentent frustré de ne pas disposer pleinement de leurs terres et qui ne comprennent pas 

comment leurs parents ont pu céder aussi facilement de tels espaces. Si nombreux parmi eux, face 

à l’impossibilité de cultiver avec sérénité à cause des dégâts champêtres, décident de quitter le 

village pour les villes proches (Garoua Boulaï, Bertoua, Meïganga, Touboro ou Mbaïboum), 

certains commencent à élever le ton comme on l’a constaté lors de nos entretiens en groupe.  

Les agriculteurs estiment qu’à la longue ils seront dépossédés de leurs terres. En effet, les éleveurs 

foulbés ou haoussa venus des villes achètent à vil prix des espaces dans les villages qu’ils clôturent 

pour leurs animaux. Au début, les agriculteurs, s’ils voulaient y cultiver devaient s’entendre avec 

les éleveurs pour la clôture du champ. Mais ces dernières années, les éleveurs refusent de 

contribuer à la confection de la clôture ou demande aux agriculteurs de le faire. Ce que ces 

derniers refusent car si les animaux détériore la clôture, les éleveurs vont les accuser de ne pas 

avoir pris soin de la confectionner et refuseront de les dédommager. Les agriculteurs veulent que 

ce soit les éleveurs eux-mêmes qui recrutent des manœuvres pour faire le travail. Or, les 

manœuvres qui font ce travail ne s’y appliquent pas particulièrement. En effet, l’éleveur fait appel 
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à la main-d’œuvre salariale pour ériger une clôture. Les gens qui viennent s’y engager, souvent des 

paysans Gbaya ou des Mbororo paumés installés dans les villages, s’acquittent de ce travail avec la 

plus grande négligence. Les piquets fichés en terre sont cueillis sur n’importe quel arbre et ont 

n’importe quelle dimension, peu importe s’ils tiendront ou non. Ainsi, alors que de nombreux 

arbres dont les piquets peuvent rejeter existent dans la zone, les travailleurs ne prendront pas la 

peine d’en récolter préférentiellement les branches. Ils prendront des piquets minces, sur les 

arbres les plus proches, piquets qui seront rapidement détruits par les termites. Par ailleurs, aux 

abords immédiats de la clôture, l’herbe poussera abondamment. En fin des pluies, elle séchera sur 

pied. Dès les premiers feux de brousse, les piquets qui auront résisté aux termites se 

consumeront. Ainsi, abandonnés par terre, les fils barbelés seront volés par les paysans pour 

clôturer leurs champs ou dispersés par les bêtes.  

Le chef du village de Mbonga n’a pas accepté que les éleveurs citadins s’installent dans le village 

et mettent des clôtures. Cela peut devenir leur propriété comme c’est actuellement le cas dans 

d’autres villages pense-t-il. Des pourparlers sont en train d’être menés pour fixer des délais 

d’exploitation de ces espaces clôturés à 5 ans renouvelables. Si cela n’arrange pas les deux parties 

au cours de l’exploitation, on pourrait arrêter ou rompre le contrat. 

I.3 Les éleveurs mbororo refugiés centrafricains 
Avec l’arrivée des réfugiés mbororo venant de Centrafrique, les éleveurs locaux les ont accueilli à 

bras ouvert parce qu’ils sont comme eux des Mbororo et éleveurs. Ainsi, ils se sentent plus 

nombreux et plus forts. Les réfugiés installés dans les villages au Sud de Garoua Boulaï n’ont pas 

de bœufs dans les camps. Ceux qui en ont les gardent à Gado Badzéré et à Zamboï. Dans tous les 

villages où ils sont installés, ils ont à leur tête un ardo qui est désigné par le chef du village.  

Dans les villages où sont installés les camps, la population locale estime que l’arrivée des réfugiés 

centrafricains a quelques aspects positifs : les boutiques, le petit commerce, la boucherie, mais 

aussi des dons de toute sorte comme les infrastructures scolaires sanitaires, des forages, des puits 

et surtout de la nourriture gratuite. Ce qui fait dire au Sous-préfet de Garoua Boulaï que la 

population locale est devenue paresseuse. Elle ne cultive plus et passe son temps devant le feu en 

attendant, plus que les réfugiés, la distribution des vivres. Ils veulent même la grande part dans la 

quantité distribuée. Par contre, plusieurs choses négatives sont relevées : coupes abusives des 

arbres, puits gâtés, saleté, défécation partout et n’importe comment.  

I.4 Les commerçants et les bouchers 
Les commerçants font du commerce à partir des fonds provenant de l’élevage ou vice versa. C’est 

le cas de gros éleveurs Foulbé habitant en ville et finançant des activités commerciales, tandis que 

leur élevage est confié à un gérant (le « khalifa ») qui contrôle les bergers. D’autres sont entrés 
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dans l’élevage à partir du commerce, surtout du commerce du bétail ou de la viande. Ce sont 

surtout les Haoussa, commerçants par tradition mais qui voient en l’élevage une trésorerie et une 

source de gains sûre. Ils habitent tous dans le centre-ville de Garoua Boulaï, Meiganga, Bertoua, 

Batouri, Touboro, Ngaoundéré.  

Les grands commerçants haoussa sont des commerçants à bétail ou bouchers. Ils ont parfois 

d’importants troupeaux constitués en grande partie de bêtes de catégories commercialisables 

(castrés).  

Les bouchers quant à eux ont constitué un troupeau grâce aux économies tirées de la vente de la 

viande. Ce sont des gens qui achètent généralement de vieilles bêtes pour l’abattage. Mais, à 

l’occasion de l’exploration du marché, ils arrivent à acheter à bon prix de jeunes animaux qu’ils 

confient à des bergers. Ainsi, ils se constituent aussi un élevage. Vivants dans les grands centres, 

ils écument systématiquement tous les marchés à bétail ou ont des relais dans chaque marché.   

La place des bouchers et des commerçants dans les conflits est d’autant plus importante qu’ils 

utilisent exclusivement des bergers qui ne prennent pas souvent soin de la garde rapprochée des 

animaux, ce d’autant plus que leur patron en sont éloigné. Ce qui évidemment cause de 

nombreux dégâts dans les champs.  

I.5 Les fonctionnaires  
Des fonctionnaires affectés dans la localité s’engagent aussi dans l’élevage. Souvent, ce sont des 

hommes politiques, des fonctionnaires ou des techniciens d’élevage qui sont à la retraite ou qui 

ont eu leur mise en disponibilité et qui se consacrent à l'élevage. Ayant un revenu grâce à leur 

salaire mensuel, ils achètent un petit troupeau qu’ils mêlent en général aux animaux de grands 

propriétaires. Dans la plupart des cas, il s’agit de gens originaires de zones traditionnelles 

d’élevage, les régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua. 

Ils influencent d’autant plus les conflits qu’ils vivent en ville et ont des connexions dans 

l’administration, la justice et les forces de maintien de l’ordre.  

I.6 Les agriculteurs  
Dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, la plupart des agriculteurs ne possèdent pas de bœufs. 

Comme l’affirme le chef du village de Mbonga, certains agriculteurs ont quelques bœufs chez les 

éleveurs mbororo ou foulbé (3 à 5 têtes) parce qu’ils ne peuvent pas dans ce cas les perdre. S’ils 

gardent leurs animaux chez eux, les éleveurs mbororo paupérisés vont venir les voler. Certains 

vendent les bœufs des agriculteurs. En effet, Les Mbororo apparaissent comme des gens à qui on 

ne confie pas souvent la garde de bêtes. En fait, plus qu’un comportement égoïste de l’éleveur 

mbororo, cette situation traduit la méfiance des gens à son égard. Il ne reste pas sur place et peut 

même aller loin, en RCA ou au Nigeria par exemple, avec les bêtes qu’il a en gérance. Elles seront 
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perdues pour leurs propriétaires. En outre, on accuse les Mbororo d’être malhonnêtes, de vendre 

les bêtes qui leur sont confiées et de trouver toujours une histoire plus ou moins fallacieuse à 

raconter au propriétaire qui se plaint. C’est une des raisons pour laquelle les agriculteurs ne 

veulent pas s’investir dans l’élevage. Ne sachant pas faire de l’élevage, ils les confient à un ami 

Mbororo fixé au voisinage. Dans certains cas, le troupeau du cultivateur pourra prospérer au 

point d’en faire un élevage autonome avec son propre berger. Mais, par manque de chance, le 

Mbororo pourra toujours « disparaître », aller en RCA par exemple lorsque la situation était 

calme, et le cultivateur ne retrouvera plus jamais son bétail. Le chef de village de Mbonga 

témoigne qu’un Gbaya habitant à Bertoua avait confié ses animaux à un berger mbororo qui les a 

tous vendu et a disparu. 

Les agriculteurs qui sont installés dans les villages ne possèdent pour la plupart que quelques 

petits ruminants et de la volaille. Ils estiment que c’est trop dur de garder le bétail surtout avec la 

situation sécuritaire actuelle et l’amenuisement de l’espace de pâturage autour du village. Les 

agriculteurs acquièrent leur élevage de petits ruminants ou de la volaille en achetant des bêtes 

avec l’argent provenant de la vente des surplus agricoles. Or, seules des personnes d’âge moyen 

ou d’âge bien avancé arrivent, grâce à une main-d’œuvre familiale plus importante et grâce aussi à 

une meilleure gestion de leur argent, à épargner suffisamment pour acquérir du bétail. Les jeunes, 

même s’ils ont de l’argent, le dépensent à autre chose qu’à acheter du bétail : s’habiller, acheter 

des objets de confort, une moto, une télévision, une radio ou un téléphone portable à la mode, 

fréquenter les « bars », aller à Touboro, Ngaoundéré, Garoua Boulaï ou à Bertoua...  

De plus, leurs rapports avec l’élevage est si détachée que la complémentarité entre agriculture et 

élevage n’est pas une réalité surtout dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Même si 

quelques-uns profitent de l’arrière effet de la fumure animale lors de leurs parcage pour y cultiver 

du maïs, cette pratique n’est pas systématique, ce d’autant plus que la plupart des agriculteurs 

privilégient la culture du manioc.  

Les agriculteurs élèvent également les porcs surtout dans les villages de Nganko, Yokossiré, 

Badan, Gado Badzéré, Gandong, Illa, Mbonga, Meidougou, Meiganga, Touboro, Mbaïboum, 

Ketté.  

Ils sont au centre des conflits parce que les dégâts dans leurs champs sont fréquents. Ils 

constituent également des sources de conflits parce qu’ils installent souvent leurs champs dans les 

espaces de pâturage, sur les pistes de transhumance ou près des lieux d’abreuvement des 

animaux.  
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I.7 Les bergers 
Les bergers occupent une place centrale dans la gestion du troupeau aujourd’hui. Le recourt à 

leur service est devenu presque systématique. Si certains éleveurs confient leurs bêtes à la garde 

totale des bergers (le berger seul vit avec les animaux), même des éleveurs vivant avec leur bétail 

peuvent les employer. Par contre, les Mbororo sont moins nombreux à utiliser les services des 

bergers. Ils préfèrent garder les bêtes eux-mêmes. Et quand ils se résolvent à employer un berger, 

ils recrutent rarement quelqu’un hors de la famille. 

Dans presque tous les villages, en dehors de quelques Mbororo qui utilisent encore leurs enfants, 

souvent très jeunes (photo 2), pour la conduite quotidienne du troupeau, la plupart des autres 

éleveurs recrutent des bergers.  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 2. Un très jeune berger conduisant les animaux de ses parents 
Par contre, les petits éleveurs utilisent très peu les services d’un berger. Bien entendu, cela 

démontre le peu de moyens de ces éleveurs pour le payer. 

La plupart des gros éleveurs utilisent les services de 4 à 5 bergers et dans la majorité des cas aussi, 

ce sont des salariés qu’ils recrutent. Bien sûr, lorsqu’un éleveur a plusieurs troupeaux, il ne peut 

s’en occuper tout seul et, le plus souvent, il doit recruter des bergers parce qu’il n’a pas assez 

d’enfants pour le gardiennage. Les quelques gros éleveurs qui ne recourent pas à l’aide d’un 

berger sont pour la plupart des Mbororo d’âge moyen. 

Dans les villages le long de la route, les éleveurs qui utilisent des bergers les paient entre 20 000 et 

30 000 Fcfa selon le nombre d’animaux dont il a la garde et l’appréciation du propriétaire du 

bétail (bonne conduite du bétail, embonpoint, déticage régulier…). Par contre, les bergers utilisés 

par les éleveurs citadins sont moins payés (15 000 Fcfa par mois) parce qu’il détiennent un 
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nombre moins important d’animaux (10 à 15 têtes) qu’ils conduisent parfois de manière 

ponctuelle lors des transferts sur d’autres marchés ou d’autres villes (Yaoundé ou Douala).  

Le berger ou l’éleveur qui vit avec les animaux inspecte son troupeau et se rend compte de son 

état de santé et d’embonpoint, de l’absence éventuelle de telle ou telle bête. Il arrive que le 

troupeau ne rentre pas. Que de fois, en effet, on a vu un troupeau se reposer paisiblement sur la 

route. La route étant dégagée et à sec, le troupeau qui craint de dormir dans un fourré et dans la 

rosée, vient y passer la nuit. Il faut donc être très prudent quand on roule sur la route nationale 

n°1 entre 18 et 20 heures, car les animaux, habitués aux véhicules, ne se dégagent que 

péniblement de la route (photo 3).  

 
Cliché : Kossoumna Libaa Natali 

Photo 3. Animaux encombrants la route entre Ngaoundéré et Touboro 
C’est cet élevage absentéiste ou par délégation qui caractérise cette activité dans la plupart des 

villages dans l’Adamaoua et une partie de l’Est. Le manque de gardiennage est d’autant plus 

encouragé que les fauves dangereux pour le bétail tels que le lion, l’hyène ou la panthère sont 

devenus très rares. Ils ont tous été décimés, il y a quelques décennies. Par ailleurs, il y a peu de cas 

de vols, surtout de vol de tout un troupeau comme cela peut se passer dans le Nord ou 

l’Extrême-Nord que je connais bien car originaire du Mayo Danay où le vol de bétail est un sport 

dans tous les villages. Ces vols sont tellement fréquents qu’il est impensable pour un berger de se 

séparer de son troupeau, ne serait-ce que pour une heure de temps. La nuit venue, le berger dort 

soit dans un boukarou annexé au parc du bétail, soit même au milieu de son troupeau, à côté du 

feu autour duquel celui-ci s’assemble. D’ailleurs, même un jeune enfant ne peut à lui tout seul 

garder un troupeau, car celui-ci va être alors arraché par les voleurs. Il doit toujours mener son 

troupeau en compagnie de bergers adultes capables de se défendre.  
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I.8 Le Sarkin saanou 
Le terme sarkin saanou vient haoussa sarkin shanu, « chef des bovins ». C’est le responsable des 

troupeaux du laamii’do et le représentant du laamii’do auprès des éleveurs, mais la Délégation de 

l’élevage utilise également ses services. Dans les faits, il est tout puissant au regard de son rôle 

dans l’élevage (rassemblement des troupeaux pour les vaccinations, recensements). Les éleveurs 

se réfèrent surtout à lui. Il est également omniprésent dans les marchés à bétail où il participe au 

contrôle de l’entrée et de la sortie des animaux. Il gère également les enclos dans lesquels les 

animaux vendus ou achetés sont parqués avant leur acheminement vers d’autres destinations.  

I.9 Les gestionnaires du parc national de la Mbéré 
Les gestionnaires du Parc national de la Vallée du Mbéré sont également concernés par les 

conflits à cause des incursions des éleveurs locaux mais aussi réfugiés. D’une superficie de 

soixante-dix-sept mille sept cent soixante (77 760) hectares, le parc est situé dans la région de 

l’Adamaoua, département du Mbéré, arrondissement de Djohong. C’est une aire protégée de 

faune qui a pour objectifs, notamment : de préserver les fonctions de château d'eau reconnues à 

la région de l’Adamaoua pour la partie sud du Cameroun, ainsi que le paysage particulier et 

pittoresque de la Vallée du Mbéré ; de garantir la pérennité et le débit de la rivière Mbéré ; de 

consolider le réseau national des aires protégées du Cameroun ; de promouvoir le développement 

de l'écotourisme afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 

riveraines; de sauvegarder l'habitat de certaines espèces telles que les hippopotames, les buffles et 

le redunca de montagne.  

I.10 La commission consultative de règlement des conflits agropastoraux 
C’est l’instance officielle de règlements des litiges agro-pastoraux institutionnalisés au niveau de 

chaque arrondissement par le Décret n°78/263 du 03 septembre 1978. La Présidence de la 

Commission consultative de règlement des litiges agro-pastoraux est assurée par le Sous-Préfet. 

Cette Commission est composée :  

- Le Sous-Préfet, Président de la Commission ; 

- 1 Représentant du Service des Domaines : Secrétaire de la Commission ; 

- 1 Représentant du Ministère de l’Agriculture ; 

- 1 Représentant du Ministère de l’Elevage ; 

- 1 Représentant du Cadastre ; 

- Le Chef et deux notables du village intéressé ; 

- 1 Eleveur ou le chef des éleveurs (Ardo). 
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Ce décret fixe également le fonctionnement de la commission consultative sous-préfectorale qui 

devait normalement être dotée de moyens de fonctionnement (au moins pouvoir se déplacer sur 

le terrain). La commission est chargée notamment :  

- d’organiser l’espace rural en zones agricoles et en zones d’élevage en fonction des besoins des 

populations et des exigences du développement ; 

- de définir les modalités d’utilisation des zones mixtes. A cet égard, elle détermine l’époque de 

l’année où, compte tenu des conditions climatiques et du cycle des cultures, l’agriculture et 

l’élevage peuvent être pratiqués par alternance. Ces zones sont insusceptibles d’appropriation 

privée ; les exploitants ne peuvent y posséder qu’un droit d’usage saisonnier ; 

- d’exercer un contrôle permanent sur le territoire agro-pastoral en vue de s’assurer que les 

agriculteurs et les éleveurs respectent les délimitations des zones respectives ; 

- de régler les litiges agro-pastoraux. (Article 2 du Décret n° 78/263 du 03 septembre 1978, fixant 

les modalités de règlement des litiges agro-pastoraux) 

Au sens du décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national 

la Commission est chargée : 

- de proposer à l’autorité préfectorale la répartition de l’espace rurale en zone agricole et 

pastorale suivant les besoins des populations ; 

- d’émettre un avis motivé sur les demandes d’attribution des concessions ; 

- d’examiner et de régler les cas échéant les litiges qui lui sont soumis dans le cadre de la 

procédure d’obtention d’un titre foncier sur les dépendances du domaine national 

occupées ou exploitées ; 

- de faire le choix des terrains indispensables aux collectivités villageoises ; 

- de recevoir toutes observations et toutes informations en rapport avec la gestion du 

domaine national et fait des recommandations au ministre chargé des domaines ; 

- d’examiner et de régler les cas échéant tous les litiges fonciers qui lui auront été envoyés 

par les juridictions par application de l’article 5 de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 ; 

- de constater la mise en valeur des terrains pour l’obtention du titre foncier. 

I.11 Saisines des juridictions ordinaires 
La destruction des cultures peut être qualifiée comme une atteinte aux biens. L’article 316 du 

Code pénal puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 

100.000 francs ou d’une de ces deux peines seulement celui qui détruit, même partiellement, tout 

bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d’une charge en faveur d’autrui. 

La victime a plusieurs possibilités qui s’ouvrent à elle. Elle peut introduire une plainte avec 

constitution de partie civile à adresser au Juge d’instruction du Tribunal de Première Instance 
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(TPI – si le montant n’excède pas 10 millions). Elle peut faire une assignation en dommage-

intérêt devant le Président du TPI. Elle peut enfin par voie d’exploit d’huissier de justice faire une 

citation directe. 

Toutes ces possibilités ne sont pas gratuites : 

- Citation directe : 15 000 Fcfa (si l’infraction se trouve dans la ville) + les frais de 

consignation 30 000 Fcfa (selon l’éloignement du lieu des dégâts) ; 

- Plainte avec constitution de partie civile : à partir de 50 000 Fcfa ; 

- Assignation en dommage-intérêt : 15 000 Fcfa (si l’infraction est dans la ville) + 42 000 

Fcfa de frais de consignation. 

I.12 Les autorités traditionnelles 
Les lamibés, Lawane, Ardo et Djaoro se sont érigés en juge coutumier des litiges agropastoraux. 

En même temps, il faut reconnaître qu’ils concourent au maintien de l’ordre public dans leur 

unité de commandement. Selon le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977, portant organisation des 

chefferies traditionnelles modifié et complété par le décret n° 82/241 du 24 juin 1982, les chefs 

traditionnels ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans leur mission 

d’encadrement des populations. Ils sont des auxiliaires de l’administration. Et dans cette foulée, 

les chefs traditionnels sont notamment chargés : 

- de transmettre à la population les directives administratives, et d’en assurer l’exécution : 

- de concourir, sous la direction des autorités administratives, compétentes ou maintien de 

l’ordre public et au développement économique, social et culturel de leur unité de 

commandement ; 

- de recouvrer les imports et taxes de l’État et des autres collectivités publiques, dans les 

conditions fixées par la règlementation. Indépendamment des tâches qui précèdent, les 

chefs traditionnels doivent accomplir toute autre mission qui peut être confiée par 

l’autorité administrative locale. Conformément à la coutume et lorsque les lois et 

règlements n’en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrages entre 

leurs administrés. 

Conclusion 

Les acteurs pratiquant l’élevage sont diversifiés. En dehors des Mbororo dont l’activité principale 

est l’élevage, nous assistons à l’entrée de nouveaux acteurs dans cette activité à travers l’achat et le 

commerce de bétail. Si les éleveurs mbororo et foulbé sont encore dominant de par le nombre 

d’animaux qu’ils détiennent, il est constaté dans de nombreux villages que les Foulbé et Haoussa, 

grands commerçants vivants en ville possèdent d’importants troupeaux le plus souvent confiés 

aux Mbororo vivants dans les villages. L’entrée des citadins dans l’élevage structure de manière 
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déterminante la gestion de l’espace dans les villages situés au Sud de la commune. Le marquage 

du territoire pastoral par les clôtures commence à exaspérer de nombreux jeunes agriculteurs qui 

en demandent la clarification de leur statut réel. Se considérant laissés dans l’accès et la gestion 

des espaces ruraux à cause des dégâts fréquents dans leurs champs et dans les clôtures où ils 

cultivent, les jeunes remettent aujourd’hui en cause l’appropriation privative de ces vastes espaces.  

A ces acteurs permanents, il faut ajouter de nombreux éleveurs refugiés centrafricains qui se sont 

installés certains avec leurs animaux dans les villages. Si quelques-uns ont confiés le peu 

d’animaux qu’ils ont encore en propriété aux anciens réfugiés installés depuis longtemps ou aux 

Mbororo camerounais fixés dans les villages, certains ont pris en confiage les troupeaux des 

citadins. Si cette stratégie constitue pour ces réfugiés un moyen d’intégration et d’accès aux 

pâturages et à la reconnaissance, il n’en demeure pas moins que cela représente une source de 

conflit avec les agriculteurs. Les éleveurs réfugiés centrafricains ne maîtrisant pas bien les zones 

de pâturage et refusant de s’éloigner de la route et des villages à cause des incursions des rebelles 

venant de Centrafrique, accentuent la pression sur les espaces de culture et de pâturage sources 

de nombreux dégâts.  

Les bouchers, grâce à leur maîtrise des marchés à bétail constituent également des acteurs 

importants de par leur influence sur l’achat et la vente du bétail. A ceux-là il faut ajouter les 

fonctionnaires qui, malgré leur nombre limité ont en confiage quelques têtes de bœufs. Quant aux 

agriculteurs, ils se limitent à l’élevage de petits ruminants, de la volaille et surtout des porcs à la 

source de nombreux dégâts dans les champs puisqu’ils sont pour la plupart en divagation.  

Les bergers constituent un maillon important dans la chaine du système d’élevage puisqu’ils 

occupent une place centrale dans la gestion du troupeau aujourd’hui car le recourt à leur service 

est devenu presque systématique. Si certains éleveurs confient leurs bêtes à la garde totale des 

bergers, même des éleveurs vivant avec leur bétail peuvent employer des bergers.  

Un autre acteur incontournable est le sarkin saanou. Il sert d’intermédiaire entre les éleveurs et les 

services techniques de l’élevage ainsi que les autorités traditionnelles. Leurs rôles est important 

dans le rassemblement des troupeaux pour les vaccinations, les recensements mais aussi dans les 

marchés où ils gèrent les entrées et les sorties des animaux ainsi que les parcs à bétail.  

En dehors des organismes privés d’appui à l’élevage, la délégation d’arrondissement de l’élevage, 

des pêches et des industries animales joue son rôle régalien d’encadrement de l’élevage et des 

éleveurs sur le plan administratif, technique, sanitaire, organisationnel et alimentaire.  

Les autres acteurs institutionnels sont ceux qui interviennent dans la gestion des conflits 

agropastoraux notamment la commission consultation de règlement des litiges agropastoraux et 

les autorités traditionnelles.  
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Après avoir caractérisé les acteurs qui sont au centre des conflits ou qui interviennent de près ou 

de loin à leurs résolutions, nous allons nous attarder sur les types de conflits fréquemment 

rencontrés.   
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II. CHAPITRE II. TYPES DE CONFLITS 
 

Les conflits d’usage de l’espace sont caractérisés par une forte diversité d’expression en fonction 

des activités, des usages autour desquels ils prennent naissance, des territoires où ils se localisent, 

ainsi que des caractéristiques des acteurs qui les portent. Nous avons classé les conflits en deux 

catégories. La première présente les conflits entre les acteurs avant l’arrivée des réfugiés. Ces 

conflits concernent les agriculteurs et les éleveurs à cause des dégâts champêtres par les éleveurs, 

la mise en culture des parcours et non-respect des pistes à bétail, les blessures des animaux par les 

agriculteurs. Il existe également des conflits entre les autorités traditionnelles et les éleveurs, des 

conflits et rivalités entre les autorités traditionnelles ainsi que des conflits entre les autorités 

traditionnelles et les jeunes des villages.  

La deuxième catégorie est liée aux conflits entre les acteurs avec l’arrivée des réfugiés. Ils sont très 

nombreux et diversifiés. Nous avons des conflits entre les éleveurs citadins et les éleveurs réfugiés 

centrafricains, entre les populations hôtes et les réfugiés, entre les humanitaires et les populations 

hôtes ou chefferies, entre les réfugiés et les Humanitaires, entre les réfugiés et administration 

camerounaise, entre les réfugiés et les administrateurs des sites, entre les réfugiés et les forces de 

maintien de l’ordre, entre anciens et nouveaux réfugiés, entre les réfugiés dans les sites, entre les 

réfugiés et les gestionnaires du parc de la Mbéré, entre les réfugiés et la SODEPA..  

II.1 Conflits entre les acteurs avant l’arrivée des réfugiés  
II.1.1 Le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs 
Les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ont toujours existés avant l’arrivée des réfugiés 

centrafricains. En effet, l’installation des éleveurs de manière permanente dans les villages, le 

passage fréquent des bergers engendrent de manière permanente les conflits avec les agriculteurs. 

Alors qu’auparavant les conflits étaient concentrés pendant la période de culture et de récolte à 

cause des dégâts sur les cultures, nous assistons non seulement à leur étalement continu au cours 

de l’année mais aussi à l’augmentation de leur fréquence6. De même, les éleveurs ne sont plus les 

seuls à provoquer les conflits. Avec la clôture des espaces de pâturage par les éleveurs citadins, les 

agriculteurs qui y cultivent sont également à la source de nombreux conflits.  

Quatre principaux motifs de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ont été évoqués : les 

dégâts sur les cultures, l’accès à l’eau, les conflits relatifs à la mise en culture par des agriculteurs 

des parcours naturels où les agriculteurs ont tendance à mettre des champs, les blessures sur les 

                                                 
6 Le chef du village de Mbonga affirme que la plupart des plaintes se font aux mois d’avril et de mai à cause du début 
de mise en culture des champs alors que les bœufs sont encore dans les villages. Au moment où nous faisions nos 
enquêtes, il a signalé qu’en dehors de petits problèmes liés aux dégâts des petits ruminants, aucune plainte n’a été 
enregistrée au mois d’août.  
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animaux et sur les personnes. Ainsi, la compétition entre les éleveurs et les agriculteurs, au-delà 

de l’accès aux ressources, peuvent aussi être vues comme une compétition entre deux différents 

systèmes de production ou d'utilisation de l’espace : agriculture et élevage.  

En fait, la compétition entre les systèmes de production a été considérée inhérente à la 

coexistence des deux systèmes de production et la cause ultime de conflits agriculteurs-éleveurs. 

Dans les villages, à la volonté des éleveurs d’utiliser les espaces et les cours d’eau pour paître et 

abreuver leurs animaux s’oppose le souci des agriculteurs d’étendre leurs champs et d’aménager 

les pourtours en espaces maraîchers le long des cours d’eau. L’extension des superficies cultivées 

sur des zones utilisées autrefois comme parcs à troupeaux7 n’est pas compatible avec le maintien 

des aires de pacage. Ainsi, au cours des dernières décennies, l’accroissement des superficies 

agricoles s’est fait aux dépens des zones pastorales et a généré et génère encore des disputes 

croissantes entre les agriculteurs et les éleveurs. 

II.1.1.1 Les dégâts champêtres par les éleveurs 
Les différends autour des dégâts dans les champs sont nettement les plus nombreux dans les trois 

régions. Ils représentent 8 cas sur 10 selon le Sous-préfet de Garoua Boulaï8. Dans toutes les 

localités que nous avons visitées, les agriculteurs comme les éleveurs, les autorités administratives 

et traditionnelles, ont signalé les destructions de cultures comme étant à l’origine de la plupart des 

contentieux entre agriculteurs et éleveurs. Il s’agit des dégâts occasionnés dans les champs des 

agriculteurs par le bétail des éleveurs présents depuis longtemps dans les villages ou de passage. 

L’importance des dégâts champêtres dans la commune de Ngaoui peut aller jusqu’à créer des 

pénuries alimentaires importantes. Ce qui fait que la plupart des denrées alimentaires viennent de 

la RCA. Parmi les conflits liés aux dégâts champêtres, nous n’avons pas pu distinguer les 

destructions soit accidentelles ou délibérées des champs et les dégâts provoqués à travers les 

« champs pièges » comme nous le verrons dans la suite de cette partie.  

En effet, les conflits liés aux dégâts champêtres, en nette progression ces dernières années, sont 

au centre des préoccupations tant des agriculteurs que des éleveurs qui se rejettent les 

responsabilités. Les bœufs pâturent en brousse, côtoient étroitement les champs en route ou 

clôturés en brousse (Photo 4).  

                                                 
7 Les agriculteurs ont tendance à mettre des cultures de maïs sur les espaces de parcage des animaux pour bénéficier 
des arrières effets de la bouse animale.  
8 Entretien réalisé le 16 octobre 2015.  
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Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 4. Les animaux pâturant étroitement les champs de maïs dans la région du Nord 
 

Pour les agriculteurs cette situation résulte du refus délibéré des éleveurs de respecter les usages 

établis en la matière. Les éleveurs sont accusés de rester tout le temps avec leurs animaux dans les 

villages9 alors que les cultures des agriculteurs des villages sont dans les champs toute l’année. Les 

éleveurs sont en effet censés emmener le gros de leur troupeau au loin en pâturage, or, ils 

pâturent toute l’année autour des villages. Pour un agriculteur rencontré à Tihomo, « les rapports 

sont toujours conflictuels entre les agriculteurs et les éleveurs surtout les éleveurs de la ville dont les bergers passent et 

repassent dans les villages, ce d’autant plus qu’il n’y a pas d’échanges et de complémentarités entre nous et ces 

bergers ».  

Les agriculteurs affirment également qu’on ne retrouve pas les éleveurs/bergers qui commettent 

les dégâts. Les bergers des citadins sont en effet installés dans les campements précaires (photo 5) 

auprès des villages d’agriculteurs avec leurs troupeaux et sont prêts à s’en aller en cas de dégâts 

sans crier gare.  

                                                 
9 Les conflits avec les éleveurs s’étalent toute l’année car il y a les champs à tout moment en brousse (manioc, 
igname, patate, maïs). Les animaux pâturent seulement dans le village autour des concessions et à proximité des 
champs.  
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Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 5. Campement d’éleveurs dans entre Touboro et Mbaïboum 
D’après les informations que nous avons recueillies sur le terrain, la plupart des destructions de 

cultures surviennent accidentellement. Elles sont les conséquences du manque de vigilance des 

bergers, ou d’éleveurs débordés par le grand nombre d'animaux. L’âge du berger (s’il est mineur) 

et le nombre important des animaux dans le troupeau pour un berger sont aussi cités comme 

causes des incursions des animaux dans les cultures. 

D’autre part, les agriculteurs disent que les éleveurs ne respectent plus « la date de libération des 

champs » pour entreprendre le retour des animaux dans les villages. Les agriculteurs accusent les 

éleveurs mbororo de laisser sciemment leurs animaux dévorer la partie non récoltée d’un champ. 

A Ngaoui, l’élevage prime sur l’agriculture et la chefferie traditionnelle prend toujours le parti des 

éleveurs à cause de leur niveau économique important. Les agriculteurs ne sont pas dédommagés 

ou ne le sont pas à leur juste valeur. Les agriculteurs dorment même parfois dans les champs 

pour surveiller leurs cultures ou leurs récoltes de peur de dégâts car les bergers peuvent de nuit 

ouvrir les clôtures pour y faire pénétrer les animaux.  

Parfois l’ampleur de la dévastation est grave. Tout le champ est souvent dévasté. C’est la raison 

pour laquelle on leur interdit systématiquement la vaine pâture quand une parcelle n’est pas 

totalement récoltée, mais rien n’y fait. Les désormais agro-éleveurs mbororo reconnaissent cette 

situation tout en affirmant qu’ils n’ont pas le choix. C’est avec une tristesse non feinte qu’un 

éleveur mbororo réfugié centrafricain rencontré à Gandong s’écrie : « Auparavant, la place des 

animaux était en brousse, mais maintenant il est impossible pour un éleveur de s’éloigner de la route ou de vivre 

seul en brousse à cause de l’insécurité. Nous ne pouvons même plus pâturer à plus de 3 kilomètres des villages. 

Finalement, nous avons des problèmes avec tout le monde et sommes incompris partout où nous vivons : les 
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agriculteurs nous prennent pour des intrus et des malintentionnés ; en Centrafrique on nous prend pour des séléka ; 

en brousse nous sommes la cible des coupeurs de route et des rebelles ; en ville les policiers et les gendarmes nous 

arnaquent. Finalement, nous les éleveurs, nous sommes vaincus partout et de tous les côtés. Qu’allons-nous 

devenir ? Il faut que chacun soit un peu compréhensif et bienveillant à notre égard en nous acceptant parmi eux, car 

nous n’avons pas le choix. C’est de notre survie en tant que peuple qu’il est question ».  

Les agriculteurs accusent également les éleveurs de faire entrer leurs animaux dans les champs la 

nuit ou le dimanche en sachant que la plupart des agriculteurs chrétiens vont à la messe ce jour 

ou restent systématiquement chez eux. Les agriculteurs pensent que les éleveurs considèrent leurs 

animaux plus que les êtres humains comme l’affirme un éleveur à Mbaïboum.  

Un autre grief porté à l’encontre des bergers, c’est que les agriculteurs les accusent de couper les 

barbelés10. Cette situation constatée à Ngaoui, s’explique selon le Sous-préfet, par la volonté pour 

les éleveurs de maintenir leur autorité sur les agriculteurs. « Pour l’éleveur, l’agriculteur n’est rien, 

affirme-t-il. Il y a une sorte de mépris pour lui et ses activités. Les éleveurs manquent de volonté dans tous les 

processus visant à organiser les espaces entre les activités agricoles et pastorales parce qu’ils considèrent que Ngaoui 

est une zone d’élevage. La chefferie est derrière cette situation parce qu’ils pensent qu’ils sont chez eux. Malgré le 

fait qu’une note de service du Sous-préfet interdisant tout pâturage d’animaux en ville et à trois kilomètres des 

champs, rien n’y fait ».  

Les agriculteurs de Tihomo quant à eux rapportent qu’une tentative infructueuse de protection 

des champs a été réalisée il y a de cela quelque années. La sœur Tadey avait fait le don de grillage 

aux paysans pour séparer les champs des espaces de pâturage, mais les bergers ont coupé les 

barbelés quelques mois plus tard. A Badan, les agriculteurs affirment que malgré les barbelés 

présents systématiquement autour des champs, il y a toujours des dégâts dans les champs. « Les 

cultures sont devenus des herbes pour les animaux » affirme un autre agriculteur à Gandong.  

Les dégâts engendrés par les troupeaux des éleveurs ont, en effet, rapidement pris une ampleur 

considérable. Le fait que les campements des éleveurs soient toujours installés à proximité des 

villages des agriculteurs pose un sérieux problème de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. 

Les éleveurs quant à eux estiment que la question des dégâts champêtres, au-delà de ces aspects, 

est aussi liée à la restriction d’un certain nombre de droits à eux implicitement reconnus. Il s’agit 

notamment les couloirs de passage et aires de repos et de parcage qui ont été systématiquement 

colonisés par les champs rendant ainsi périlleux le déplacement des troupeaux et la limitation des 

possibilités des animaux pour trouver des aires de repos. Ils se plaignent aussi de certains actes 

que posent, selon eux, délibérément les agriculteurs pour les amener à commettre les dégâts. Il 

s’agit selon les termes utilisés par les éleveurs des « champs pièges » ou « champs de provocation » 
                                                 
10 Pour y remédier, un agriculteur rencontré à Tihomo propose de privilégier les limites naturelles comme les cours 
d’eau pour délimiter les espaces de pâturage des espaces de cultures.  
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ou encore « champs à problèmes » autour des cours d’eau ou dans les espaces réservés aux 

pâturages clôturés pendant la saison pluvieuse. Voyant leurs pâturages se réduire peu à peu 

devant l'avancée des emblavures de maïs, de manioc et d’igname, les éleveurs réagissent par des 

mouvements de provocation en faisant passer délibérément leurs troupeaux sur les champs car ils 

arrivent difficilement à se discipliner, à tenir compte des blocs de culture et à ne pas faire de 

« hors-zone » à bétail. Les « champs pièges » ou « champs minés » au plein milieu d’une zone de 

parcours ou aux abords des couloirs de pâturage représentent non seulement un grand risque par 

rapport à la divagation mais ils constituent aussi une situation de stress pour les animaux et les 

bergers ; ce qui entrave la prise essentielle de poids des animaux pendant la période de pâturages 

verts.  

Les éleveurs accusent aussi les agriculteurs de ramasser le bois des enclos pour la cuisine ou pour 

vendre au bord de la route tandis que les agriculteurs accusent également les bergers de couper les 

barbelés. Il existe de fréquents conflits avec les agriculteurs pour les dégâts dans les champs à 

proximité des zones de pâturage. « A cause du manque d’espace de culture sans dégâts fréquents, la majorité 

des jeunes du village sont partis en ville » affirme un jeune agriculteur à Mbassi. Dans certains cas, 

comme à Gorgora barrière, malgré les clôtures, il y a des incursions dans les champs parce que les 

animaux cassent là où les piquets sont affaiblis, dégradés ou rongés par les termites.  

Il n’y a pas que les agriculteurs qui se plaignent des dégâts. Les anciens éleveurs mbororo installés 

depuis longtemps dans les villages et pratiquant assidument l’agriculture (maïs, manioc, patate, 

arachide) se plaignent des dégâts causés par les animaux des agriculteurs (ânes, bœufs, ovins, 

porcins, caprins, volaille) comme nous l’a affirmé un éleveur à Nganko. Dans ce cas, les réfugiés 

se plaignent auprès des humanitaires. Ce sont eux qui doivent aller présenter les problèmes et les 

difficultés dans les réunions de coordination. Mais dans la plupart des cas, les réfugiés hésitent à 

se plaindre parce que comme l’affirme le Président du camp de Ngam, « notre situation va se 

compliquer ».  

A Ngam, des espaces de pâturage ont été délimité, mais certains éleveurs (3) n’y pâturent pas. Cet 

espace a été délimité en concertation avec les différents acteurs qui interviennent autour des 

réfugiés : PU-AMI, IEDA, Président des réfugiés, leaders des réfugiés, LWF, notables. Il est situé 

à une distance de 7 kilomètres du village.  

Outre les conflits liés aux dégâts dans les champs, les agriculteurs se plaignent également de la 

compactation des sols liée au piétinement des sabots des animaux.  

II.1.1.2 La mise en culture des parcours et non-respect des pistes à bétail 
Au cours de chaque saison des pluies, des conflits opposent les agriculteurs et les éleveurs pour le 

respect de l’espace délimité et réservé au pâturage. Ces conflits sont provoqués par le fait que les 
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agriculteurs n’ont pas cessé d’y cultiver. En dehors de la diminution de la surface pâturable dans 

son absolu, les éleveurs sont également affectés par le phénomène de fragmentation de l’espace. 

Les cultures au milieu des pâturages, à côté des points d’eau ou même sur les pistes de sortie et de 

rentrée des animaux, entravent sévèrement la conduite aisée des animaux, jusqu’à former des 

« labyrinthes ». Lorsque des dégâts sont perpétrés dans les champs, les agriculteurs portent plainte 

surtout auprès des autorités traditionnelles qui ne se privent pas de légiférer afin de bénéficier des 

avantages liés aux règlements des litiges.  

Les pistes à bétail, même délimitée depuis longtemps ne sont pas respectées. Une ancienne piste 

existe à travers l’arrêté ministériel du MINEPIA, mais il manque de coordination entre les 

Ministères. Les ZIC ont été créées sans tenir compte de ces pistes. Actuellement, les pistes sont 

réduites sur la route des véhicules. Des conflits pour leurs respects existent entre les éleveurs et 

les guides de chasse. Il existe une piste de 100 mètres le long de la route, mais les animaux entrent 

dans les parcs. Ce qui perturbe les animaux sauvages ; Il y a ainsi une réelle difficulté pour 

déclassifier les zones d’intérêt cynégétique pour lesquelles l’intérêt faunique et floristique n’est 

plus avéré.  

Il existe également des problèmes d’exécution et d’application des chartes rédigées à cause des 

conflits d’intérêt des uns et des autres. A Figuil par exemple, les conflits sont passés de 10 à 0 par 

an. Mais le chef du village n’est pas content à cause du manque à gagner à gagner. « Du moment où 

le plaignant et la victime paient quelque chose, il ne peut que souhaiter des conflits. Pour qu’il mange, il faut qu’il y 

ait le feu », affirme le coordonnateur régional du PNDP pour le Nord.  

Les couloirs à bétail (burti) sont ainsi au centre des conflits agro-pastoraux notamment lors de 

départ et retour pour les pâturages pour lesquelles les éleveurs ont besoin de passages pour 

pouvoir migrer quotidiennement avec les troupeaux à la recherche de pâturages ou pour accéder 

aux points d’eau. Ceux-ci sont de moins en moins accessibles et ouverts. Dans la région de 

Touboro et Mbaïboum, entre octobre et décembre, en effet, les champs de maïs qui ne sont pas 

encore récoltés compliquent les sorties des animaux des villages, tandis qu’entre mai et juin, leur 

retour est empêché par les champs nouvellement semés.  

De plus, les éleveurs se plaignent également des champs de manioc qui restent de fois deux 

années successives dans les champs. Ce qui immanquablement accroît les risques de dégâts.  

Partout dans les villages, ce n’est pas la saturation de l’espace qui est indexée par les éleveurs 

comme problème majeur, c’est plutôt l’organisation spatiale. C’est en effet la dispersion des 

cultures dans le terroir villageois qui pose un réel problème comme l’affirme un éleveur à 

Mbonga « ce n’est pas l’espace qui manque, mais son utilisation désordonné par les agriculteurs et les éleveurs ». 

Les éleveurs ont des difficultés de mouvement qui entraînent fréquemment des cas de destruction 
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de cultures. D’autres litiges plus généraux portent sur les couloirs de passage. En toute réalité, les 

couloirs de passage et les lieux de pâturage ne sont plus respectés par les agriculteurs. 

La disparition de certains couloirs a amené le plus souvent les éleveurs à emprunter la route 

goudronnée et les pistes empruntées par les automobiles exposant ainsi les animaux et les autres 

usagers de la route aux accidents et donc à une autre amende liée à la divagation des animaux 

(photo 6).  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 6. Animaux obligés d’emprunter la route au risque de provoquer des accidents 
 

En plus, les risques de dégâts champêtres sont toujours réels car les champs aux abords des 

routes ne sont pas clôturés et les paysans ne se privent pas des terres profondément remuées et 

fertiles des environs de ces routes. 

Le marquage de l’espace est également une source importante de conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. Les éleveurs citadins ont en effet marqués l’espace où ils pâturent leurs animaux avec les 

clôtures. Ce que les agriculteurs prennent mal et y cultivent surtout dans les sites où les animaux 

ont été parqués pour bénéficier de l’arrière-effet de la fumure animale. En l’absence de consensus 

sur la clôture de ces champs à l’intérieur de ces espaces de pâturage clôturés, les dégâts sont 

fréquents et chacun se rejette la responsabilité.  

II.1.1.3 L’obstruction de l’accès à l’eau par les cultures maraîchères 
Des conflits surviennent également le long des cours d’eau où les animaux s’abreuvent lorsqu’ils 

sont en pâturage ou hors de leurs territoires d’attache. Les piétinements des champs au bord de 
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l’eau (manioc, arachide, légumes, ignames…) où hommes et femmes travaillent sont fréquents 

(Photo 7).  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 7. Abord du cours d’eau occupé par les cultures et difficulté d’abreuvement des 
animaux 

 

En effet, le plus souvent, les cultures maraîchères cultivées au bord de l’eau ne sont pas clôturées. 

Dans ces zones de passage incontournables pour abreuver les animaux, les éleveurs n’arrivent pas 

toujours à contenir leurs animaux.  

La non disponibilité de l’eau dans des zones à forte production de biomasse herbacée amène les 

éleveurs à se rabattre dans ces zones agricoles plus nanties (Kadey, Lom). Or, en ces lieux, sous la 

pression démographique et la rareté des ressources naturelles, s’est développée une appropriation 

privative de ces points d’eau et des bas-fonds environnant occupés par les champs.  

De même que les causes des conflits diffèrent d’un village à l’autre, elles le sont également d’un 

type d’éleveur à un autre. Pour les types jeunes et les vieux éleveurs, les conflits sont limités 

probablement parce que le nombre moins important d’animaux leur permet de bien les surveiller. 

A cela il faut ajouter, pour les jeunes, le fait qu’ils gardent eux-mêmes leurs animaux. Pour les 

grands éleveurs et les éleveurs citadins, le nombre élevé de têtes de bétail est proportionnel au 

nombre de conflits enregistrés au cours de l’année. Pour limiter les conflits, ces éleveurs scindent 

le bétail en plusieurs troupeaux chacun sous la garde d’un berger.  

Mais si les conflits persistent, les bergers en sont la cause car selon les éleveurs, ils ne sont pas 

toujours vigilants parce que les dommages dans les champs ne leur sont pas imputés. En effet, en 
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cas de dégâts, ce sont toujours les propriétaires qui paient sans prélever sur le salaire du berger. 

C’est peut-être une des raisons de la nonchalance des bergers dans la garde rapprochée du 

troupeau.  

De plus, les sanctions et les amendes ne font pas peurs aux propriétaires des animaux car ils 

peuvent juste vendre une vache et régler le problème. Par contre, si les sanctions sont élevées, 

l’éleveur pourra influencer son berger (coupe de salaire…).  

Lorsque le dégât survient, le propriétaire du champ saisi le berger qui, après le constat va voir le 

propriétaire du bétail. Le conflit est la plupart du temps réglé à l’amiable avec un coût compris 

entre 20 000, 40 000 et 50 000 Fcfa. Les agriculteurs pensent aussi que « les bergers ne font pas 

correctement leur travail. Ils abandonnent les bœufs en brousse seuls et vaquent à d’autres occupations (balade, 

sommeil, repos…) ». Faisons ainsi une distinction entre les bergers avec les bâtons et les bergers 

avec les familles (gaynaako bee sawru e gaynaako bee saare). Les bergers avec les bâtons (waynaaBe bee 

cabbi) ont peu d'intérêt pour leurs troupeaux et vont de job en job (et de patron en patron). Les 

bergers avec les familles (waynaaBe bee caalaaje), d'autre part, ont plus de responsabilités et 

prendront mieux bon soin des troupeaux que de jeunes bergers qui ne possèdent rien d’autre que 

leur bâton et leurs vêtements sur eux. En plus, les bergers se font maintenant rares. Il y a donc un 

réel problème pour recruter des bergers qui se font recenser dans les camps comme réfugiés pour 

avoir les vivres.  

II.1.1.4 Blessure des animaux par les agriculteurs 
Un autre conflit entre éleveurs et agriculteurs est lié aux blessures11 sur les animaux causées par 

les agriculteurs dans les champs ou à leurs abords. En effet, les bergers abandonnent souvent les 

animaux seuls en brousse. Lorsqu’ils entrent dans les champs des agriculteurs et que ces derniers 

les y trouvent, à défaut de les conduire chez le chef du village, ils les frappes soit avec le bâton, 

mais le plus souvent avec des objets tranchants (machette…). Ce qui engendre des blessures sur 

les animaux. Les agriculteurs sont accusés de blesser les animaux, mais on ne sait jamais qui l’a 

fait. Dans ce cas, l’éleveur porte plainte contre inconnu. Les bergers alertent alors leurs 

« patrons » qui s’en vont se plaindre directement à la brigade de Garoua Boulaï, comme le déplore 

le chef du village de Mbonga. Ce choix exaspère d’autant plus les agriculteurs que de leur côté, 

lorsque leurs champs sont détruits, ils privilégient le règlement de proximité c’est-à-dire à 

l’amiable ou auprès du chef de village. C’est pour cela qu’un agriculteur rencontré à Tihomo 

affirme que « en cas de blessure sur les bœufs les agriculteurs peuvent aller en prison ». Il y a donc un 

problème de rapport de force entre les deux acteurs. Les agriculteurs à Ngaoui justifient les 

                                                 
11 Bien que les blessures sur les animaux soient fréquentes, les tueries sont rares ou en tout cas ne nous ont pas été 
signalées.  
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agressions sur les animaux pouvant aller jusqu’à la mort de l’animal par le fait qu’ils préfèrent se 

rendre justice sachant qu’il ne sera jamais indemnisé.  

Des sévices corporels sont également exercés sur les bergers comme le montre la photo suivante.  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 8. Constat des sévices corporels subis par un jeune berger entre Touboro et 
Mbaïboum 

En effet, lorsque les jeunes bergers se retrouvent souvent seuls avec les animaux dans la brousse 

et qu’ils commettent des dégâts, les risques d’être bastonnés par le propriétaire du champ sont 

élevés. Cette situation survient la plupart du temps lorsque le berger n’est pas connu du village ou 

lorsqu’il ne connait pas l’agriculteur. Le contraire a été également signalé, c’est-à-dire le cas où les 

agriculteurs sont brutalisés par les bergers.  

II.1.2 Conflits entre les autorités traditionnelles et les éleveurs 
Sans prendre un caractère ouvert, les conflits entre les différents niveaux des autorités 

traditionnelles et les éleveurs sont fréquents. Le ressentiment et la rancœur sont grands dans les 

communautés d’éleveurs par rapport à l’application de l’échelle des peines et sanctions en cas de 

dégâts champêtres. Les éleveurs pensent que les chefs traditionnels Gbaya prennent 

systématiquement le parti des agriculteurs12. Dans beaucoup de cas pensent-ils, c’est la victime 

elle-même qui se voit accorder la latitude de fixer unilatéralement le montant des dommages et 

intérêts à lui dus. Il n'y a pas de tarification connue et unanimement acceptée sur les frais de prise 

en charge des dégâts. Les montants à payer sont fixés à la tête du client. Les éleveurs estiment que 

                                                 
12 A Ngaoui, c’est le contraire car la chefferie est entre les mains des foulbés qui prennent plutôt le parti des éleveurs.  
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les sanctions appliquées aux agro-éleveurs sont moins importantes car à l’inverse les sévices et les 

mauvais traitements infligés à leur bétail sont rarement indemnisés puisque le rapport de force 

n’est pas en leur faveur. C’est la raison pour laquelle ils préfèrent se plaindre auprès des autorités 

de la ville pour espérer être indemnisé à la juste valeur des dégâts causés sur les animaux. Les 

nombreux cas portés à notre connaissance montrent qu’en cas de contestation de l’estimation des 

dégâts c’est l’agriculteur qui a le dernier mot. Ce qui a fait dire au ardo des éleveurs réfugiés 

installés à Gbabio que « l’agriculteur n’a jamais tort. Ils sont là pour provoquer et s’ils provoquent, c’est 

l’éleveur qui paie ». Selon le Délégué d’arrondissement de Ketté, « les agriculteurs gbaya ont la ferme 

intention d’arnaquer les éleveurs. Le chef du village décide de manière unilatérale pour fixer les barèmes sans 

consulter les techniciens ». Malgré le fait qu’il y ait beaucoup d’animaux en brousse, les éleveurs se 

plaignent du fait que les agriculteurs en cas de dégâts indexent seulement un seul éleveur, le 

premier qu’ils rencontrent sur leur chemin.  

Ainsi, chez les éleveurs prévaut le sentiment qu’il y a une complicité agissante entre les chefs 

traditionnels et les agriculteurs, vivants depuis toujours ensemble, le plus souvent ayant un lien de 

parenté, contre les éleveurs encore instables dans les différents villages.  

Les éleveurs reprochent également aux chefs traditionnels de ne pas toujours attirer l’attention de 

leurs administrés par rapport à des acquis de longue date notamment sur les couloirs de passage, 

les aires de pâturage colonisés par les agriculteurs qui n’hésitent pas à faire des « champs pièges » 

autour des mares et les cours d’eau traditionnellement réservés à l’élevage. C’est ainsi que dans 

tous les espaces de pâturage clôturés que ce soit à Yokossiré, à Badan, à Mbassi ou encore à Abo 

Boutila, des agriculteurs y ont leurs champs, le plus souvent sans le consentement de l’éleveur qui 

a mis la clôture. Ainsi, les conflits liés à l’utilisation de l’espace naissent souvent du fait que les 

agriculteurs et les éleveurs utilisent les espaces à des fins différentes ou entendent les gérer de 

diverses manières. Ces conflits tirent donc leur origine de l’incompatibilité des intérêts et des 

besoins des uns et des autres.  

Il existe par ailleurs des conflits entre les réfugiés et les chefs traditionnels qui demande des taxes 

surtout à ceux qui ont des animaux. Certains chefs traditionnels exploitent les réfugiés à travers la 

location des terres et la contrepartie des récoltes parfois excessives. Ce qui pousse les réfugiés à se 

déplacer de site en site à la recherche d’un endroit plus favorable pour eux.  

II.1.3 Conflits et rivalités entre les autorités traditionnelles  
Dans les villages, l’organisation sociale est calquée sur le modèle en vigueur dans les lamidat 

peuls, importé du Bornou au Nigeria. Elle est structurée autour d’un pouvoir central : la faada 

(Assemblée des conseillers et des ministres ou Sarkis) qui est la cour du laamii’do, autorité 

supérieure qui est à la tête du territoire qu’il administre, le lamidat. Ce dernier est divisé en ar’do 
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(chef de deuxième degré) qui sont des territoires comprenant plusieurs villages. Le village (wuro) 

est la plus petite unité administrative traditionnelle commandée par le jawro (chef de troisième 

degré), l’équivalent du chef de village.  

Dans les villages, il n’y a pas de concertation entre les chefs des villages car « il n’y a pas d’entente à 

cause des égos, rivalités et jalousies entre eux » selon un agriculteur de Badan. Dans ce village 

précisément, on note une rivalité larvée, sournoise ou déclarée entre le chef de deuxième degré et 

celui de troisième degré. Ce dernier semble plus dynamique et aller au-devant des actions de 

développement. Ce qui, à première vue irrite son supérieur qui du coup, semble écarté de tous les 

processus de développement. Une attention particulière doit être accordée à cette collusion qui 

peut à la longue nuire à l’appropriation et à la pérennisation des actions menées en faveur des 

populations bénéficiaires.  

De manière générale, chaque chef de village semble s’occuper de ses intérêts personnels sans 

penser à l’intérêt général. Pour un agriculteur de Tihomo, « une concertation ne peut se faire entre les 

chefs traditionnels qu’avec l’appui des instances extérieurs qui peut se charger de les rassembler ». Comme nous 

le verrons dans le dernier chapitre sur les actions en faveur de la gestion pacifique ou de la 

limitation des conflits, les chefs traditionnels seront des acteurs clés dans le processus de 

démarcation des espaces de pâturage et agricoles ainsi que dans les instances de résolution des 

conflits et même pour les actions de développement. La concertation entre eux s’avère 

déterminante pour la réussite de telles actions.  

II.1.4 Conflits entre les autorités traditionnelles et les jeunes des villages 
Quoique moins relevés comme causes des conflits par les acteurs eux-mêmes (agriculteurs et 

éleveurs), la pression anthropique et le développement du marché foncier en milieu rural exercent 

quand même une surenchère sur les ressources foncières. Cela exacerbe les enjeux sociaux, 

économiques, environnementaux et politiques qui se nouent autour du foncier, avec des 

conséquences durement ressenties au niveau de certaines couches de la société, notamment les 

jeunes.  

En effet, les jeunes des villages commencent à se plaindre du manque d’espace pour l’agriculture 

et des dégâts champêtres très récurrents. En effet, en ce qui concerne l’espace de culture, les 

jeunes pensent que leurs chefs de village ont bradé13 tous les espaces autour des villages et le long 

de la route aux éleveurs citadins de la ville qui les ont clôturés. Ils estiment que leurs chefs ne leur 

disent pas la vérité sur les clauses entre eux et ces gros éleveurs citadins. Ces derniers, dès qu’ils 

ont mis la clôture, ne permettent pas aux jeunes d’y cultiver sauf s’ils contribuent à la clôture à 

                                                 
13 Un jeune agriculteur rencontré à Abo Boutila avance que pour un paquet de sucre et quelques sachets de thé, les 
chefs ont cédé les terres aux éleveurs de Garoua Boulaï sans être assuré pour la durée de ce bail.  
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l’intérieur de l’espace de pâturage. Ce que les jeunes du village considèrent comme un surplus de 

travail et des dépenses supplémentaires qu’ils ne peuvent assumer. Se considérant comme 

propriétaire des terres de culture, ils demandent aux éleveurs citadins d’enlever leurs enclos et de 

s’en aller loin avec leurs animaux.  

Cette situation est beaucoup plus observée dans les villages au sud de la ville de Garoua Boulaï. 

Au nord de la ville, il n’y a qu’à Gandong qu’un éleveur avait clôturé un espace. Après son départ 

avec ses animaux, il refuse que d’autres y pâturent. Ce qui pose finalement le problème de 

l’appropriation et de l’affectation de ces espaces clôturés qu’il faut absolument régler. La photo 

montre les jeunes du village de Mbassi se plaignant de ces espaces clôturés.  

 
Cliché : Nana 

Photo 9. Echanges entre les éleveurs et les jeunes du village de Mbassi 
La photo montre un groupe de jeunes du village débout et très remontés contre les clôtures de l’espace par les éleveurs 

citadins et la recrudescence des dégâts champêtres. Ils pensent qu’à ce rythme, il ne leur reste plus qu’à quitter le 

village pour exercer d’autres activités en ville car il n’est plus possible de cultiver en toute sérénité dans le village. 

Leurs ressentiments est d’autant plus vifs qu’ils ont l’impression que les chefs des villages sont complices de la 

clôture des espaces par les éleveurs citadins qui doit leur avoir donné de l’argent. Sinon, ils ne comprennent pas leur 

réticence à les reprendre.  

Dans certains villages, les populations accusent leur chef de prendre parti pour les réfugiés.  
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II.2 Conflits entre les acteurs avec l’arrivée des réfugiés  
II.2.1 Conflits entre les éleveurs citadins et les éleveurs réfugiés 

centrafricains 
Dans la plupart des villages, les nouveaux réfugiés centrafricains sont arrivés avec des animaux. 

D’autres, comme à Gado Badzéré possèdent encore un nombre important d’animaux. Ceux qui 

n’ont pas confié leurs animaux aux éleveurs mbororo anciennement fixés dans les villages et les 

conduisent eux-mêmes ne sont pas autorisés à les pâturer dans les espaces clôturés par le soin des 

éleveurs citadins ou même de les mélanger avec les leurs lorsque ceux-ci sortent pâturer hors des 

clôtures. C’est pour cette raison que le ardo des réfugiés centrafricains de Gbabio dépité s’exprime 

en ces mots « à ce que je sache, un bœuf ne mange pas un bœuf comme un homme ne mange pas un autre 

homme. Lorsqu’il y avait pas la crise, les animaux des éleveurs citadins de Garoua Boulaï allaient pâturer en 

RCA notamment à Baboua ». Les éleveurs réfugiés centrafricains prennent ces comportements 

comme de l’ingratitude à leur encontre, eux qui lorsqu’il y avait la paix accueillaient si 

chaleureusement leurs animaux chez eux.  

Par ailleurs, des réfugiés sont venus certains avec des animaux non vaccinés. Avec l’arrivée des 

réfugiés avec leurs animaux, le système d’élevage s’en trouve bouleversé. Les éleveurs réfugiés ont 

des animaux non vaccinés en RCA depuis 2010, ils arrivés avec des animaux malades, ne 

respectent pas les pistes de transhumance, divagation des animaux. Les populations hôtes 

refusent de mélanger leurs animaux, mais à cause du manque d’espace, les contacts avec ces 

animaux sont inévitables. L’ignorance a amplifié les questions de conflits aggravés avec l’arrivée 

massive des réfugiés qui ont perdu tout le système de contrôle et de gestion (pas de vaccination 

depuis 5 ans).  

Ainsi, les seuls conflits constatés entre les éleveurs locaux et les éleveurs réfugiés centrafricains 

sont liés à l’accès à l’espace. Cette méfiance est d’autant plus réelle que les deux acteurs ne font 

pas partie de la même communauté. Les éleveurs réfugiés centrafricains sont des Mbororo alors 

que les éleveurs citadins sont pour la plupart des Foulbé et Haoussa. Par contre, les éleveurs 

mbororo camerounais acceptent volontiers pâturer ensemble avec les centrafricains.  

Les éleveurs centrafricains veulent s’approprier un espace pour non seulement faire pâturer leurs 

animaux, mais aussi construire et cultiver.  

Le problème de la divagation des animaux se pose également lorsque les réfugiés qui sont arrivés 

avec 5 ou 6 têtes ne veulent pas ou ne peuvent pas recruter un berger parce qu’il n’a pas les 

moyens de le payer. Ils mettent souvent les animaux ensemble et personne ne prend la 

responsabilité de les garder. Les animaux se retrouvent ainsi en divagation et commettent des 

dégâts dans les champs.  
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II.2.2 Conflits entre les populations hôtes et les réfugiés 
II.2.2.1 Perception des réfugiés par les populations hôtes : mépris, jalousies 
Dans les villages, l’arrivée des réfugiés, bien qu’apportant à travers les humanitaires des œuvres de 

développement est une source de nombreux problèmes et des risques sur les activités rurales 

(agriculture, élevage, exploitations du bois). Pour les populations hôtes, les réfugiés sont des 

envahisseurs. « On les voit partout. Vous ne pouvez plus faire un pas sans en rencontrer ». Dans 

certains cas, la population réfugiée est plus nombreuse que la population locale.  

Les réfugiés sont méprisés. On les appelle « Bozizé » alors ce dernier est pour la plupart la source 

de leur départ forcé de la RCA. Pour d’autres, le mot « réfugié » est une insulte14. Les populations 

hôte d’ethnie gbaya refusent d’être manœuvre chez les foulbés. Ils prennent cela comme la 

colonisation ou la soumission. Ce d’autant plus que le conflit opposant Gbaya et Foulbé est 

encore à l’esprit.  

Il existe une foule de préjugés sur les réfugiés qui sont également perçus comme des malfrats. 

Certains anciens réfugiés sont accusés d’être de connivence avec les locaux pour avoir les papiers 

de réfugiés pour couper les routes. « On nous accuse de tout, affirme le Président des réfugiés de 

Ngam. On bouche seulement les oreilles du moment que nous ne sommes pas chez nous ». Les réfugiés sont 

également accusés de vols des récoltes dans les champs des populations hôtes (manioc, canne à 

sucre, banane plantain…) et de filouterie.  

Les populations hôtes gbaya chrétiennes surtout les jeunes ne comprennent pas la position des 

réfugiés musulmans. Ces derniers draguent et sortent avec leurs filles et sœurs, mais leur refusent 

d’approcher les leurs. Ce qui créent des éclats de voient dont nous en avions été témoins lors 

d’une de nos rencontre à Mann le 24 octobre 2015.  

Un conflit économique est également constaté. Les prix du riz sur le marché local ont chuté. 

Avant, les gendarmes faisaient descendre les sacs de riz estampillés HCR. Les réfugiés ont 

commencé à transvaser le riz dans un autre sac. « Aujourd’hui, affirme un habitant, personne le 

décharge même plus les sacs ». Ailleurs, ce sont les prix des denrées alimentaires de consommation 

courante ont flambés.  

Par ailleurs, les certains réfugiés pratiquent du petit commerce qui rentre en concurrence avec les 

petits commerçants parmi la population hôte dans les petits marchés périodiques et permanents.  

A Gbiti comme à Garoua Boulaï, 80% des motos taxis sont des jeunes réfugiés qui ne respectent 

pas dans la plupart des cas le code de la route, roulent à tombeau ouvert et causent beaucoup 

d’accidents. Dans la plupart des cas, ils n’ont pas de papiers ou présentent les papiers 

centrafricains.  
                                                 
14 Un matin à Gado Badzéré, une jeune fille a refusé de vendre ses beignets à un habitant parce qu’il l’a traité de 
« Réfugiée ».  
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II.2.2.2 Conflits fonciers entre agriculteurs et réfugiés 
Les populations riveraines se plaignent que les réfugiés ont envahis leurs espaces. Par ignorance, 

elles réclament leur départ comme le témoigne le Sous-préfet de Garoua Boulaï15. Or, dit-il, il y a 

des conventions que l’Etat camerounais a signées pour l’accueil sur son sol des réfugiés.  

Les espaces autour des camps des réfugiés sont saturés. Les réfugiés ne voulant pas s’éloigner des 

sites pour leurs activités rurales comme l’agriculture et l’élevage, il s’en suit une pression forte sur 

les espaces situés entre 1 et 5 kilomètres des villages. A Gado Badzéré, de nombreuses 

populations hôtes refusent de donner des espaces à cultiver aux réfugiés16.  

Ceux des réfugiés qui ont les moyens achètent des terrains et construisent. Du coup, dans les 

villes comme Garoua Boulaï, Touboro, Mbaïboum, Mborguéné, les terrains, que ce soit pour 

l’achat ou pour la location sont devenus chers. Les prix du m2 ont flambé du jour au lendemain. 

Certains réfugiés, qui ont anticipé leur départ, sont venus avec leurs biens et certains ont un 

pouvoir d’achat important. Ils achètent des terres dans les gros centres urbains et y construisent.  

Les villes et villages camerounaises situés le long des frontières avec la RCA ont toujours 

accueillis des réfugiés, mais contrairement aux années précédentes notamment après le 

renversement de François Bozizé, cette fois-ci, les populations réfugiées pour la plupart 

musulmanes sont venues en masse.  

II.2.2.3 Conflits autour de l’exploitation des ressources naturelles 
L’installation du site lui-même a un impact sur l’environnement. Dans de nombreux villages, les 

réfugiés constituent le triple de la population hôte. Le bois constitue la seule source d’énergie des 

refugiés pour la cuisson de leurs aliments. Ces derniers n’ayant pas les moyens d’en acheter, ils se 

servent dans la brousse proche pour leurs besoins. Les populations hôtes accusent les réfugiés de 

coupe abusive de bois. Elles empêchent les réfugiés de couper du bois sur leurs terres. En plus, 

certains réfugiés coupent du bois pour la vente ; ce qui constitue une concurrence avec les 

vendeurs de bois parmi la population hôte. Par ailleurs, les réfugiés utilisent le bois pour la 

construction des maisons et des hangars.  

Les réfugiés exploitent abondamment la nature pour la construction des maisons précaires qui 

nécessitent un entretien permanent en termes de maintenance et de réfection. Pour un abri, il faut 

35 bambous, 9 piquets, 70 pièces de raphias de 3 mètres.  

La vente du bois est une source pour certains car les réfugiés n’ont pas de sources de revenus 

(photo 9). Ils vendent le bois le long de la route pour satisfaire à leurs besoins ponctuels (achat de 

sel, sucre, thé, nourriture, légumes, viande, arôme…).  

                                                 
15 Entretien le 16 octobre 2015 
16 Un réfugié a défriché un espace pour cultiver, mais le propriétaire l’a chassé.  
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Cliché : Kossoumna Libaa Natali 

Photo 10. Bois destiné à la vente par les réfugiés à Gbabio 
Il y a souvent des blessures des enfants par les propriétaires des champs à la machette (Gbiti). 

Les réfugiés vendent le bois à cause du chômage. A Gado Badzéré, on a même signalé que les 

seins d’une femme ayant ramassé du bois dans un champ a été coupé. Les populations hôtes 

arrachent parfois les pailles et les bois que les réfugiés ont collectés en brousse.  

II.2.3 Conflits entre les humanitaires et les populations hôtes ou chefferies 
Les populations hôtes (chefs des villages comme les jeunes) accusent le HCR de surprotéger les 

réfugiés. « On ne peut rien leur faire, ces réfugiés », affirme un habitant de Ngam. En plus, les 

populations hôtes réclament une quote-part dans les vivres distribués, mais le HCR ne veut rien 

entendre. Cependant, des initiatives sont prises dans les camps ou auprès des réfugiés dans les 

villages pour partager les vivres avec le chef du village. Ainsi, au niveau de chaque famille un kilo 

de riz est collecté pour le chef.  

Les populations accusent également le HCR de vouloir leur arracher leurs terres en donnant des 

arbres fruitiers à planter aux réfugiés. Pour eux, si les réfugiés qui sont censés repartir d’un 

moment à l’autre commencent à planter des arbres, c’est qu’ils vont s’approprier les terres sur 

lesquelles les arbres sont plantés. C’est pour cela que dans certains villages, les populations hôtes 

ne s’impliquent que timidement dans cette activité ou arrachent les arbres plantés.  

Il y a une sorte de mauvaise interprétation de l’assistance par la population hôte qui estime qu’on 

en fait trop pour les réfugiés. Il subsiste une incompréhension du rôle de la protection 
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internationale qui n’est pas bien appréhendée de la part de la population locale et des forces de 

maintien de l’ordre. Leur humeur se manifeste par des revendications.  

II.2.4 Conflits entre les réfugiés et les Humanitaires  
Les réfugiés Gbaya se sentent lésés et tracassés par le HCR. En effet, comme l’affirme un réfugié 

gbaya, pour les humanitaires, le statut de réfugié est lié à l’islamo-peul. Ils demandent aux réfugiés 

gbaya, pour confirmer leur identité de réfugié de chanter l’hymne national centrafricain. Chose 

qu’on ne demande pas aux Mbororo. Ce qui fait que les Gbaya du Cameroun se sentent solidaire 

de leurs frères centrafricains.  

Les réfugiés accusent le personnel soignant de ne pas travailler. Certains réfugiés comme à 

Timangolo refusent même d’aller à l’hôpital parce qu’ils peuvent y passer toute une journée sans 

être consultés. Ils estiment également que les comprimés qu’on leur donne ne sont pas bons. 

Les réfugiés se plaignent également des tracasseries lors de la distribution des vivres. Ils disent 

qu’on leur demande de montrer les photos des enfants qui est sur la fiche et lorsqu’ils le font, on 

leur demande encore de présenter physiquement l’enfant, or les enfants peuvent être allés à 

l’école ou en brousse entrain de garder les animaux ou ramasser du bois.  

Bien plus, les réfugiés disent que lorsqu’on les enregistre, les noms ne sortent pas vite ; ce qui 

pose problème lors de la distribution des vivres.  

Les réfugiés déplorent le manque de collaboration avec eux pour la gestion des camps (Gado 

Badzéré). C’est le nouveau manager qui appelle les gendarmes au moindre problème.  

II.2.5 Conflits entre les réfugiés et administration camerounaise 
Les conflits entre les réfugiés et l’administration camerounaise sont liés aux textes en vigueur 

dans le pays d’accueil. Il existe en effet un problème d’identification du fait de l’entrée spontanée 

des réfugiés dans le pays. Il y a pas au préalable la vérification de leur identité, leurs parcours, leur 

trajectoire. On ne maîtrise donc pas chaque réfugié qui entre sur le territoire camerounais. En 

plus, le HCR estime qu’il s’occupe de l’urgence, pas de vérification de l’identité des réfugiés.  

L’administration participe de près à la gestion des conflits. A Ketté, plus de 60 conflits ont été 

réglés auprès du Sous-préfet en 2015. Les autorités administratives pensent que le HCR doit se 

rapprocher des autorités. Ils estiment que les agents du HCR se prennent comme s’ils étaient au-

dessus de l’administration publique. « C’est comme s’ils sont dans une institution 

supranationale », comme le dit le Sous-préfet de Ngaoui.  

Les autorités souhaitent une franche collaboration avec le HCR en cas de délit de la part des 

réfugiés et pouvoir entrer sur les sites qui sont bloqués. Elles ont le souci de faire comprendre 

aux réfugiés qu’ils ont des droits, mais aussi des devoirs et qu’ils doivent respecter les lois 

camerounaises. Ceux qui enfreignent les lois doivent savoir qu’ils peuvent être punis. En réalité, 
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les réfugiés maîtrisent leurs droits, mais pas leurs devoirs à cause d’une part de l’analphabétisme. 

Certains réfugiés se retrouvent dans les camps avec des motos venant de RCA sans pièces. Pour 

le gestionnaire du site de Gado Badzéré, les réfugiés ont la grosse tête. Ils pensent qu’ils ne 

peuvent pas être punis.  

L’administration propose également qu’il faut donner un minimum de pouvoir aux responsables 

des réfugiés pour qu’ils puissent collaborer franchement avec les autorités (le Président des 

réfugiés à Timangolo par exemple en a marre de cacher les problèmes et de couvrir les réfugiés 

fautifs) car dans la nuit le HCR n’est pas là. Par ailleurs, l’administration pense qu’il faut trouver 

des partenaires pour aider les réfugiés à long terme de se prendre eux-mêmes en charge.  

Lors de la distribution des vivres, l’administration envoie les forces de sécurité, mais cela peut mal 

se passer. A Gado Badzéré, il y a eu une altercation entre un réfugié et un gendarme. Ce dernier a 

reçu un coup de poignard.  

Les populations hôtes estiment que l’administration ne les a pas consultées avant d’installer les 

réfugiés dans leurs villages. Ils disent qu’un matin ils ont seulement vu débarquer le Gouverneur, 

Préfet et Sous-préfet pour installer les réfugiés. « Si on savait, affirme un habitant de Ngam, on 

allait refuser que les réfugiés s’installent dans notre village, ou bien nous allions exiger qu’on les installe très loin ».  

II.2.6 Conflits réfugiés et administrateurs des sites 
De nombreux conflits existent entre les réfugiés et les administrateurs des sites qui selon eux les 

traitent avec mépris. Ils se plaignent des tabassage et autre insultes et invectives lors de la 

distribution des vivres par les agents de sécurité. Ils se déplorent également le manque des 

infrastructures de toilettes devant lesquels ils font des rangs pour « se mettre à l’aise ». C’est sans 

doute une des raisons qui les poussent à déféquer dans la nature.  

Les réfugiés se plaignent aussi des traitements infligés à leurs femmes à la maternité où parfois 

elles sont violentées. C’est pour cela, estiment-ils, que certaines femmes préfèrent accoucher à la 

maison.  

Il y a également des conflits entre les jeunes et les partenaires à la fois pour des tâches qu’ils 

voudraient exécuter pour avoir un peu d’argent (comme lors de la décharge des camions).  

Par ailleurs, les jeunes du fait que certains problèmes qui pouvaient être réglés au sein du quand 

sont très rapidement envoyé auprès des forces de maintien de l’ordre. Ils disent que pour une 

peccadille (vol de petites choses), on appelle directement les gendarmes qui les maltraitent, les 

torturent et on les envoie directement en prison. Contrairement à certains villages où les conflits 

sont réglés auprès du chef du village, les réfugiés se plaignent du fait que lorsqu’un conflit n’est 

pas réglé, il est directement transmis à la gendarmerie. Ils estiment qu’il devrait avoir une 

franchise dans le camp.  
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Les réfugiés n’ont pas confiance aux comités de vigilance. Pour un réfugié rencontré dans le 

camp de Gado Badzéré, « les membres du comité de vigilance dépassent les bornes ». Ils ont également des 

problèmes avec l’imam de la mosquée qui amène les fidèles aux comités de vigilance et dénonce 

les réfugiés. Beaucoup de ardo des réfugiés sont contre l’imam et le manager de Gado Badzéré. 

Les jeunes peuvent dégénérer, se révolter. Ils veulent même casser la maison du manager.  

De nombreux jeunes réfugiés ne supportent pas la présence des comités de vigilance qui les 

empêchent de mener des activités illicites sur les sites.  

Selon le gestionnaire du site de Gado, le problème avec le management du site c’est qu’au début, 

il y a eu un laisser-aller. Aujourd’hui, pour remettre de l’ordre, de l’ordre ce n’est pas facile. Avec 

la mise en place du comité de vigilance, les vols ont diminué. De 5 à 6 cas de vols par semaine, on 

est passé à 1 ou 2 cas mineurs.  

Les réfugiés estiment également que donner seulement la nourriture ne suffit pas, il faut 

également leur donner de l’argent.  

II.2.7 Conflits entre les réfugiés et les forces de maintien de l’ordre 
Il existe dans tous les sites des fréquents frottements entre les réfugiés et les gendarmes ou le 

BIM (Brigade d’Intervention Mobile). Les réfugiés se font des CNI du Cameroun à cause des 

tracasseries des gendarmes. Par rapport à la délivrance de la CNI, le Sous-préfet estime que c’est 

la corruption qui en est à l’origine à commencer par l’officier d’état civil qui délivre de faux actes 

de naissance aux réfugiés qui les utilisent ensuite pour se faire délivrer une carte d’identité 

camerounaise. Il se rapporte même que la CNI coûterait 50 000 Fcfa17. A Ngam, certains réfugiés 

ont été arrêté et entendu à la brigade, mais à cause de la corruption, ils sont relâchés sans 

poursuite témoigne un habitant.  

En cas d’interpellation, la brigade se réfère au HCR et au responsable des réfugiés pour 

l’identification du fautif.  

Les réfugiés sont souvent interpellés s’ils n’ont pas d’attestation de réfugiés ou si c’est périmé. Les 

gendarmes ne veulent rien entendre. On leur prend 2000 à 5000 Fcfa.  

En ce qui concerne le BIM notamment à Gbiti, ils se sont arrogés la gestion des conflits. Les 

réfugiés partent s’y plaindre et là c’est la méthode forte qui est employée (bastonnade). Pour le 

BIM, le plaignant a toujours raison. Par ailleurs, les tracasseries sont nombreuses pour les réfugiés 

éleveurs qui veulent faire des transactions sur le marché de Gbiti. Ils estiment qu’il y a trop de 

formalité auprès du BIM, de la gendarmerie, de la police, de la Mairie, de la douane 
                                                 
17 A la barrière de police/gendarmerie/douane de Nganko à l’entrée sud de Garoua Boulaï, nous avons été témoin 
d’une scène causasse pendant laquelle un réfugié ayant été contrôlé par les forces de l’ordre a sorti une CNI 
camerounaise qui ne lui appartenait pas. Interrogé, le réfugié a répondu avec assurance et véhémence que c’était bien 
sa carte car il l’a acheté à 50 000 Fcfa à un individu dans le village de Yokossiré. Ce dernier lui a sûrement vendu la 
CNI égarée d’un honnête citoyen.  
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(dédouanement des animaux venant de RCA, services vétérinaires…). C’est la raison pour 

laquelle beaucoup d’éleveurs ont déménagé ou ne fréquentent plus les marchés de cette localité.  

Il y a des tracasseries des forces de maintien de l’ordre à cause des pièces. Les gendarmes disent 

que les réfugiés ne doivent pas sortir des camps. C’est à cause des tracasseries et pour se balader à 

leur guise que les réfugiés se mettent à faire la CNI camerounaise.  

Les réfugiés se plaignent également de la brutalité des forces de maintien de l’ordre qui les 

tabassent et les blessent parfois. Un jeune réfugié a d’ailleurs eu les ongles de la main gauche 

arrachées parce qu’ayant été accusé de vol et interpellé (photo 11). 

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 11. Jeune réfugié avec des ongles arrachés par les gendarmes à Gado Badzéré 
 

Depuis un certain temps à Ketté, les plaignants vont voir la gendarmerie à cause du manque de 

moyen de l’agriculteur. Pour le Délégué d’arrondissement de l’agriculture, les gendarmes utilisent 

de manière intempestive le mot divagation pour s’approprier la gestion des conflits agro-

pastoraux. Pour cela, les magistrats ont fait impliquer les Officiers de Police Judiciaires (OPJ) 

dans la procédure de gestion des conflits. Ce qui les complexifie davantage et inhibe toutes les 

actions visant à atténuer les situations conflictuelles. Au lieu de suivre la voie administrative qui 

peut aboutir à un règlement à l’amiable, c’est la voie répressive qui est envisagée.  
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Beaucoup de commerçants de bétail ont fui vers le Sud du Cameroun. Les conflits ont amené les 

éleveurs à payer chers (500 000 à 1 000 000 de Fcfa). Le système d’élevage traditionnel étant 

fortement menacé dans la commune de Ketté, beaucoup d’éleveurs choisissent d’aller vers le Sud.  

A Timangolo, un site de gendarmerie a été construit à l’entrée du site par le HCR, mais tarde à 

fonctionner. Les gendarmes demandent à être pris en charge par le HCR (indemnité pour la 

ration, le carburant, perdiem…). Une doléance a été adressé au Sous-préfet pour solliciter l’envoie 

des éléments  

Par rapport à l’insécurité, on accuse certains réfugiés dans les sites d’être de connivence avec les 

groupes armés. Il y a en effet une insécurité ambiante le long de la frontière avec la RCA 

(incursion fréquente des rebelles et prise d’otage). C’est pour cette raison que le Sous-préfet de 

Garoua Boulaï a ordonné la libération des abords proches de la frontière et l’interdiction de toute 

activité pastorale et agricole. Cette situation provoque la saturation des espaces autour des villages 

où convergent les populations déplacées de la proximité de la frontière. Pour le Sous-préfet de cet 

arrondissement, sans rentrer dans les détails, la connivence supposée des réfugiés avec les 

coupeurs de route est une réalité. Depuis l’arrivée des réfugiés en effet, le grand banditisme a 

augmenté. Dans la journée, ils sont des réfugiés normaux et dans la nuit, ils deviennent des 

coupeurs de route. Chaque semaine, des cas de ce genre sont évoqués. A Borgop et à Mambéré, 

des réfugiés ont été arrêté parmi les coupeurs de route, témoigne le chef de village de Ngam.  

La brigade fait des visites inopinés, des patrouilles, la sensibilisation pour que les réfugiés 

dénoncent les suspects avec l’appui du ardo des réfugiés.  

II.2.8 Conflits entre anciens et nouveaux réfugiés 
Il y a une scission entre les anciens et les nouveaux réfugiés. Les anciens se prennent comme s’ils 

ne sont plus des réfugiés. Ils s’entendent avec les populations hôtes. Il existe également un 

problème de leadership (les anciens ont leur chef, les nouveaux ont le leur).  

Il y a des danses qui entraînent des conflits souvent violents entre les deux parties aggravées par 

la consommation des stupéfiants18. Ce qui a occasionné l’interdiction de ces danses par les 

leaders. En effet, il y a beaucoup de conflits liés aux affaires de femmes. Les anciens réfugiés, 

mieux lotis financièrement, ont tendance à ravir les femmes des nouveaux réfugiés.  

Les anciens réfugiés considèrent également que les nouveaux leurs ont arraché l’assistance. Ils 

veulent continuer à être assistés, mais ce n’est plus possible, estime le gestionnaire du site de 

                                                 
18 A Timangolo, lors de la dernière fête de tabaski, les jeunes ont demandé l’accord des leaders pour organiser une 
fête pendant trois jours. Le lendemain de la fête, les camerounais et les anciens réfugiés voulaient organiser une 
dance. Face à l’opposition des leaders des nouveaux réfugiés, une bagarre a éclaté au cours de laquelle, des couteaux, 
machettes ont été utilisés. On a dénombré ce jour 5 à 6 blessés graves qui ont été conduits à l’hôpital. Depuis, les 
deux groupes se regardent en chien de faïence.  
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Timangolo. Lors des enregistrements19, les anciens tentent de se faire réinscrire comme nouveaux 

réfugiés, ce que dénoncent discrètement les nouveaux, déclenchant évidemment le courroux des 

anciens.  

De plus, les anciens réfugiés, même repartis en RCA reviennent prendre les vivres qu’ils 

revendent sur place ou repartent avec dans leur pays. Lorsqu’on a demandé aux gendarmes de 

prendre les vivres qui traversent la frontière, les anciens refugiés maintenant les revendent sur 

place à vil prix.  

II.2.9 Conflits entre les réfugiés dans les sites 
Nous assistons dans les camps à la multiplication des vols divers20 (bétail surtout à Timangolo, 

ustensiles de cuisine, bâches, valises, des feuilles et tubercules de manioc) pendant le période de 

rupture de la distribution des aides. Il s’y ajoute des agressions, la mendicité car les réfugiés sont 

trop dépendant des aides surtout dans les camps ; des tentes sont de fois déchirées pour voler des 

sacs de riz, des cartons d’huile de cuisine ou du savon et même des chèvres, moutons, bœufs 

surtout pendant la période des distributions. 

Par ailleurs, nous assistons autant dans les camps que dans les villages à l’aggravation de la vente 

et de la consommation des stupéfiants. Pour le Président des réfugiés du camp de Ngam, les 

jeunes sont venus de RCA avec ces habitudes. « Nous avons pris les habitudes de la ville. Ce sont des 

choses qu’on ne faisait pas lorsqu’on était en brousse ».  

Les agressions diverses ont été également signalées. Pour le Sous-préfet de Ketté, tant que la 

RCA n’a pas retrouvé la stabilité, les agressions de toute nature ne va jamais cesser : insécurité, 

coupeurs de route, kidnapping et traversée de la frontière, les bœufs abandonnés en brousse et 

gâtent les champs. La plupart des jeunes réfugiés sont désœuvrés et se retrouvent dans la drogue 

et les rackets de toute sorte.  

Les vieux se plaignent également pour les tapages que font les jeunes dans la nuit sous l’emprise 

de l’alcool ou des stupéfiants. Des bagarres sont fréquemment enregistrées surtout lors des fêtes 

pour des rivalités entre jeunes autour des filles ou pour des adultères.  

Des disputent éclatent parfois de manière violente lors de la distribution des vivres (non-respect 

des rangs, bousculades…).  

Des conflits et mésententes familiaux et interpersonnels sont aussi signalés (dettes d’argent ou de 

bœufs souvent depuis la RCA, mariages forcés, problèmes entres différents prétendants rivaux, 

entre les parents de la fille et les prétendants, prostitution, les femmes réfugiés ayant pour clients 

                                                 
19 Même certains camerounais tentent souvent de s’inscrire comme réfugiés pour bénéficier des dons.  
20 A Ngam, lors de notre séjour pour les enquêtes, le commandant de brigade a rapporté qu’un ancien réfugié connu 
des services de forces de l’ordre a fui avec les menottes dans la brousse alors qu’on l’avait amené pour se mettre à 
l’aise.  
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privilégiés les populations hôtes et les anciens réfugiés, adultères…). Signalons également que 

tous les problèmes ne sont pas publics car il y a beaucoup d’informations et de cas qui ne sortent 

pas de la communauté à cause du tabou, de la honte et du code d’honneur (le pulaaku).  

Le Sous-préfet de Garoua Boulaï affirme se déplacer régulièrement sur le terrain pour séparer les 

bagarres tribales dans les camps. Même enfermés dans les brigades, les réfugiés continuent les 

bagarres. Certains déportent souvent les problèmes qu’ils avaient en RCA dans les camps où ils 

ont été accueillis.  

Il y a également de la jalousie entre les réfugiés. Certains, qui ont de petits moyens, ont été 

souvent accusés à tort d’être de connivence avec les coupeurs de route. De plus, les réfugiés sont 

lents à travailler en commun comme l’affirme un réfugié rencontré dans le camp de Timangolo, 

« les activités associatives ne marchent pas beaucoup chez les peuls. Chacun veut travailler seul. Même si on 

commence bien, tout s’arrête en route ».  

De nombreux conflits sont également fréquents autour des infrastructures sociaux (écoles, 

centres de santé, forages, marchés). En effet, à Gado Badzéré, il existe des conflits autour de 

l’école. Les réfugiés étant subventionnés, les populations hôtes refusent eux aussi de payer l’APE. 

Le HCR quant à lui estime qu’il en a beaucoup fait en réfectionnant les écoles et en les lotissant 

de latrine. Avec l’arrivée des réfugiés avec de nombreux enfants scolarisés, il y a une saturation 

des écoles et manque de tables-bancs dans les salles.  

L’hôpital quant à lui est insuffisant et souvent débordé avec des embouteillages monstres à 

l’accueil dans la plupart des villages et sites. Certains réfugiés refusent d’aller dans les hôpitaux. Ils 

estiment qu’ils sont mal accueillis et négligés Certains se font consulter, mais ne reçoivent pas de 

soins. Ils disent également qu’on tape les femmes à la maternité, raison pour laquelle nombreuses 

sont celles qui préfèrent accoucher à la maison comme nous l’avions dit plus haut.  

A cause de l’insuffisance de toilettes, les anciens réfugiés refusent l’accès aux nouveaux. Ils leur 

demandent d’attendre leur part de toilette.  

Les points d’eau sont des lieux de rencontre où à la fois il peut avoir des complicités, mais aussi 

des frottements. Avec l’augmentation de la population, les besoins en eau ne sont pas satisfaits. 

Comme dans la plupart des cas les réfugiés ne sortent pas des camps pour s’approvisionner en 

eau, il y a rapidement une saturation autour des forages. Il y a fréquemment des embouteillages, 

des bagarres21, des disputes, des déplacements des sceaux, des bousculades autour des points 

d’eau. Les populations hôtes accusent les réfugiés de gâter les forages qu’ils ont trouvés. Quant 

aux forages qui ont été construits pour les réfugiés, ces derniers pensent que c’est pour eux et ne 

veulent pas le partager. C’est pour cela qu’il faut créer un système d’organisation autour des 

                                                 
21 Certaines femmes bagarrent au point d’eau 
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points d’eau pour limiter les conflits. A Ketté, les réfugiés ont pris quelqu’un pour réguler l’accès 

au point d’eau. A Gbiti, on ouvre le puits entre 7 heures et 12 heures. L’accès au point d’eau est 

règlement avec un seau par famille. A Mbodo, les populations s’approvisionnent en eau dans les 

cours d’eau environnants. Dans le même village, lorsque les puits tarissent, c’est chacun qui 

creuse son point d’eau et là, si un autre vient s’y approvisionner, il y a de fois des conflits.  

Dans les marchés créés pour les réfugiés, il y a des conflits entre les femmes camerounaises et les 

femmes des réfugiés pour les emplacements et les abris. A Gado, les femmes des réfugiés ont 

chassé les femmes des populations hôtes de leur marché.  

II.2.10 Conflits entre les réfugiés et les gestionnaires du parc de la 
Mbéré 

II.2.10.1 Situation du parc avant l’arrivée des réfugiés 
Le Parc du Mbéré couvre une superficie de 77 640 hectares et s’étend du Département du Mbéré 

dans la Région de l’Adamaoua jusqu’au département du Mayo Rey dans la Région du Nord. 

Avant l’arrivée des réfugiés le Parc connaissait déjà quelques problèmes à savoir : le braconnage 

par des braconniers venant du Soudan et du Tchad et passant par la RCA, les feux de brousse, la 

coupe anarchique du bois et de la paille par les populations riveraines pour les constructions de 

maisons et la cuisine, l’entrée du bétail à la recherche du pâturage. Toutefois, les espèces 

fauniques du parc quoique diminuant restent variées. On y rencontre quelques éléphants, des 

traces de buffles, des antilopes, des singes, les rongeurs, les pitons, les vipères et autres 

serpents… La flore y était un peu plus abondante qu’aujourd’hui. Les principaux acteurs présents 

autour du parc étaient les populations des villages environnant du Parc, les Responsables des 

services techniques de l’Etat en charge des questions de la faune et de la forêt, les ONGs WWF.  

II.2.10.2 Situation du parc depuis l’arrivée des réfugiés 
Depuis l’arrivée des réfugiés et notamment leur installation sur le site de Borgop et de Ngam à 

quelques encablures du Parc, les limites du parc ne sont pas respectées. Les 12 000 réfugiés du 

site de Borgop exercent une forte pression sur la végétation du Parc d’où il tire l’essentiel des 

ressources en matériaux pour les constructions de leurs abris. En plus ces réfugiés qui sont 

essentiellement des éleveurs sont arrivées au Cameroun avec leur bétail (petit et gros) et se sont 

premièrement installés à l’intérieur des limites du parc au moins pendant 03 mois en attendant 

l’aménagement par le HCR du site actuel. Durant cette période, le parc à subit de grands 

dommages dans sa flore du fait de la coupe abusive du bois aussi bien pour les constructions que 

pour la cuisine. Leur bétail a détruit de vastes étendues du parc. L’on a également noté une 

augmentation de l’ampleur des feux de brousse qui détruit chaque année de nombreuses espèces 

animales et végétales et empêche la croissance des autres. Par ailleurs, avec l’installation du site 



 

62 
 

des réfugiés de Borgop, on assiste une augmentation des plaintes des populations hôtes du fait de 

la réduction de leur espace agricole et la dévastation des champs par le bétail des éleveurs, en plus 

du vol des récoltes. Les autorités traditionnelles craignent d’être dépossédées de leurs terres. La 

population réfugiée de ces sites étant quasi essentiellement musulmane, l’installation de cette 

dernière n’a pas causé une augmentation de la chasse d’animaux vivant dans le parc et ses 

environs. Par ailleurs, l’on a également enregistré une hausse de l’insécurité avec des cas 

d’enlèvement et même d’exécution.  

De manière générale, avec l’afflux des réfugiés, le parc du Mbéré qui n’est pas suffisamment 

protégé (insuffisance du personnel et de moyens pour sa mise en défend) est très menacé et cette 

démultiplication de la population entraine une réduction de l’espace agricole et de pâturage avec 

comme conséquence l’accentuation des conflits entre éleveurs et agriculteurs et une plus grande 

pression sur le parc.  

Au niveau du Parc du Mbéré, l’on a enregistré une grande destruction de la végétation par les 

réfugiés qui y rentrent pour couper du bois et autres matériaux utilisés dans les constructions de 

leurs cases et pour la cuisine. Ils y font paître leur bétail et provoquent des feux de brousse en 

saison sèche. Malgré les sensibilisations menées par les agents chargés de la protection du Parc, 

ces activité se poursuivent et menacent les espèces protégées de la réserve du Mbéré. En plus, 

l’on a noté depuis l’arrivée des réfugiés une accentuation du phénomène de coupeurs de route qui 

ont pour lieu de repli le parc du Mbéré.   

Certaines actions sont actuellement menées pour limiter l’incursion des réfugiés dans le parc. En 

effet, le Conservateur et ses agents ont organisé plusieurs rencontres avec les différents acteurs 

(réfugiés, autochtones, humanitaires et administration publique) afin d’attirer l’attention de tous et 

les sensibiliser sur les actions subits par le parc et la nécessité d’y remédier. Des actions de 

sensibilisation fréquentes sont menées en directions des populations riveraines du parc.  

Au courant de l’année 2015, quelques cas d’individus récidivistes ont été interpellés et déférés à la 

brigade de gendarmerie, mais aucun cas n’a été pour l’instant traduit en justice.  

Des actions sont actuellement menées pour limiter les conflits dans la commune du fait de 

l’arrivée des réfugiés : 

- Signature avec le PNDP en 2015 d’une convention pour la délimitation des zones de 

pâturage et des zones d’agriculture dans la commune de Djohong. 

- Signature avec le PNDP d’une convention pour la culture et la vulgarisation des champs 

fourrager. 

- Construction des points d’eau et abreuvoirs pour le bétail. 

Les actions menées par la commune ont cependant des limites : 
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- Action non encore matérialisés.  

- Insuffisance de moyens pour combler les besoins car la Commune est grande. 

La sous-préfecture dans le cadre du comité de gestion des conflits agropastoraux encourage la 

sensibilisation des réfugiés par le HCR et ses partenaires et exhorte les chefs traditionnels à régler 

de façon impartiale les problèmes portés à leur niveau tout en sensibilisant les deux communautés 

sur la cohabitation pacifique. 

De manière générale, les actions menées ont des limites. En effet, au regard de l’étendue du parc 

cet de la modicité des moyens mis à disposition par l’Etat pour assurer sa protection et la 

conservation de son écosystème, les actions de sensibilisations sont limitées et le changement de 

mentalité escompté est d’autant plus freiné par la précarité économique et la pauvreté des 

populations riveraines.  

II.2.11 Conflits entre les réfugiés et la SODEPA 
II.2.11.1 Situation du domaine de la SODEPA avant l’arrivée des réfugiés 
Quoique ne maîtrisant pas les limites et la réglementation de ce domaine, le chef de poste 

forestier et de chasse de Djohong estime qu’avant l’arrivée des réfugiés, il existait déjà des conflits 

entre éleveurs et agriculteur dans l’arrondissement du fait de l’insuffisance de l’espace de 

pâturage. La réserve du Mbéré occupant une grande partie du territoire et la zone la plus propice 

pour l’élevage. Toutefois, la faune sauvage dans la commune de Djohong est en majorité 

composée de rongeurs (hérissons, rats palmistes, antilope, singes rouges, porc-épic, les 

serpents…) la flore correspond à celle d’une zone de savane arbustives dont les espèces sont 

menacées par les feux de brousse. Les acteurs présents autour du domaine sont les populations 

locales composées d’éleveurs Peulhs et d’agriculteurs Gbayas. En dehors des ravages occasionnés 

par les feux de brousse, les dégâts causés sur la flore par l’agriculture,  l’élevage et les besoins en 

matériaux de construction ou en bois de chauffe étaient mineurs. 

II.2.11.2 Situation du domaine de la SODEPA depuis l’arrivée des réfugiés 
Depuis l’arrivée des réfugiés, le domaine dit SODEPA connait une certaine désorganisation. En 

plus du nombre important d’individus (augmentation de la population d’environ 50%), Les 

réfugiés constitués à 99% d’éleveurs sont arrivés avec du bétail en grand nombre. Ces réfugiés 

pour s’installer font recours à la coupe du bois pour la construction de leurs abris et pour la 

cuisine. Cette coupe n’est malheureusement pas règlementée et la savane subit ainsi une forte 

pression avec une disparition progressive des arbres. A cette activité, vient s’ajouter celle du bétail 

car ces derniers pratiquent un élevage extensif. L’on a noté depuis lors une augmentation des 

plaintes et conflits agropastoraux dans la commune. La commune étant limitrophe avec la RCA, 

l’on note également une augmentation de l’insécurité avec des incursions des hommes armés 
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centrafricains et le retour du phénomène des coupeurs de route. Cependant, les réfugiés ne 

pratiquent pas la chasse des espèces animales sauvage. Mais les feux de brousse qu’ils allument 

détruisent également la faune.  

En somme, l’arrivée des réfugiés est venue multiplier les problèmes existants, augmenter 

significativement la pression sur les maigres ressources végétales de la zone et exacerber les 

conflits entre peulhs éleveurs et Gbayas agriculteurs.  

Dans le domaine SODEPA, les conflits sont surtout liés au non-respect des délimitations entre 

espace agricole et zone de pâturage et qui entraine et exacerbe les conflits entre agriculteurs 

Gbayas et éleveurs réfugiés. L’on note aussi la coupe abusive des arbres pour le bois de chauffe et 

pour les constructions. 

Certaines actions sont actuellement menées pour limiter l’incursion des réfugiés dans le domaine 

de la SODEPA : 

- Révision de la délimitation des zones de pâturage et d’agriculture dans la commune avec 

les responsables de l’exécutif communal et les chefs traditionnels. 

- Sensibiliser les deux communautés sur la cohabitation pacifique et sur le respect des 

règles en matière d’élevage.  

Les actions menées ont cependant des limites des actions menées : 

- Population en grande partie non scolarisée et ne respecte pas les règles édictées. 

- Les instances coutumières de gestion de prévention et de gestion des conflits 

agropastoraux sont accusées de favoritisme vis-à-vis des éleveurs disposant plus de 

moyens financiers.  

- Les actions de sensibilisation sont insuffisantes du fait de l’insuffisance de moyen 

Conclusion 

Dans les trois régions, de nombreux acteurs sont partie prenante des conflits agro-pastoraux. En 

dehors des éleveurs et des agriculteurs, nous avons de multiples acteurs qui interviennent de 

manière plus ou moins directe dans la résolution des conflits. Les conflits sont diversifiés entre 

les acteurs et varient d’un contexte à un autre. Dans la plupart des cas, les conflits entre les 

différents acteurs émanent du fait qu’ils n’ont pas un sentiment partagé du sens à donner à 

l’intérêt collectif autour des espaces de pâturage, même délimités, qu’ils exploitent ensemble. 

C’est pour cela qu’aucun consensus n’est à ce jour trouvé autour du respect de ces espaces, 

donnant lieu à de nombreux conflits dont les dégâts sur les cultures par les éleveurs, la mise en 

culture progressive des parcours par les agriculteurs… Des conflits surviennent également le long 

des cours d’eau où les animaux s’abreuvent lorsqu’ils sont en pâturage ou hors de leurs territoires 

d’attache. Les piétinements des champs au bord de l’eau (manioc, arachide, légumes, ignames…) 
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où hommes et femmes travaillent sont fréquents. Un autre conflit entre éleveurs et agriculteurs 

est lié aux blessures sur les animaux causées par les agriculteurs dans les champs ou à leurs 

abords. Par ailleurs, de manière indirecte, les conflits et rivalités entre les autorités traditionnelles 

affectent les consensus que dernières pouvaient trouver pour mieux résoudre les conflits et les 

prévenir. De plus, les conflits entre les autorités traditionnelles et les jeunes des villages qui 

pensent que leurs chefs de village ont bradé tous les espaces autour des villages et le long de la 

route aux éleveurs citadins de la ville qui les ont clôturés. 

Sur le plan environnemental, les conflits se sont exacerbés autour du parc de la Mbéré. La 

SODEPA est également affectée par l’arrivée des réfugiés dans la zone.  
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III. CHAPITRE III. TRANSHUMANCE ET MOBILITE DES ANIMAUX  
 
La transhumance et la mobilité des animaux s’organisent autour des différents territoires. Les 

éleveurs utilisent de manière permanente l’espace de pâturage délimité soit proche de leur village 

soit de celui des agriculteurs. Cet espace s’intègre dans ce que l’on a qualifié de « territoire 

d’attache » et dans les territoires complémentaires des villages environnants où les animaux 

pâturent les résidus de récolte des cultures pluviales lors de la saison sèche ainsi que dans les 

parcours de taille modeste qui s’y trouvent encore. Cet ensemble de territoires correspond à ce 

que l’on a qualifié de territoire de mobilité d’un éleveur ou d’une communauté d’éleveurs.  

III.1 Utilisation saisonnière des territoires de mobilité pastorale 
Le territoire de fixation est organisé autour de l’élevage. L’habitat est groupé en quartiers entourés 

par des champs de culture continue, ensuite vient l’espace des parcours. Cette organisation 

schématique évolue au cours des saisons. Si les 3 ensembles sont bien distincts en saison agricole, 

durant la saison sèche les éleveurs considèrent un seul ensemble comprenant les champs 

permettant la vaine pâture et les parcours qui sont en libre accès.  

Les logiques d’organisation spatiale observées dans les villages ne se raisonnent pas au niveau 

collectif entre les agriculteurs et les éleveurs. Elles montrent qu’au cours des différentes saisons, 

l’espace reste le même et se déploie au gré de l’insécurité. Malgré sa place marginale au sein de la 

population d’agriculteurs, l’élevage participe de manière déterminante à l’organisation et au 

fonctionnement du territoire dans les villages. Nous assistons à une organisation spatiale en 

plusieurs auréoles.  

Malgré l’uniformité du rythme d’ensemble des déplacements saisonniers, il existe une grande 

diversité dans l’utilisation des différents territoires de transhumance dans tous les villages que 

nous avons visités.  

III.1.1 L’utilisation des territoires d’attache et des villages environnants  
Dans la plupart des villages que nous avons visités, les habitations linéaires sont installées entre 

10 mètres et 1 kilomètre de la route. Les cases dont la plupart sont en terre battue et en toit de 

chaume sont organisées autour du chef de famille. Entre les concessions, sont laissés pendant la 

saison des pluies, des petits espaces qui servent principalement de pâturage aux caprins, aux ovins 

et aux porcins qui sont pour la plupart en divagation. 

A la périphérie immédiate des concessions, les femmes cultivent des légumes et condiments 

(oseille, gombo, piment...) dans une première auréole de quelques mètres de large. Mais 

généralement, les environs immédiats des concessions sont constitués de champs de maïs et de 

manioc. Malgré la grande tendance à la monoculture du maïs ou du manioc, quelques agro-
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éleveurs pratiquent la culture d’arachide (dans la région du Nord) et d’igname (dans les régions de 

l’Est et de l’Adamaoua) à la périphérie du territoire en association ou non avec d’autres cultures 

(arachide, légumes).  

La plupart des animaux qui pâturent dans et autour des villages sont ceux des éleveurs foulbés et 

mbororo (dans l’Adamaoua et l’Est) et quelques animaux des agro-éleveurs (dans la région du 

Nord). Ce sont les bergers qui conduisent le troupeau. Ils pâturent les champs sans permission 

aucune des agriculteurs. Il en est de même pour ceux qui traversent les villages car pour un 

agriculteur rencontré à Nganko, « il ne sert à rien de se plaindre des Mbororo parce qu’ils ont de l’argent ». 

Un autre habitant de Tihomo renchérie, « ils veulent même nous battre, car ils ont leurs défenseurs en ville 

qui les protègent. Ils ne demandent pas l’accès dans les champs et s’en foutent même s’il y a du manioc ». La 

destruction ou le piétinement des cultures de maïs, d’igname, de patate, d’arachide ou de manioc 

est donc très courante. Cela a amené certains paysans à ne plus cultiver certains champs. Un 

habitant de Tihomo a même abandonné son champ aux enfants qui y jouent le football.  

III.1.2 L’utilisation des parcelles strictement contigües aux habitations  
Les champs incrustés entre les concessions sont monnaies courante dans tous les villages, mais la 

plupart des cultures constituent la deuxième auréole strictement contigües aux habitations. Cette 

auréole assure une fonction de production alimentaire pour les populations d’agriculteurs, mais 

aussi d’éleveurs pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, elle est utilisée pour la vaine 

pâture pour l’alimentation et le parcage des animaux. L’espace de pâturage qui occupe la plus 

grande partie du territoire permet aux éleveurs de parquer leurs animaux la nuit après la 

généralisation des cultures dans les villages. Les animaux y pâturent une partie de la journée avant 

de sortir du village à la recherche d’herbes plus abondantes aux abords des champs des villages 

voisins et le long des routes.  

Les villages sont quadrillés par des pistes pour la circulation des personnes et par des pistes à 

bétail pour la sortie des animaux. On note la présence des animaux en pâturage dans l’espace 

occupé par les cultures. Ce qui constitue une violation des processus de concertation menée pour 

délimiter cet espace d’au moins 7 kilomètres et la volonté de concertation autour de la gestion 

collective des parcours entre les différents acteurs (éleveurs, agriculteurs et autorités 

traditionnelles) comme on le note à Ngam, Ngaoui, Mbodo et Mann. En effet, dans tous les 

villages, les éleveurs ne peuvent pas entrer pâturer dans les champs même après les récoltes parce 

qu’il y a toujours quelque chose dans le champ notamment le manioc et l’igname qui est en train 

de prendre de l’ampleur dans les villages de l’Est et de l’Adamaoua.  

Les éleveurs pâturent les espaces autour des champs avec des risques accrus de dégâts surtout 

pendant la saison sèche lorsque les maniocs verts sont dans les champs alors que l’espace autour 
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est brûlé. Auparavant, affirme un agriculteur à Mbassi, « les champs étaient en route, autour et proche des 

habitations et les animaux étaient en brousse, maintenant tout est mélangé au bord de la route ». En effet, avant 

que les coupeurs de route ne commencent à sévir, les éleveurs allaient loin avec leurs animaux. Ils 

allaient jusqu’à Lom où il y a du pâturage abondant. Il en est de même à Gandong où les animaux 

restent constamment dans le village et pâturent tout le temps du côté gauche de la route parce 

que du côté droit vers la frontière avec la Centrafrique, il y a l’insécurité avec l’incursion fréquente 

des rebelles. Les animaux pâturent parmi les champs de manioc parce qu’il y a plus d’espace 

même à 5 kilomètres.  

Dans tous les villages la nuit, les animaux sont dans les enclos et les dégâts dans les champs se 

rencontrent pour la plupart dans la journée. « Une des propositions qui arrangerait tout le monde c’est de 

s’associer pour faire la clôture : les agriculteurs vont apporter le bois tandis que les éleveurs vont acheter les fils 

barbelés » affirme un agriculteur à Badan.  

III.1.3 L’utilisation de l’espace de pâturage permanent 
La troisième auréole est constituée de l’espace de pâturage que les éleveurs devraient utiliser en 

principe en permanence. Cet espace, bien que dédié à l’élevage n’est pas respecté car il est 

également occupé par les champs de maïs ou de manioc, souvent non clôturé. Dans le village de 

Yokossiré, l’espace de pâturage délimité pour les éleveurs a été divisé. Une petite partie a été 

dédiée à l’agriculture à la fois pour les éleveurs et les agriculteurs qui y cultivent. D’autres éleveurs 

cultivent dans l’espace dédié à l’élevage en narguant les éleveurs « le champ n’a pas de pied » comme 

pour dire que ce sont les animaux qui viennent chercher noise dans ces champs. Ce qui 

évidemment engendre des dégâts et donc des conflits. Les éleveurs, face à l’amenuisement de leur 

espace de pâturage sortent du territoire d’attache et pâturent autour des champs des agriculteurs 

de Yokosiré. Dans le même village, les champs de manioc sont contraignants pour l’élevage. Il 

faut les laisser parfois plus de deux ans dans les champs. Avec l’arrivée des refugiés centrafricains, 

il y a désormais plus de bœufs, « partout il y a les animaux », affirme un éleveur à Timangolo. Par 

ailleurs, les éleveurs mbororo des différents villages reçoivent souvent des transhumants qui 

traversent les villages venant soit de Centrafrique ou d’autres régions en partance vers le Sud.  

A Mbassi, les agriculteurs font des champs dans les clôtures au sein de l’espace de pâturage. A 

l’extérieur des enclos, les champs sont sans clôture. Une solution préconisée serait également de 

s’associer de manière volontaire pour faire des clôtures autour des champs dans les enclos 

réservés à l’élevage. L’agriculteur pourrait ainsi bénéficier de l’arrière effet de la fumure animale et 

l’éleveur des résidus de récolte.  

Dans tous les villages situés au sud de Garoua Boulaï et à Gandong, premier village au Nord de la 

ville, les éleveurs de la ville se sont appropriés de vastes espaces qu’ils ont clôturés pour leurs 
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animaux sous la garde de berger mbororo. Selon le Sarkin Saanou, c’est de manière sournoise que 

ces éleveurs se sont approprié ces grands espaces. En effet, lorsqu’ils viennent voir le chef du 

village et le Sarkin Saanou, c’est pour les supplier de leur accorder un petit espace pour garde leurs 

animaux. Souvent ils donnent quelques sachets de thé avec quelques paquets de sucre et une 

modique somme. Quelques années plus tard, ils se mettent à agrandir l’espace qui leur a été 

initialement cédé, mais pas vendu et commence à mettre des barbelés sous prétexte de protéger 

les animaux contre des dégâts champêtre. C’est ainsi qu’aujourd’hui, les éleveurs urbains (foulbé 

et haoussa) se sont appropriés tous les espaces qui bordent le long de la route nationale n°1 

(photo 12).  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 12. Espace de pâturage clôturé par un éleveur citadin entre Yokossiré et Gbagbio 
 

Au fur et à mesure, ils expulsent les autres éleveurs du village à qui il refuse de pâturer dans ces 

espaces. Il en est de même pour les agriculteurs à qui il est demandé, s’ils veulent cultiver à 

l’intérieur de ces espaces de clôturer leurs champs.  

Le Sarkin Saanou affirme que ces espaces n’ont jamais été vendu, mais visiblement, il leur est 

difficile de remettre la main dessus du fait de la puissance de ces éleveurs qui ont des relations 

haut placées dans l’appareil administratif local et dans les instances politiques de décision et de 

gestion. Un malaise se fait sentir dans les villages, surtout au sein des jeunes qui se sentent frustré 

de ne pas disposer pleinement de leurs terres et qui ne comprennent pas comment leurs parents 

ont pu céder aussi facilement de tels espaces. Si nombreux parmi eux, face à l’impossibilité de 

cultiver avec sérénité à cause des dégâts champêtres, décident de quitter le village pour les villes 
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proches (Garoua Boulaï, Bertoua, Meïganga), certains commencent à élever le ton comme on l’a 

constaté lors de nos entretiens en groupe.  

Les agriculteurs estiment qu’à la longue ils seront dépossédés de leurs terres. En effet, les éleveurs 

foulbés ou haoussa venus de la ville achètent à vil prix des espaces dans les villages qu’ils 

clôturent pour leurs animaux. Au début, les agriculteurs, s’ils voulaient y cultiver devaient 

s’entendre avec les éleveurs pour la clôture du champ. Mais ces dernières années, les éleveurs 

refusent de contribuer à la confection de la clôture ou demande aux agriculteurs de le faire. Ce 

que ces derniers refusent car si les animaux détériore la clôture, les éleveurs vont les accuser de ne 

pas avoir pris soin de la confectionner et refuseront de les dédommager. Les agriculteurs veulent 

que ce soit les éleveurs eux-mêmes qui recrutent des manœuvres pour faire le travail. Or, les 

manœuvres qui font ce travail ne s’y appliquent pas particulièrement. En effet, l’éleveur fait appel 

à la main-d’œuvre salariale pour ériger une clôture. Les gens qui viennent s’y engager, souvent des 

agriculteurs ou des Mbororo paumés installés dans les villages, s’acquittent de ce travail avec la 

plus grande négligence. Les piquets fichés en terre sont cueillis sur n’importe quel arbre et ont 

n’importe quelle dimension, peu importe s’ils tiendront ou non. Ainsi, alors que de nombreux 

arbres dont les piquets peuvent rejeter existent dans la zone, les travailleurs ne prendront pas la 

peine d’en récolter préférentiellement les branches. Ils prendront des piquets minces, sur les 

arbres les plus proches, piquets qui seront rapidement détruits par les termites. Par ailleurs, aux 

abords immédiats de la clôture, l’herbe poussera abondamment. En fin des pluies, elle séchera sur 

pied. Dès les premiers feux de brousse, les piquets qui auront résisté aux termites se 

consumeront. Ainsi, abandonnés par terre, les fils barbelés seront volés par les paysans pour 

clôturer leurs champs ou dispersés par les bêtes.  

Le chef du village de Mbonga n’a pas accepté que les éleveurs citadins s’installent dans le village 

et mettent des clôtures. Cela peut devenir leur propriété comme c’est actuellement le cas dans 

d’autres villages pense-t-il. Des pourparlers sont en train d’être menés pour fixer des délais 

d’exploitation de ces espaces clôturés à 5 ans renouvelables. Si cela n’arrange pas les deux parties 

au cours de l’exploitation, on pourrait arrêter ou rompre le contrat. 

Par exemple, à partir d’un kilomètre de Gbabio jusqu’à Zamboï, l’espace de pâturage est détenu 

et commandé par un seul éleveur vivant à Garoua Boulaï. Les éleveurs n’ont pas le droit de 

pâturer dans cet espace. Le seul problème affirme un éleveur, « c’est le manque d’espace. En effet, il y a 

de l’espace, mais tout est approprié ». C’est pour cela que le chef du village de Gbabio affirme avec 

véhémence que « les éleveurs réfugiés centrafricains et ceux de la ville de Garoua Boulaï doivent aller loin avec 

leurs animaux et nous laisser tranquille ». Dans le même village, un éleveur pense que le problème de 

refus de pâturer dans les zones de pâturage clôturées est un faux problème puisque les bergers 
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des éleveurs de la ville sont en brousse depuis des années sans que personne ne les ait arrêtés. 

Pour lui, ce sont les éleveurs de Garoua Boulaï qui perturbent le fonctionnement normal des 

territoires de pâturage. C’est pour cela qu’il faut absolument intégrer ces acteurs majeurs dans le 

processus de démarcation des espaces. Pour récupérer les terres accaparées par les éleveurs 

citadins, les agriculteurs pensent que ce sera facile si la décision venait d’en haut. Mais si ce cela 

vient d’en bas, ce sera impossible parce que les chefs des villages ont « mangé » l’argent, même si 

ce n’est pas grand-chose.  

Les animaux pâturent toute l’année sur place aux alentours du village. La brousse est finie, 

l’espace est saturé, le pâturage dégradé. C’est pour cela que les éleveurs sont obligés de faire sortir 

les animaux des enclos pour les faire pâturer au bord de la route et aux abords des champs où il y 

a de l’herbe fraîche et abondante. Les agriculteurs estiment qu’ils sont fatigués des animaux des 

éleveurs, ce d’autant plus qu’il n’y a pas de complémentarité entre l’agriculture et l’élevage.  

A Badan, les bœufs sont aux alentours du village (un à deux kilomètres). Il n’y a pas d’espace 

scindé entre les deux activités. Les champs préalablement clôturés sont mélangés aux animaux. 

En effet, il y a une entente entre les agriculteurs qui fournissent les arbres et arbustes et les 

éleveurs qui fournissent les fils barbelés pour la clôture des champs. De cette sorte, les animaux 

peuvent vaquer sans grands dégâts autour des champs.  

III.1.4 La zone de pâturage éloignée partiellement utilisée 
La quatrième auréole est constituée de vaste zones vides de cultures et densément pourvues de 

bon pâturage mais qui n’est pas utilisée par les éleveurs notamment à cause de l’insécurité. A 

Zamboï comme d’ailleurs dans tous les autres villages (Ngam, Ngaoui, Mbodo, Mann, 

Timangolo, Gbiti), les animaux pâturent autour des campements à une distance comprise entre 2 

à 3 km. Les éleveurs refusent de s’éloigner à plus de 10 km pour rien au monde des villages le 

long des routes à cause de l’insécurité (coupeurs de route, prises d’otages, rebelles centrafricains 

qui font régulièrement des incursions dans les villages ou le long de la route nationale n°1. « Ce 

qui dépassent les animaux pour lesquels tu veux d’éloigner risque de t’arriver en brousse » affirme un éleveur. 

Dans le même ordre d’idée, l’ardo des réfugiés mbororo centrafricains installés à Gandong affirme 

que « les Mbororo n’aiment que la brousse ; les animaux aiment la brousse ; ce n’est pas de gaieté de cœur que 

nous pâturons le long de la route. Auparavant, les animaux eux-mêmes refusaient de traverser la route. C’est 

maintenant qu’ils s’y sont habitués ». Pour la sécurité, les animaux peuvent être en brousse et les 

hommes au bord de la route. De nombreux éleveurs abandonnent même leurs animaux en 

brousse. C’est pour cela qu’un éleveur affirme que « il y a du pâturage, mais le problème c’est l’insécurité 

(blessure, mort, kidnapping). S’il n’y avait pas d’insécurité, affirme un éleveur, un Mbororo ne peut pas 

amener ses bœufs au bord de la route ». 
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Avant la crise centrafricaine, les bergers entraient en RCA pour pâturer. De nombreux éleveurs 

de Garoua Boulaï, Mbaïboum, Ngaoui avaient même leurs animaux installés de manière 

permanente du côté de la Centrafrique. Avec la crise, l’espace est saturé d’animaux et les 

fourrages sont dégradés. Aujourd’hui, en saison sèche, en cas de manque de pâturage. Les bergers 

de Zamboï longent le mayo Kadey jusqu’au mayo Alewa à une centaine de kilomètre de Zamboï. 

Ils peuvent également traverser le Mayo Kadey pour se retrouver en RCA pour pâturer dans la 

journée. Dans la nuit, les bergers laissent les animaux en RCA et rentrent dormir du côté 

camerounais ; 

Les éleveurs ne veulent plus entendre parler de la transhumance. En plus, les éleveurs ne peuvent 

pas éloigner le peu d’animaux qu’ils ont parce qu’ils sont destinés à l’alimentation quotidienne de 

la famille. En cas de besoin, une vache est vite vendue pour le résoudre.  

Les éleveurs hésitent de collaborer avec les militaires et n’en n’ont pas confiance. Parfois ils les 

appellent mais ils ne vont pas intervenir dans la zone indiquée en cas d’attaque. C’est pour cela 

que par peur des représailles, ils préfèrent payer la rançon chaque fois qu’un des leurs est 

kidnappé et se taisent.  

Conclusion 

Les territoires utilisés par les éleveurs ne sont pas très diversifiés et étalés. La principale cause de 

cette restriction est l’insécurité dans les zones éloignées de la route et des villages qui ne sont 

guère distants de plus de 2 kilomètres de part et d’autre de la route.  

Après leur installation dans les villages depuis une trentaine d’années pour certains, les éleveurs 

ont commencé à utiliser différents territoires selon les saisons dans une harmonie parfaite avec les 

agriculteurs. L’espace disponible dans la commune leur permettait de mouvoir en toute quiétude 

loin des villages et des champs. Ils accueillaient sans pression de nouveaux candidats à la 

sédentarisation et de nouveaux réfugiés centrafricains au fil des bruits de botte de l’autre côté de 

la frontière.  

Aujourd’hui, la mobilité des animaux et les territoires de pâturage sont conditionnés par 

l’insécurité et la présence des éleveurs réfugiés tous installés le long de la route. Trois auréoles 

imbriquées les unes dans les autres structurent l’espace dans la commune. Nous avons le long de 

la route les villages où se côtoient les habitations, les champs de maïs, de manioc, d’igname ou de 

légumes et les animaux qui pâturent dans les interstices disponibles entre les cultures et les 

habitations avec le risque élevé de dégâts. La deuxième auréole est constituée des parcelles 

strictement contigües aux habitations. Même si les cultures incrustés entre les concessions sont 

monnaies courante, la plupart des champs constituent la deuxième auréole strictement contigües 

aux habitations. La troisième auréole est constituée de l’espace de pâturage que les éleveurs 
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utilisent en permanence. Cet espace, bien que dédié à l’élevage n’est pas respecté car il est 

également occupé par les champs de maïs ou de manioc, souvent non clôturé à la source de 

nombreux dégâts et donc de conflits. La quatrième auréole est constituée de vaste zones vides de 

cultures et densément pourvues de bon pâturage mais qui n’est pas utilisée par les éleveurs 

notamment à cause de l’insécurité. Même si une action de démarcation des espaces de pâturage et 

des cultures est initiée, il reste à y intégrer sa sécurisation car aucun éleveur ne s’aventurerait loin 

de la route et des villages.  

L’utilisation des territoires passe aujourd’hui par un ensemble de précautions. Avec l’insécurité 

ambiante et les conflits de plus en plus fréquents sur les pistes et lieux de pâturage, les éleveurs 

tiennent à s’informer au préalable et au quotidien avant tout départ. Cette tâche est facilitée par le 

téléphone qui a fait une entrée fulgurante dans le mode d’information des éleveurs. Par ailleurs, 

bien que la décision de pâturer soit prise individuellement par les responsables de troupeaux, de 

nombreux bergers qui pâturent loin des villages d’attache (plus de 3 kilomètres) peuvent décider 

de partir ensemble en groupe de trois ou quatre à cause de l’insécurité. 
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IV. CHAPITRE IV. MODES ET INSTANCES DE RESOLUTION DES 
CONFLITS 

 

La décision pour un agriculteur ou un éleveur de choisir tel ou tel mode et instance de résolution 

d’un conflit ne se fait pas de façon fortuite. Si dans un premier temps la tendance majeure 

s’oriente vers la résolution à l’amiable, ils ont tendance à solliciter, dans un deuxième temps, 

l’instance auprès de laquelle ils espèrent obtenir satisfaction à la suite du processus d’arbitrage. Ce 

choix dépend des ressources dont dispose le plaignant, à savoir son capital économique, son 

capital relationnel et son capital cognitif (les connaissances théoriques et empiriques que possède 

un individu à propos du fonctionnement d’une instance d’arbitrage donnée).  

Si tous les conflits qui nous ont été signalé n’éclatent pas, il faut souligner l’importance de tous les 

processus peu ou pas visibles par lesquels les acteurs en concurrence élaborent des compromis, 

renoncent à l’escalade d’un conflit possible et arrivent à cohabiter sur le mode de la tension et/ou 

la négociation, plutôt que celui de l’affrontement violent.  

IV.1 La préférence aux règlements à l’amiable 
Avant que les protagonistes ne saisissent une instance de juridiction, traditionnelle ou étatique, il 

y a souvent des tentatives de résolution par consensus22, soit directement par les intéressés eux-

mêmes, soit avec une tierce personne. Plus de la moitié des conflits est réglée à l’amiable. En 

effet, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ne sont plus sanglants. Bien que des sévices 

corporels soient parfois encore exercés sur les bergers, nous n’assistons plus à mort d’homme. La 

plupart des règlements à l’amiable concernent les dégâts des animaux des éleveurs dans les 

champs non récoltés des agriculteurs. Ces conflits se résolvent parfois sans que les autorités 

traditionnelles ne soient impliquées ou même avisées : le propriétaire de l’animal est invité à aller 

constater les dégâts. 

La proximité géographique entre les deux protagonistes est sans doute un facteur déterminant 

dans la recherche et l’acceptation de négociation à l’amiable. En effet, plus les acteurs sont 

proches les uns des autres, mieux ils se connaissent et plus il est facile d’établir des responsabilités 

et d’engager des pourparlers en cas de conflits. Les éleveurs comme les agriculteurs affirment que 

les relations de bon voisinage qu’ils s’efforcent d’entretenir les poussent à régler l’affaire à 

l’amiable sans que l'administration publique ou les autorités traditionnelles soient impliquées ou, 

parfois même, informées. En dehors de l’activité pastorale et agricole, les éleveurs et les 

agriculteurs ont en effet des relations étroites au quotidien. Ils se côtoient tous les jours le long 

                                                 
22 Cette mode de résolution est d’autant plus sollicitée s’il n’y a pas eu bagarre entre les protagonistes avec coups et 
blessures sur une personne ou sur un animal. 
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des routes autour d’un verre de thé ou de la viande grillée (soya), sur la place du marché, devant le 

moulin... Certains éleveurs aisés ont confié des motos-taxis aux jeunes agriculteurs.  

La fixation des éleveurs auprès des agriculteurs a également permis la consolidation des relations 

d’échanges et de complémentarité. En effet, les échanges étaient autrefois limités au troc entre 

produits d’élevage et produits vivriers, ou à la contrepartie entre fumure organique des champs et 

consommation fourragère de la vaine pâture. Ils se diversifient désormais et au troc, ont succédé 

les échanges commerciaux de produits alimentaires (maïs, manioc, viande, lait...) et autres services 

(travaux agricole, confiage de bétail, construction de maison…). L’insécurité ambiante incite aussi 

les éleveurs à trouver auprès des agriculteurs du réconfort et de la protection. De plus, dans les 

régions de l’Est et de l’Adamaoua, en dehors des réfugiés venus récemment, les éleveurs mbororo 

vivent depuis longtemps dans les villages ; d’autres y sont arrivés jeunes ou même sont nés sur 

place ; ils se connaissent avec les Gbaya et parlent la langue Gbaya en même temps que ces 

derniers parlent foulfoulde, ce qui facilite le dialogue. Tous ces facteurs contribuent à alléger les 

tensions qui surviennent et poussent chacun à accepter des règlements à l’amiable. Les éleveurs 

ne sont plus considérés comme des migrants perpétuels prêts à causer des dégâts et s’enfuir en 

même temps.  

Le plus souvent le règlement se fait à l’amiable souvent même sans compensation jusqu’à 

exagération. L’ampleur des dégâts est évaluée de gré à gré entre les deux parties et le montant est 

décidé entre eux. Trois situations peuvent alors se présenter en cas de dégâts sur le champ : soit le 

propriétaire du champ excuse le propriétaire de l’animal et cela peut aboutir à un non-paiement : 

« on laisse tout entre les mains de Dieu » dit un éleveur ; soit le propriétaire du champ demande au 

propriétaire de l’animal d’évaluer lui-même les dégâts et, dans ce cas, il accepte sans discussion le 

montant que le propriétaire de l’animal lui propose ; soit enfin c’est le propriétaire du champ qui 

fixe le montant et une négociation s’engage. En général, le propriétaire de l’animal rejette le 

montant fixé par l'agriculteur, lequel, à son tour, propose une somme beaucoup plus basse jusqu'à 

ce que les parties soient d'accord et le conflit résolu. Cette procédure de gestion à l’amiable 

permet aux protagonistes de consolider leurs liens sociaux que de s’engager dans des 

confrontations « qui n’arrangent personne », selon les propos du chef du village de Illa. Les autorités 

administratives sont même souvent désavouées par les protagonistes. Il arrive parfois que malgré 

les jugements rendus par les autorités, les protagonistes renégocient entre eux. A Ngaoui, par 

exemple, le Sous-préfet affirme que les conflits sont géré à l’amiable jusqu’à la mauvaise foi de 

l’éleveur. A ce moment, on amène le problème chez les autorités administratives ou 

traditionnelles. De plus, lorsque le règlement est à l’amiable, le montant est raisonnable.  
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IV.2 Règlement auprès du chef du village en cas de dégâts importants 
Au cas où les protagonistes n’arrivent pas à trouver de compromis, ou si l’éleveur ne veut pas 

payer ou encore s’ils ne l’ont pas tenté, ils s’en remettent à leur chef de village. Que ce soit devant 

le chef du village de second ou de troisième degré, la méthode privilégiée est le règlement par 

voie de conciliation. Ce sont des voies de résolutions des conflits qui permettent aux parties en 

conflits de contribuer elles-mêmes à la recherche de solutions aux litiges. 

Plus du tiers des conflits a nécessité l’intervention du chef du village au cours de l’année 2015, du 

moins jusqu’au mois d’août, période de nos enquêtes. Les éleveurs se plaignent auprès des chefs 

en cas de dégâts même si son autorité pour trancher les litiges reste faible sur les fautifs. En effet, 

la plainte se fait auprès du Chef de deuxième ou de troisième degré qui tranche, mais souvent 

l’indemnisation n’est pas faite ou respectée. Il y a comme une sorte de mépris vis-à-vis des 

autorités traditionnelles qui n’ont pas la même personnalité que ceux des grandes chefferies de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord Cameroun. Cette instance est néanmoins privilégiée 

par presque tous les acteurs en présence. Pour les éleveurs réfugiés centrafricains par exemple, 

normalement, il faut en cas de dégâts, négocier au champ avec le protagoniste. Il ne faut pas que 

cela sorte d’entre les deux. Tout au plus, cela peut s’arrêter au niveau du chef du village et du 

représentant de la communauté des éleveurs mbororo centrafricains comme l’exprime cet 

éleveurs réfugié rencontré à Gandong « si le conflit arrive jusqu’aux autorités administrative, cela n’est plus 

bon ». 

La plupart des conflits portés à l’arbitrage du chef du village sont liés pour la plupart aux dégâts 

champêtres causés sur les pistes à bétail, au bord d’un point d’eau ou dans l’espace de pâturage et 

sur les parcelles autour des villages ou le long de la route. En fait, l’intervention du chef du village 

survient lorsque les dégâts sont plus importants. Dans de tels cas, le constat est fait sur la parcelle 

le jour même où les dégâts se sont produits ou le lendemain23. Ceci pour ne pas amener les 

éleveurs à contester leur faute car d’autres troupeaux peuvent avoir pu le temps de pénétrer sur la 

même parcelle.  

Si le propriétaire des animaux ou son berger est identifié et s’il reconnaît les faits, il y a déjà un 

pas vers la négociation voire la réconciliation. Il ne reste qu’à plaider pour une responsabilité 

involontaire et chercher à obtenir des circonstances atténuantes. Généralement, le propriétaire 

s’appuie soit sur l’inadvertance du berger, soit il évoque, par exemple, des cas de destruction 

d’enclos. Pour l’agriculteur, l’argument le plus souvent avancé est connu de tous est ceci : « le 

champ n’a pas de pied ; c’est le berger qui a mis les animaux dans le champ ». 

                                                 
23 A Mbassi, en cas de dégâts, le chef du village appelle les deux parties pour qu’ils s’entendent. S’il n’y a pas d’entente 
tout de suite, une autre séance est convoquée ainsi de suite jusqu’à un consensus. Le recours à une instance 
extérieure est rare.  
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Le constat se fait par le chef de village lui-même ou son représentant qui se rend dans le champ 

pour évaluer les dommages. Les rangées de cultures endommagées sont comptées24. D’une 

manière générale, le processus de règlement du conflit auprès du chef du village suit un nombre 

d’étapes donné. Chaque étape fait appel au sentiment, à la raison, comme elle rappelle les règles 

régissant la communauté et les usages en vigueur en la matière. Les parties en conflit sont 

écoutées, tour à tour, sans interruption, avec attention et une extrême courtoisie. Il arrive que, 

dans un premier temps, le chef du village laisse la possibilité aux protagonistes de discuter et 

négocier entre eux la somme à payer. Dans ce cas, il sera demandé à l'agriculteur de fixer le 

montant en argent du dommage ; c’est ensuite au tour de l’éleveur d’apprécier le montant 

sollicité, et de proposer son prix s’il juge la compensation trop élevée par rapport aux dégâts. Au 

cas où il n’y a pas d’accord, les notables finissent par arrêter un montant selon le coût des dégâts. 

Les deux protagonistes s’entendent alors sur l’ampleur du dommage et la somme forfaitaire à 

verser sous la médiation du chef du village ou de son représentant25. L’argent est remis au chef du 

village qui le transmet à la victime. Contrairement à la norme auprès du laamii’do ou du sarkin 

saanou, le chef du village n’est pas systématiquement rémunéré pour sa médiation. Cependant, la 

personne dédommagée peut de manière volontaire lui offrir une petite partie de la somme qui lui 

a été versée (environ les 1/10è), le plus souvent loin des regards.  

A Mborguéné, la majorité des conflits en cas de dégâts sont résolus auprès du chef du village qui, 

selon le Sarkin Saanou « est un rassembleur, un homme de paix qui recherche toujours le consensus entre les 

populations qui vivent dans le village. Il écoute les gens, favorise le dialogue » ; « Il n’y a que quelques méchants 

qui se plaignent à la gendarmerie quitte à dépenser beaucoup d’argent juste pour nuire » poursuit-il.  

Le chef de village peut recommander aux protagonistes de se rendre à la sous-préfecture ou à la 

brigade de gendarmerie après un échec de résolution. Dans les faits, les chefs de village 

n’envoient le problème à la sous-préfecture que s’il est dépassé ou si les deux protagonistes 

n’arrivent pas à s’entendre. A Illa26, le chef envoie une convocation à l’accusé qui, s’il se présente 

peut trancher. Si après trois convocations le mis en cause ne se présente pas, une note est 

transmise au Sous-préfet pour refus de convocation.  

D’une manière générale, la viabilité des modes traditionnels de règlement des conflits dépend plus 

de la volonté des acteurs de trouver des compromis car il n’existe pas d’instruments qui 

                                                 
24 A Mbonga, la procédure commence par l’envoie sur le terrain d’un représentant des éleveurs, d’un représentant des 
agriculteurs, de l’éleveur lui-même et de l’agriculteur concerné pour constater les dégâts et l’évaluer puis va suivre la 
décision de taxer les dommages causés. 
25 Le propriétaire des animaux est sommé de s'exécuter dans un délai généralement de quelques jours ou une semaine 
tout au plus. 
26 A Illa, le chef du village se fait assister par ses notables, le clergé, les deux volontaires de la croix rouge. Il envoie le 
notable pour le constat, puis la discussion s’engage entre les deux protagonistes par rapport aux coûts. Le taux est 
ainsi fixé à la fin après accord entre les deux parties. 
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contraignent formellement les parties en conflit à accepter les verdicts qui sont prononcés contre 

elles. Il arrive même, en cas de non satisfaction, que l’affaire puisse s’arrêter à ce niveau pourvu 

que les accusés prouvent leur innocence en acceptant de jurer selon les rites traditionnels ou sur 

le Coran si les parties en conflit sont musulmanes27. Les mesures prises généralement visent 

surtout à moraliser les protagonistes pour bâtir une vie harmonieuse au sein de la société à 

laquelle ils appartiennent.  

Selon tous les protagonistes rencontrés, si un conflit n'est pas réglé à l'amiable et fait intervenir les 

autorités hors du village, ni l'agriculteur ni l'éleveur n'en sortent gagnants. Les éleveurs et les 

agriculteurs semblent avoir compris que pour l’intérêt de tous, la justice interne est préférable. Au 

cours de l’année 2015, seulement 2 enregistrés ont été réglé auprès du laamii’do à Garoua Boulaï, 1 

auprès de celui de Mbaïboum. Ce sont des conflits liés aux dégâts champêtres causés sur les pistes 

à bétail et les espaces de pâturage. La raison pour laquelle l’intervention de ces instances est de 

moins en moins sollicitée est qu’elle est rémunérée28 et nécessite souvent de nombreux 

déplacements coûteux. La résolution des conflits opérée par les chefs traditionnels en charge de 

ces litiges aboutit généralement à un équilibre précaire pouvant être ultérieurement remis en cause 

par les plaignants et donnant l’impression d’un choix délibéré pour des situations inachevées 

plutôt que des décisions bien tranchées. Ces chefs traditionnels puisent dans leur arsenal juridique 

composite, des arguments qu’ils opposent différemment aux acteurs selon leur statut 

sociopolitique et leurs moyens.  

IV.3 Les autorités administratives de moins en moins sollicitées  
Il peut arriver qu’une partie soit satisfaite auprès de l’instance d’arbitrage sollicitée et que le même 

conflit soit transposé ailleurs car le protagoniste perdant peut, à son tour, solliciter une autre 

instance d’arbitrage. Ainsi, en cas d’échec chez les chefs traditionnels, le problème est renvoyé 

dans les instances de juridiction nationale (sous-préfecture, notamment). En effet, des instances 

officielles de règlements des litiges agro-pastoraux institutionnalisés existent au niveau de chaque 

arrondissement par le Décret n°78/263 du 03 septembre 1978. Cette commission regroupe des 

représentants de tous les acteurs (administrations, laamii’do, Ministère de l’Elevage, des pêches et 

des Industries Animales (MINEPIA) Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER), un représentant du Cadastre, agriculteurs, éleveurs,...) et est présidée par le sous-

                                                 
27 Même devant le sous-préfet, cette pratique peut être envisagée comme le témoigne le délégué d’arrondissement de 
l’élevage, des pêches et des industries animales de Garoua Boulaï au téléphone le 28 août 2015. 
28 Le plaignant verse 2 000 Fcfa à la faada pour être introduit auprès du laamii’do. Il doit encore verser 5 000 Fcfa pour 
que la commission lamidale se déplace sur le lieu du sinistre. Après le règlement du litige, s’il obtient gain de cause et 
s’il est dédommagé, il verse le ¼ de la somme perçue au laamii’do. L’éleveur quant à lui, pour ne pas être fortement 
amendé, verse de l’argent aux membres de la commission lamidale de règlement des litiges agro-pastoraux. Selon 
l’ampleur des dégâts, cette somme varie entre 20 000 et 50 000 Fcfa. 



 

79 
 

préfet. Ce décret fixe également le fonctionnement de la commission consultative sous-

préfectorale qui devait normalement être dotée de moyens de fonctionnement (au moins pouvoir 

se déplacer sur le terrain). Dans ce cas, la commission est en principe réquisitionnée pour évaluer 

les dommages. Après constat, la commission fournit aux autorités administratives un procès-

verbal sur lequel figurent la surface endommagée, la culture concernée, la taille des plantes, la 

production qu’aurait donnée la surface endommagée, le prix de vente au kilogramme de la culture 

sur le marché au moment du dégât. C'est sur la base de ce procès-verbal que les membres de la 

commission au niveau de la sous-préfecture se fondent pour fixer les dommages. On y ajoute 

fréquemment les frais de plainte et éventuellement les frais de déplacement de la commission que 

les habitants des villages appellent « caution ». Mais pour le Sous-préfet de Garoua Boulaï, il y a 

une mauvaise perception des frais de descente sur le terrain à payer par le plaignant qui croit que 

c’est de la corruption et qu’il a déjà gagné la partie, même si c’est le texte qui le prescrit.  

Selon les éleveurs comme les agriculteurs, les plaintes auprès des autorités publiques n’aboutissent 

jamais à rien29. Les agriculteurs ne s’y plaignent pas parce que trop coûteux (demande de caution 

ou de « carburants » aux deux parties avant la descente sur le terrain), sans compter la corruption 

car les éleveurs leur donne beaucoup d’argent selon les agriculteurs. Aussi, ces commissions ne se 

réunissent pas sauf si les plaignants les payent. Par ailleurs, la commission a un problème de 

fonctionnement. D’abord, il y a d’énormes difficultés pour réunir au moins les 2/3 des membres. 

De plus, la distance entre les chefs-lieux des régions ou des départements est souvent importante 

pour faire venir les responsables du domaine. 

Les sous-préfets sont les « chefs de terre », avec un statut de « diplomates pompiers » 

n’intervenant qu’en cas de conflits patents et risquant de créer des conflits sociaux violents 

pouvant mettre en péril l’ordre public dont il est garant. Ces commissions ne sont pas toujours 

acceptées par tous et n’empêchent pas les pratiques (ou les tentatives, plus ou moins fréquentes) 

de détournement ou de contournement. Les instances étatiques n'exercent de ce fait aucun 

contrôle pertinent. Les textes sont contournés. Le gouvernement ne diffuse ni n'applique les lois 

en vigueur. Pourtant, « l'Etat est un mari polygame qui doit considérer ses épouses (agriculteurs et éleveurs) avec 

égalité » affirme un éleveur mbororo à Mbonga. Ainsi, malgré la multiplication et l’augmentation 

de la fréquence des conflits, nous assistons à l’évolution des modes de règlements privilégiant la 

proximité et l’entente. 

La situation la plus complexe est celle entraînée par la non reconnaissance des faits par le ou les 

accusé(s) ou par des actes de cruauté sur un animal (blessure notamment, etc.). L’agriculteur 

s’aperçoit avec retard, souvent deux à trois jours plus tard, que son champ a été dévasté et le 
                                                 
29 A Illa, le Chef du village affirme qu’en cas de conflit, lorsqu’il est saisi, il invite les délégués du MINADER et du 
MINEPIA pour le constat, mais dans la plupart des cas, ils ne viennent pas.  
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processus d’identification du propriétaire des animaux est difficile avec la multitude d’animaux 

qui sillonnent les villages : il consiste théoriquement à repérer et à suivre les traces laissées par le 

bétail30, qui conduisent à un troupeau dans un pâturage dont le propriétaire est aussitôt incriminé. 

Si les traces débouchent sur un campement, ce sont les résidents du campement qui sont accusés, 

à charge pour eux de désigner le véritable fautif, sinon la responsabilité devient collective. Par 

solidarité, il est impossible pour un éleveur de dénoncer son voisin, même si les animaux en 

question appartiennent au campement, à moins que l’intéressé ne se dénonce lui-même. Le plus 

souvent, les membres du campement nient les faits et la probabilité d’accuser à tort un éleveur ou 

un campement est grande compte tenu du grand nombre de campements et de troupeaux qui se 

trouvent dans la commune, sans compter les troupeaux des éleveurs citadins de passage dans les 

villages. C’est souvent dans cette situation d’incompréhension ou d’accusation que les autorités 

administratives ou la gendarmerie sont sollicitées. Sur le terrain, comme nous l’avons constaté à 

Ketté, des conflits existent au sein de la commission de gestion des conflits agro-pastoraux. Selon 

le Délégué du MINEPIA, c’est chacun qui cherche ses intérêts. Le Sous-préfet envoie son 

représentant seul sur le terrain pour constater les dégâts sur les cultures. Un seul conflit a été 

porté à l’attention du Délégué du MINEPIA au cours de l’année 2015 contrairement à la sous-

préfecture qui en a traité au moins 60 et la brigade qui en a reçu une trentaine.  

Le Sous-préfet de Garoua Boulaï pense que le texte du premier ministre pour régler les conflits 

agro-pastoraux est fort. Si on l’applique tel quel, l’éleveur ne va pas s’en sortir. Il arrive, dans de 

rares cas, que les litiges relatifs aux dégâts dans les champs parviennent à la justice. Mais la lenteur 

de la procédure judiciaire fait que le jugement est souvent rendu par défaut parce que l’éleveur 

n’est plus dans la localité ou l’affaire est simplement classée pour faute de preuve31. 

IV.4 La gendarmerie nationale sollicitée par les éleveurs citadins et les 
agriculteurs 

Ce sont les éleveurs citadins qui en cas de blessure sur leurs animaux s’en vont se plaindre 

directement à la brigade selon les agriculteurs dans les villages autour de Garoua Boulaï et 

Meiganga. Ils n’ont pas confiance au chef du village qui, pensent-ils, va prendre le parti des 

agriculteurs puisque lui-même est issue de cette communauté. 

Le rôle assigné à la gendarmerie nationale « est de sécuriser les citoyens et leurs biens. Pour ce faire, les 

gendarmes procèdent à la sécurité préventive et curative : en cas de conflits latents, ils font en sorte qu’ils n’éclatent 

pas et, en cas de conflits ouverts, ils s’interposent entre les belligérants pour minimiser les dégâts » nous déclare 

un officier de la Brigade de la Gendarmerie de Garoua Boulaï que nous avons interrogé au poste 

                                                 
30 Il n’est pas évident de suivre les traces des animaux dans les herbes pour la plupart touffus et hauts.  
31 L’affaire arrive au niveau de la justice un à deux ans après la dévastation du champ et il est impossible au juge de 
faire le constat à ce moment s’il n’a pas été déjà effectué. 
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de contrôle de Nganko à l’entrée sud de la ville. Selon un autre officier assis sous le hangar au 

même endroit, ils suivent scrupuleusement les consignes de leur hiérarchie : « Toutes les affaires 

civiles sont systématiquement renvoyées aux services compétents notamment les chefs traditionnels et les autorités 

administratives. Quand l’affaire est pénale, les plaintes déposées par les victimes et les procès-verbaux établis par 

nos services concernant ces cas sont transférées au parquet et les coupables sont écroués en attendant les enquêtes et 

sont transférés par la suite à la maison d’arrêt ». Pour assurer normalement nos tâches, poursuit-il, 

« après une bagarre avec blessure, les gendarmes doivent descendre sur le terrain pour faire des investigations à la 

demande soit du procureur, soit des victimes ». 

Pourtant, sur le terrain, agriculteurs et éleveurs se plaignent de ces ingérences dans les conflits qui 

les opposent. On ne sait pas au juste qui prend l’initiative d’aller chez les gendarmes, parce que les 

deux parties se plaignent et se rejettent la responsabilité. Les agriculteurs fustigent l’hypocrisie 

dont jouent les éleveurs « ce sont les éleveurs qui créent ce problème en impliquant les gendarmes par la 

corruption. Ils refusent le règlement à l’amiable de dommages relatifs à la destruction des cultures. Ils se mettent 

eux-mêmes dans l’enfer. Les gendarmes ont déjà pris goût à l’argent facile. Ils sont de plus en plus exigeants et 

réclament plus de frais pour la réparation de dommages qu’il n’en faut en réalité. Sur la somme récupérée auprès 

des éleveurs, il faut beaucoup de chance pour que le propriétaire du champ reçoive le quart », affirme un 

agriculteur furieux à Mbonga.  

Cette vision est partagée également par les éleveurs eux-mêmes qui critiquent la brutalité des 

gendarmes à leur égard lorsqu’ils descendent sur le terrain : « généralement, à l’amiable, nous parvenons 

toujours à régler nos différends. Ces derniers temps, les choses sont différentes. Les agriculteurs refusent maintenant 

le règlement à l’amiable. Ils ont mêlé les hommes en tenue à nos affaires. Ils nous pillent et ne sont pas équitables 

dans la fixation des amendes. C’est injuste ! », affirme un éleveur toujours à Mbonga. Le Délégué 

d’arrondissement du MINEPIA de Ketté témoigne que « lorsque l’éleveur est convoqué à la gendarmerie, 

on le met directement en cellule et on appelle le procureur de la république. Les éleveurs sont partis de la commune 

de Ketté à cause des exactions de la gendarmerie. Leurs textes disent qu’ils doivent intervenir en cas de dévastation. 

C’est lorsqu’on le problème est déjà au parquet qu’on cherche l’expertise. On assomme l’éleveur et l’intimide ». 

Selon le Sous-préfet de Garoua Boulaï, la gendarmerie ne gère pas les conflits agro-pastoraux ou 

fonciers. Les éleveurs y sont souvent abusés et après avoir marché finissent par revenir se 

plaindre des forces de l’ordre à la sous-préfecture.  

De toutes les façons, agriculteurs et éleveurs saisissent la Brigade de la Gendarmerie pour 

diverses raisons32. « Les éleveurs ne respectent pas nos chefs traditionnels. Ils ne répondent pas à la convocation 

de nos chefs quand il y a dégât dans les champs. Nous savons qu’en les convoquant devant la Brigade de la 

                                                 
32 Notons aussi que, par manque de moyens logistiques, toutes les demandes d’intervention au niveau de la Brigade 
de Gendarmerie, ne sont pas systématiquement honorées. Le plus souvent, on demande à la partie plaignante de 
payer les déplacements ou de fournir les moyens nécessaires à cet effet. 
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Gendarmerie, nous n’allons rien gagner, mais c’est le seul moyen de leur faire perdre leur argent » nous affirme 

un agriculteur à Abo Boutila. Les éleveurs, quant à eux, accusent les chefs traditionnels locaux 

d’utiliser la politique de deux poids, deux mesures. « En tant que garants des intérêts des agriculteurs33, 

les chefs du village ne sont pas impartiaux dans leurs verdicts. Les amendes ne sont pas toujours proportionnelles 

aux dégâts causés par les animaux dans les champs. Pour un animal qui pénètre dans un champ de maïs ou de 

manioc, on te demande de payer la valeur d’un sac. C’est impossible qu’un animal puisse manger la quantité d’un 

sac de maïs en une journée », rétorque à son tour un éleveur dans le même village. 

Pour des raisons d’enquête ou de sécurité, souvent des éleveurs sont détenus au poste de la 

Brigade de gendarmerie en cas de bagarre avec les agriculteurs ou de dégâts importants. Il semble 

que les gendarmes connaissent la faiblesse des éleveurs lorsqu’ils sont enfermés et en profitent 

pour les faire payer chers. En effet, habitués à dormir en plein air ou dans les tentes, les éleveurs 

ne résistent pas longtemps dans une cellule fermée. Une nuit de détention pousse l’éleveur à 

payer la somme demandée quel que soit le montant, juste pour recouvrer la liberté. 

IV.5 Les instances judiciaires mises à l’écart 
Les instances judiciaires étant éloignées des villages et sites où sont installés les réfugiés, elles ne 

sont pas très sollicitées car il faut aller à Bertoua, Ngaoundéré ou Garoua selon les régions. De 

plus, les procédures judiciaires suivent un certain nombre d’étapes. Que les plaintes soient 

déposées au niveau de la Brigade de Gendarmerie ou directement au niveau de la justice, elles 

arrivent toutes chez le Procureur de la République qui juge si l’affaire peut faire l’objet d’une 

procédure ou non. Selon la gravité de l’affaire, la procédure judiciaire est déclenchée. Le 

Procureur de la République saisit un juge d’instruction qui instruit l’affaire avant que les dossiers 

ne parviennent chez le Président du Tribunal. 

Si un dossier est ouvert, les protagonistes sont alors convoqués devant le parquet pour être 

entendus. A l’issue du procès, si les faits sont avérés, une peine de prison et une amende sont 

infligées au prévenu conformément aux dispositions légales fixées par la loi (code pénal en cas de 

coups et blessures). Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, le détenu acquiert 

définitivement sa liberté. 

Avant d’arriver à une condamnation, cette procédure peut durer de quelques mois à quelques 

années ; ce qui paraît long aux yeux de plaignants. En plus, on demande toujours aux plaignants 

de payer un certains nombres de frais relatifs aux dossiers. Eleveurs et agriculteurs ne maîtrisent 

souvent pas cette procédure. Ils considèrent les frais qu’on leur demande de payer au même titre 

que les rackets qu’ils subissent au niveau de la Brigade de Gendarmerie. « Quand mon problème doit 

aller à la justice, je préfère carrément laisser tomber l’affaire parce que la procédure ne prendra jamais fin et tu 

                                                 
33 La plupart des chefs des villages sont des Gbaya.  
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perdras ton temps et de l’argent pour rien dans d’interminables aller-retours entre le village et la ville » nous 

affirme un agriculteur de Mbonga. « A la justice, si tu perds un veau, il faut encore vendre un autre veau 

avant d’obtenir le veau perdu. Autant accepter la perte du premier veau et tu gagneras au moins en temps » 

déclare à son tour un éleveur du même village. 

C’est cette lenteur dans les procédures judiciaires qui pousse agriculteurs et éleveurs à s’adresser à 

d’autres instances expéditives notamment la Brigade de Gendarmerie même s’ils font parfois 

l’objet de rackets auprès des personnes auprès desquelles ils recherchent les solutions à leurs 

problèmes. 

IV.6 De nombreux conflits non résolus 
Dans presque tous les villages, il y a de nombreux conflits non résolus. Dans certaines situations, 

en cas de dégâts, parfois les éleveurs paient, parfois non. Ce sont pour la plupart les éleveurs 

haoussas ou foulbés vivants en ville qui ne veulent pas payer en cas de dégâts et rejettent la 

responsabilité sur les agriculteurs. Il n’y a pas d’instance de concertation entre ces éleveurs 

citadins et les agriculteurs. Ces derniers ne connaissent pas les propriétaires des bétails qui 

pâturent dans le village. Leurs rapports se limitent aux bergers qui peuvent disparaître après les 

dégâts. Selon le Chef du village de Illa, le conflit est rarement résolu car lorsqu’ils sont interpelés, 

les éleveurs foulbé et haoussa de Garoua Boulaï ne viennent pas : « ils ne répondent même pas au 

téléphone », affirme un agriculteur de Tihomo. « Ils préfèrent corrompre ou s’entendre avec les autorités en 

ville que de venir en brousse s’arranger avec les paysans », ajoute un autre dans le même village. Selon les 

agriculteurs, les éleveurs, pour des raisons de fierté, préféreraient souvent dépenser d’importantes 

sommes à la gendarmerie que de payer directement une indemnité bien moindre. Cette attitude 

est confirmée par les propos d’un agriculteur à Mboussa pour qui « la plupart des conflits sont réglés à 

l’amiable entre les deux protagonistes, mais certains éleveurs par orgueils pensent que c’est une faiblesse de payer des 

dommages à quelqu’un ».  

Dans la plupart des cas, le berger n’est pas propriétaire des animaux qui sont à sa charge. Ce sont 

souvent des personnes socialement ou politiquement bien assises (grands commerçants, leaders 

politiques, fonctionnaires, etc.) et résidant à Garoua Boulaï, comme nous l’avons déjà signalé, qui 

confient leurs animaux à des bergers salariés. Ces personnes usent souvent de leur pouvoir pour 

refuser ou retarder expressément le dédommagement de la victime après que le verdict ait été 

rendu. L’inefficacité de l’instance officielle de gestion des conflits se matérialise par cette 

incapacité d’infliger des amendes et d’extraire des dédommagements aux plaignants. Une telle 

situation met en cause l’instance de médiation et la rend peu légitime aux yeux des victimes. 
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Pour les agriculteurs, les bergers se caractériseraient par leur malhonnêteté, notamment en cas de 

dégâts. Lorsque leur culpabilité est avérée, ils opteraient plutôt pour la fuite que pour la 

compensation. 

Selon le chef du village de Mbonga, la source de la mésentente est souvent liée à l’acceptation du 

prix à payer selon l’ampleur des dégâts. Un agriculteur affirme que « pour un hectare de champs de 

maïs ou de manioc détruit, si l’agriculteur demande 150 000 Fcfa, l’éleveur va lui proposer 15 000 Fcfa. C’est 

ridicule. Qui va accepter ? », se demande-t-il. Dans d’autres cas, ce sont également les agriculteurs qui 

exagèrent : « en temps normal, estime un éleveur, il faut évaluer dans le champ le nombre de pied de maïs ou 

de bouture de manioc détruit, estimer le rendement et le prix du sac pendant cette période et avant de donner le coût 

du préjudice à payer ». « Que ce soit pour les dégâts dans les champs ou du refus de payer, les récalcitrants sont le 

plus souvent des gens de mauvaise foi, par incivisme et par manque de respect pour les autorités traditionnelles 

locales », pense un agriculteur à Mbonga. Par ailleurs, en cas de dégâts dans les champs des 

agriculteurs, les éleveurs citadins, même s’ils ne paient pas, les victimes ne peuvent rien contre 

eux parce qu’ils ont de l’argent à verser à la gendarmerie ou à la sous-préfecture. Ainsi, les 

agriculteurs estiment qu’ils ont toujours posé le problème de non-paiement de la somme due en 

cas de dégâts, mais les autorités administratives ne les écoutent pas. « Sur demande des éleveurs de la 

ville, les gendarmes viennent même prendre les agriculteurs ou les éleveurs des villages en brousse pour les enfermer », 

raconte un éleveur rencontré au marché de Gado Badzéré.  

Par contre, le chef du village de Illa tempère en disant que si les éleveurs ne sont pas présents lors 

des constats et instances de résolution, c’est aussi par peur des représailles. Ils pensent que les 

agriculteurs peuvent porter atteinte à leur intégrité physique s’ils viennent dans les villages pour 

constater les dégâts et participer aux échanges.  

Un constat mérite cependant d’être relevé : les agriculteurs semblent plus enclins à accepter les 

dédommagements même modiques que les éleveurs lorsque leurs animaux sont blessés. De plus, 

les agriculteurs déplorent le fait qu’en cas de conflits, les éleveurs, après avoir indemnisé la 

victime, peut décider de l’expulser de l’espace de pâturage qu’il a clôturé ; ce qui pose le problème 

d’appropriation presque définitive de ces espaces par les éleveurs de Garoua Boulaï qui les gèrent 

à leur guise, estimant les avoir acheté.  

IV.7 La marginalisation des femmes dans les conflits et leur résolution 
Les femmes Gbaya sont laissées à la marge des problèmes de conflits dans tous les villages que 

nous avons sillonnés. Elles se plaignent du fait que lorsque les dégâts sont perpétrés dans les 

parcelles qu’elles exploitent, elles ne soient pas associées à la négociation. En effet, les femmes 

cultivent immédiatement autour des concessions une petite agriculture pour leur sauce 

quotidienne (oseille, gombo…) ou au bord des cours d’eau où les animaux s’abreuvent. Or, les 
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éleveurs viennent souvent pâturer jusque derrière les concessions, dégradant au passage ces 

cultures. Lorsque les femmes se plaignent, personne ne les écoute se plaignent-elles. Le chef du 

village autant que les éleveurs minimisent ces cultures qui rentrent pourtant dans l’alimentation de 

base de toute la population (agriculteurs comme éleveurs puisque ces derniers en achètent 

quotidiennement). Ces femmes peuvent ainsi perdre leur apport à l’alimentation familiale puisque 

« l’homme ne s’occupe pas de sauce » selon les termes d’un agriculteur à Mbassi. De plus, les dégâts sur 

ces cultures constituent une perte importante et ponctuelle de revenus pour ces femmes qui, 

pendant la saison des pluies comme pendant la saison sèche, utilisent l’argent gagné à travers les 

cultures maraîchères pour s’occuper des dépenses quotidiennes de la famille (sel, savon…).  

Par ailleurs, le rôle des femmes dans les instances de résolution des conflits est très marginale 

comme nous l’avons constaté à Mbassi où les femmes, profitant de la présence des éleveurs dans 

la cour du chef du village pour la distribution du matériel de travail dans le cadre de l’appui de la 

Croix Rouge aux cultures maraîchères ont décidé de faire entendre leur voix (photo 7).  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 13. Les femmes se plaignant de ne pas être écoutées en cas de médiation à Mbassi 
La photo 7 montre deux femmes du village de Mbassi en train de vociférer à propos des fréquents dégâts sur leurs 

champs sans qu’on n’en tienne compte dans les instances de résolution. La femme assise se plaint d’avoir tout perdu 

dans son champ derrière sa concession. Elle s’insurge contre les éleveurs mbororo qui viennent pâturer derrière sa 

concession. La seconde femme (debout) affirme s’être plainte plusieurs fois sans succès auprès du chef du village. 

Elle réclame à cors et à cris des dédommagements pour les dégâts perpétrés dans son champ de manioc. Mais 

malgré leurs éclats de voix, les concernés ne leur a même pas prêté attention.  
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En matière de genre, la plupart des femmes dans tous les villages où nous avons travaillé sont 

exclues de la prise de décision publique, y compris dans le domaine de la gestion des conflits 

agro-pastoraux, principalement en raison d’une division des rôles selon le genre, des 

responsabilités liées au foyer et aux enfants, de la culture/tradition, des restrictions et des 

difficultés de déplacement, ainsi que de l’exclusion de l’accès aux ressources naturelles et de leur 

contrôle. Ces attitudes socioculturelles sont souvent intériorisées par les femmes elles-mêmes, 

nombre d’entre elles appréhendant ce que les autres membres de la communauté (hommes et 

femmes) pourraient penser de leur participation dans la gestion des conflits. 

Conclusion 

Si la plupart des acteurs ont une préférence pour les règlements à l’amiable, les chefs des villages 

sont sollicités en cas de dégâts important. Par contre, les autorités administratives sont de moins 

en moins sollicitées. Par contre, la gendarmerie nationale est sollicitée par les éleveurs citadins et 

les agriculteurs tandis que les instances judiciaires mises à l’écart. Cependant, il subsiste de 

nombreux conflits non résolus ainsi que la marginalisation des femmes dans les conflits et leur 

résolution.  
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V. CHAPITRE IV. ACTIONS A MENER POUR LIMITER LES 
CONFLITS AGROPASTORAUX ET/OU LES GERER ET PLANS DE 

LEUR MISE EN ŒUVRE  
 

A la fin de l’analyse des conflits agro-éleveurs, plusieurs contraintes et faiblesses ont été relevées. 

Partant de ces contraintes et problèmes soulevés et observés, nous proposons les actions 

concrètes pour limiter les conflits et mieux les gérer qui peuvent se décliner en plusieurs projets.  

Action 1. Mise en place d’associations villageoises de prévention et de 
gestion des conflits agro-pastoraux 

Atouts 
- Proximité géographique des acteurs ; 
- Sédentarisation des éleveurs auprès des agriculteurs ; 
- Utilisation de la langue véhiculaire comme le foulfouldé pouvant faciliter la communication ; 
- Volonté de chaque acteur de régler les conflits à l’amiable ; 
- Les communautés ont conscience des dégâts dus au conflit.  

Faiblesses 
- Manque d’instances de médiation et de prévention formelle de proximité ; 
- Eloignement des acteurs majeurs à la cause de la plupart des conflits comme les éleveurs 
citadins ; 
- Non-respect des règles d’usage par les bergers qui ne sont pas concernés par les règlements des 
dégâts ; 
- Remise en cause des conciliations ; 
- Clientélisme social au niveau des éleveurs citadins.  

Opportunités 
- Présence d’autres cadres de concertation sur lesquels on peut s’appuyer ; 
- Rencontres régulières entre les acteurs dans le cadre d’autres actions de développement ; 
- Initiatives dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits par les humanitaires ; 
- Existence de leader au sein de chaque communauté (ardo, chef de village) ; 

Menaces 
- Instabilité des éleveurs refugiés centrafricains peut limiter la durabilité des initiatives 
communes ; 
- Manque de complémentarité entre agriculture et élevage ; 
- Tendance pour les éleveurs citadins à s’orienter vers les instances éloignées pour la gestion des 
conflits ; 
- De nombreux conflits non réglés sont signalés ; 
- Les femmes sont marginalisées dans le processus de gestion des conflits agropastoraux 

Stratégies 
- Sensibiliser et informer tous les acteurs ; 
- Identifier dans chaque village les acteurs pouvant intervenir dans la prévention et la gestion des 
conflits ; 
- Discuter avec les acteurs de la meilleure instance à mettre en place ; 
- Mettre sur pied un comité villageois de prévention et de gestion des conflits ; 
- Discuter des différents modes de prévention et de gestion des conflits agropastoraux à 
privilégier ; 
- Discuter des modalités de constatation, de taxation et de paiement des dégâts ; 
- Rédiger une charte villageoise de prévention et de gestion des conflits ; 
- Faire légaliser l’instance mise en place et la faire reconnaitre et accepter par les autorités 
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administratives. 
Objectifs 

- Pourvoir les villages d’instances, d’outils locaux d’anticipation, de prévention et de gestion des 
conflits agropastoraux ; 
- Favoriser les conditions locales de concertation et d’instauration de dialogue et de négociation 
entre les acteurs en conflits pour permettre une issue paisible des conflits entre acteurs ; 
- Responsabiliser les acteurs locaux dans la prévention et la gestion concertée des conflits 
agropastoraux. 

Activités à réaliser 
- Appuyer les acteurs locaux dans l’identification dans chaque village des acteurs pouvant 
intervenir dans la prévention et la gestion des conflits, discuter avec eux de la meilleure instance à 
mettre en place et des différents modes de prévention et de gestion des conflits agropastoraux à 
privilégier ; 
- Aider les acteurs à déterminer les meilleures modalités de constatation, de taxation et de 
paiement des dégâts ; 
- Appuyer les acteurs à rédiger une charte villageoise de prévention et de gestion des conflits et 
faire légaliser l’instance mise en place et la faire reconnaitre et accepter par les autorités 
administratives. 

Bénéficiaires 
Agriculteurs et éleveurs 

Acteurs à impliquer 
Sous-préfet, Commune, MINADER, MINEPIA, Autorités traditionnelles, leaders des 
organisations d’éleveurs et d’agriculteurs, Le HCR et ses partenaires 

Hypothèses de Risques 
La forte implication des leaders dans le dispositif peut frustrer les acteurs faibles comme les 
jeunes et les femmes ainsi que les transhumants de passage dans les villages 
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Action 2 : Démarcation des espaces de pâturage et d’agriculture 
Atouts 

- Disponibilité en ressources foncières autour des villages encore largement sous-exploitées ; 
- Volonté exprimée de tous les acteurs en faveur de la démarcation ; 
- La plupart des parcelles sont contigües aux habitations et rares sont les parcelles dispersées ; 

Faiblesses 
- Difficultés d’accès aux ressources foncières de l’intérieur à cause de l’insécurité ;  
- Absence d’un plan concerté de l’organisation de l’espace agro-sylvo-pastoral ; 
- Inégale utilisation territoriale entre acteurs forts (éleveurs citadins) et acteurs faibles (éleveurs 
mbororo autochtones ou réfugiés centrafricains installés dans les villages) ; 
- Les autorités traditionnelles et administratives n’assument plus leur rôle d’arbitrage et de 
régulation ; 
- Manque d’engagement des autorités traditionnelles dans en faveur de la démarcation à cause de 
leurs intérêts personnels 

Opportunités 
- Elaboration d’un code pastoral ; 
- Intensification/semi-intensification de système de production à travers la culture des plantes 
fourragères et la complémentation du bétail ; 
- Concertation entre les éleveurs et les agriculteurs ; 
- Formation et organisation des éleveurs sur la gestion communautaire des pâturages et d’autres 
infrastructures pastorales ; 
- Sensibilisation des autorités sur leur rôle d’arbitrage et de régulation ; 
- Concertation entre les éleveurs et les agriculteurs.  

Menaces 
- Recrudescence des conflits agriculteurs/éleveurs élevés ; 
- Surexploitation et dégradation des parcours et du couvert ligneux le long de la route et autour 
des villages ; 
- Coûts élevés des matériaux de sécurisation des pâturages et des champs (barbelés, fils…) ; 
- Augmentation de la pression sur l’espace de pâturage à cause de l’arrivée des éleveurs réfugiés 
centrafricains ; 
- Abandon de l’activité pastorale au profit de l’agriculture pour les éleveurs ; 
- Crises alimentaires à cause de la dégradation des champs par les animaux. 

Justifications 
- Une multiplicité et une diversité des acteurs de l’utilisation et de la gestion ; 
- Un compromis entre les stratégies des différents acteurs ; 
- Une expression des intérêts spécifiques et des différents points de vue ; 
- Recherche de synergies ; 
- Renforcement de la cohésion sociale ; 
- Augmentation du potentiel de réflexion, d’échange et d’action ; 
- Adaptation à la réalité des situations locales ; 
- Renforcement de la légitimité de la décision ; 
- Nouvelles formes de gouvernance garantissant le dialogue social et les modalités de 
reconnaissance institutionnelle 

Stratégies 
- Identification des espaces dédiés à chaque activité, les délimiter en concertation avec tous les 
acteurs et les marquer de manière visibles (bornes, peintures sur les arbres) ; 
- Concertation locale pour mettre en place des plans d’utilisation des terroirs et la réalisation de 
cultures fourragères ; 
- Tenue des commissions, édition et publication des décisions ; 
- Formation des éleveurs sur la gestion des parcours et espaces pastoraux ; 
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- Formation des éleveurs (leaders) à la négociation ;  
Objectifs 

Sécuriser les espaces pastoraux et de cultures, améliorer l’accès aux pâturages, réduire les dégâts 
sur les cultures et limiter les conflits agro-éleveurs 

Activités à réaliser 
Plaidoyer auprès des autorités administratives et traditionnelles pour des actions en faveur de la 
démarcation foncière entre l’élevage et l’agriculture 

Bénéficiaires 
Eleveurs et Agriculteurs hôtes et réfugiés  

Acteurs à impliquer 
Habitants du village (agriculteurs, éleveurs…) ; Sous-préfet ; Commune ; PNDP ; MINADER ; 
MINEPIA, Domaines et Affaires Foncières ; Autorités traditionnelles ; Elus locaux ; leaders des 
organisations d’éleveurs et d’agriculteurs ; Eleveurs réfugiés centrafricains et les transhumants de 
passage ; HCR et ses partenaires 

Inclusion des éleveurs réfugiés centrafricains et des transhumants 
- Intégration dans les négociations à travers un village ou un campement ; 
- Choix de dates adaptées pour les transhumants n’ayant pas de territoires d’attache pour les faire 
participer aux négociations ; 
- Définir des règles et les porter à la connaissance des transhumants irréguliers via les chefs 
traditionnels ; 
- Intégrer les éleveurs réfugiés centrafricains installés dans les camps ou dans les villages 

Hypothèses de Risques 
Malgré la démarcation des espaces de pâturage et de cultures, les éleveurs et agriculteurs peuvent 
refuser de s’éloigner des villages à cause de l’insécurité 
 

Action 3. Marquage des couloirs de transhumance 
Stratégies 
Marquer de manière visible les pistes de sortie, de rentrer et de circulation des animaux  
Objectifs 
- Circonscrire les espaces de mobilité des animaux 
- Limiter les pénétrations des animaux dans les champs et donc les conflits liés aux dégâts 
champêtres  
Activités à réaliser 
- Sensibiliser les populations sur la nécessité pour tous de marquer les couloirs de mobilité ; 
- Identifier avec tous les acteurs les couloirs qui arrangent tout le monde ; 
- Impliquer tous les villages impliqués par le passage des pistes à bétail ; 
- Tracer les couloirs de passage et les marquer à la peinture ; 
- Officialiser le couloir de passage par les autorités administratives (sous-préfet, délégués) ; 
- Sensibiliser les transhumants sur le couloir de passage ; 
- Définir les règles d’utilisation des couloirs de transhumance (charte) 
Bénéficiaires 
Les éleveurs, les agriculteurs, les transhumants 
Acteurs à impliquer 
- Les éleveurs, les agriculteurs, les transhumants, les réfugiés ; 
- Les autorités administratives et traditionnelles ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Des actions similaires ont été réalisées mais n’ont été respectés que quelques années. 
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Action 4. Adoption des pâturages tournants dans les espaces de pâturage 
existants 

Atouts 
- Disponibilité des espaces de pâturage autour des villages ; 
- Habitations et champs le long de la route loin des espaces de pâturage naturels ; 
- De nombreux espaces de pâturage déjà clôturés par les éleveurs citadins ; 
- Rareté de vols de bétails lorsqu’ils sont seuls dans la brousse. 

Faiblesses 
- Insécurité avec l’incursion fréquente des coupeurs de route et des rebelles ; 
- Statut flou des espaces clôturés par les éleveurs citadins dans les villages ; 
- Envahissement des espaces de pâturage par le Bokassa ; 
- Nombre d’animaux trop élevé dans les villages ; 
- Difficultés d’intégration des éleveurs réfugiés qui peuvent repartir à tout moment ; 
- La question de la propriété individuelle ou collective et de la sédentarisation peut poser problème, par 
exemple en entraînant une exclusion des populations transhumantes ; 
- Le coût de mise en place des clôtures et des abreuvoirs, très élevé.  

Opportunités 
- Négociation de la gestion des espaces déjà clôturés avec les éleveurs citadins ; 
- Volonté des chefs traditionnels de clarifier la gestion des espaces déjà clôturés sous forme de contrat 
renouvelable ; 
- Volonté des agriculteurs de participer à la confection des clôtures afin de limiter les dégâts sur leurs 
cultures ; 
- Possibilités pour les agriculteurs de bénéficier de la fumure organique produite dans les clôtures ; 
- Possibilité d’améliorer le pâturage naturel par l’introduction des plantes fourragères. 

Menaces 
- Coûts élevés des barbelés et des fils de fer ; 
- Relations conflictuelles entre les éleveurs citadins et les éleveurs mbororo installés dans les villages ; 
- Manque d’entente et de concertation entre les chefs des différents villages ; 
- Manque d’intérêts des agriculteurs gbaya pour l’élevage bovin ; 
- Animosité des jeunes vis-à-vis de leur chef de village et les éleveurs trop nombreux selon eux dans les 
villages ; 

Fonctions 
- Eviter la dégradation de la végétation par surpâturage du bétail ; 
- Eviter d’épuiser les plantes par surpâturage ; 
- Limiter la dégradation de la végétation et la baisse de diversité ; 
- Améliorer la qualité des fourrages ; 
- Permettre de nourrir plus d’animaux à surface égale ; 
- Permettre de répartir la fumure. 

Stratégies 
- Diviser les pâturages en plusieurs parcelles ; 
- Planter des haies en bordure des parcelles pour faire office de clôture, car elles constituent aussi un 
complément fourrager ; 
- Mettre en défens les zones de pâturage régulièrement pendant un nombre d’années suffisant ; 
- Introduire les plantes fourragères dans les parcours naturels. 

Objectifs 
Limiter la dégradation des parcours naturels, améliorer la qualité du fourrage et permettre de nourrir plus 
d’animaux à surfaces également et répartir la fumure dans les surfaces à cultiver 

Activités à réaliser 
Identifier les zones de pâturage, les négocier, les clôturer, y introduire les plantes fourragères et élaborer 
un plan de leur exploitation par les éleveurs 

Avantages 
- Technique demandant peu de main d’œuvre pour l’entretien ; 
- Permet de diffuser l'engrais organique sans effort de main d’œuvre ; 
- Améliore la production et la qualité des fourrages ; 
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- Augmente la production animale ; 
- Augmente le revenu des éleveurs ; 
- Contribue à maintenir les pâturages en bon état sur le long terme ; 
- Augmente l’humidité/diminue l’évaporation du sol ; 
- Diminue le ruissellement de surface (grâce à la couverture végétale de surface) ; 
- Favorise la diversité de plantes ; 

Inconvénients que l’on peut surmonter 
- Technique nécessitant une planification du village dans son ensemble ; 
- Matériel coûteux (clôtures ou surveillance à cause des vols fréquents des fils de fer et des barbelés) ; 
- Dans le cas d’une mauvaise gestion, invasion des pâturages par des espèces peu appétées comme le 
Bokassa déjà très présents dans tous les villages de l’Est et de l’Adamaoua 

Bénéficiaires 
Eleveurs 

Acteurs à impliquer 
Commune, Délégués Minader, Minepia, Domaines et Affaires Foncières, Autorités traditionnelles, leaders 
des organisations d’éleveurs et d’agriculteurs, Le HCR et ses partenaires 

Hypothèses de Risques 
Le morcellement de l’espace de pâturage et son utilisation programmée peut empêcher de nouveaux 
acteurs comme les transhumants et les réfugiés d’y accéder 
 

Action 5. Appui à l’adoption des cultures fourragères 
Stratégies 
Intégrer les cultures fourragères dans les systèmes de production des éleveurs 
Objectifs 
- Limiter la mobilité des animaux pendant la saison de soudure ; 
- Permettre aux éleveurs d’améliorer la qualité de l’alimentation des animaux ; 
- Limiter les conflits pendant les périodes de manque de pâturage. 
Activités à réaliser 
- Sensibiliser les populations sur la nécessité d’adopter les cultures fourragères ; 
- Identifier les espèces fourragères adaptées à chaque zone agro-écologique ; 
- Former les éleveurs sur l’itinéraire technique des plantes fourragères (semis, entretiens, 
conservation, utilisation/gestion…) ; 
Bénéficiaires 
Les éleveurs 
Acteurs à impliquer 
- Les éleveurs 
- Les services techniques de l’agriculture et de l’élevage ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
De nombreux éleveurs ont une mauvaise perception des plantes fourragères (surplus de travail 
par rapport au fauchage et transport) 
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Action 6. Augmenter l’offre en infrastructures pastorales 
Stratégies 
Multiplier les infrastructures pastorales (abattoirs, centres de vaccination, les bains etiqueteurs) 
pour améliorer l’encadrement de l’élevage 
Objectifs 
- Rapprocher les éleveurs des infrastructures de qualité ; 
- Limiter la pression sur les rares infrastructures existantes et donc les potentiels conflits ; 
- Permettre aux réfugiés de vacciner leurs animaux et limiter la suspicion des autres éleveurs 
locaux sur la santé des animaux venant de Centrafrique 
Activités à réaliser 
- Identifier les besoins en infrastructures pastorales au niveau de chaque village ; 
- Choisir avec les populations les lieux d’implantation des infrastructures identifiées ; 
- Définir les modalités de gestion et d’exploitation des infrastructures 
Bénéficiaires 
Les éleveurs, les communes 
Acteurs à impliquer 
- Les éleveurs ; 
- Les services techniques de l’élevage ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Certaines infrastructures comme l’abattoir générant beaucoup d’argent, des conflits d’intérêt 
risquent de surgir entre certains acteurs (bouchers, communes, sarkin saanou) 
 

Actions 7. Augmenter l’offre en points d’eau (puits ou forages) 
Stratégies 
- Pour chaque village, faire un recensement de la population et des points d’eau ; 
- Réaliser les forages et/ou puits dans différents quartiers des villages 
Objectifs 
- Permettre aux populations de mieux s’approvisionner en eau ; 
- Limiter les embouteillages et les disputes autour des points d’eau 
Activités à réaliser 
- Identification des villages où sites où se posent les problèmes d’eau et les conflits autour de 
l’eau ; 
- Réaliser les points d’eau 
Bénéficiaires 
Les populations riveraines 
Acteurs à impliquer 
- Les populations hôtes ; 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les chefs des villages ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
La gestion de ces points d’eau peut diviser les bénéficiaires 
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Actions 8. Augmenter l’offre en toilettes sur les sites d’installation des 
réfugiés 
Stratégies 
- Pour chaque site, faire un recensement de la population et des toilettes ; 
- Réaliser les toilettes au niveau de chaque site 
Objectifs 
- Permettre aux réfugiés de mieux « se mettre à l’aise » ; 
- Limiter les rangs et les disputes à l’entrée des toilettes 
Activités à réaliser 
- Identification des sites où se posent les problèmes de toilettes et les conflits autour des toilettes ; 
- Réaliser les toilettes 
Bénéficiaires 
Les réfugiés anciens comme nouveaux 
Acteurs à impliquer 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les gestionnaires des sites ; 
- Le HCR et ses partenaires  
Hypothèses de Risques 
Les nouvelles toilettes peuvent être sollicitées par tout le monde et abandon des anciennes 
 

Actions 9. Augmenter l’offre en infrastructures et équipement scolaires et 
sanitaires 
Stratégies 
Faire un état des besoins en infrastructures et équipement scolaires et sanitaires 
Objectifs 
- Permettre aux populations de mieux s’instruire et se soigner ; 
- Eviter les conflits dans les écoles et les centres de santé 
Activités à réaliser 
- Recenser les besoins ; 
- Construire les salles de classes et centres de santé équipés 
Bénéficiaires 
Les réfugiés et les populations hôtes 
Acteurs à impliquer 
- Les populations hôtes ; 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les chefs des villages ; 
- Les autorités administratives 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Difficulté d’avoir du personnel qualifié à l’immédiat vue les recrutements limités de la part de 
l’Etat 
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Actions 10. Former les réfugiés et la population hôte aux petits métiers 
Stratégies 
- Identifier les potentiels bénéficiaires de la formation ; 
- Identifier les petits métiers porteurs, pertinents et rentables (menuiserie, couture, teinture, 
maçonnerie…) 
Objectifs 
- Permettre aux populations réfugiés et riveraines d’avoir une source de revenu ; 
- Limiter l’oisiveté, la prostitution, les vols, la mendicité, les agressions et la consommation de 
stupéfiants 
Activités à réaliser 
- Former les bénéficiaires aux petits métiers identifiés ; 
- Pourvoir les bénéficiaires en premiers matériels pour pouvoir s’installer à leur compte ; 
- Suivi de l’implémentation de l’activité 
Bénéficiaires 
Les réfugiés et les populations hôtes 
Acteurs à impliquer 
- Les populations hôtes ; 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les chefs des villages ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Toutes les personnes formées peuvent ne pas appliquer et mettre en pratique les connaissances 
reçues et les fonds octroyés 
 

Actions 11. Appuyer les agriculteurs avec les fils barbelés 
Stratégies 
- Identifier les agriculteurs victimes de dégâts fréquents dans leurs champs dans les villages 
Objectifs 
- Renforcer la clôturer autour des champs ; 
- Limiter l’entrée des animaux dans les champs ; 
- Limiter les situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs 
Activités à réaliser 
- Pourvoir les agriculteurs identifiés en fils barbelés ; 
- Suivi de la clôture effective des champs 
Bénéficiaires 
Les agriculteurs 
Acteurs à impliquer 
- Les agriculteurs 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
- Certains agriculteurs peuvent détourner les babelés à d’autres fins, les vendre ; 
- Les barbelés peuvent être volés dans les champs 
 

  



 

96 
 

Actions 12. Sensibiliser les populations hôtes et les réfugiés sur la cohésion 
pacifique 
Stratégies 
- Identifier les facteurs pouvant permettre aux uns et aux autres de comprendre la nécessité de 
vivre ensemble 
Objectifs 
- Permettre aux populations riveraines d’accepter auprès d’eux les réfugiés ; 
- Permettre aux réfugiés de mieux s’intégrer dans les zones d’accueil 
Activités à réaliser 
- Identifier la meilleure formule pour sensibiliser les protagonistes (en groupe) ; 
- Identifier des points d’ancrage socio-anthropologie communs aux deux groupes 
Bénéficiaires 
Les populations hôtes et les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les populations hôtes ; 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les chefs des villages ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Tout le monde peut ne pas être sensible à de telles initiatives 
 

Action 13. Appuyer la sécurité autour des sites d’installation des réfugiés 
Stratégies 
- Analyser la situation sécuritaire dans les villages ou dans les sites où sont installés les réfugiés 
- Juger de la pertinence de l’implantation d’une unité de sécurité 
Objectifs 
- Sécuriser les villages et les sites où sont installés les réfugiés ; 
- Limiter les agressions, vols, coupeurs de route 
Activités à réaliser 
- Construire et équiper les unités de sécurité (poste de gendarmerie, poste de police) ; 
- Plaidoyer auprès de l’administration pour le pourvoie des postes en éléments 
Bénéficiaires 
Les populations hôtes et les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Le HCR et ses partenaires ; 
- L’administration publique 
Hypothèses de Risques 
Les éléments envoyés sur ces sites peuvent réclamer des indemnités auprès du HCR et de ses 
partenaires comme c’est d’ailleurs le cas actuellement à Timangolo 
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Action 14. Chercher des champs pour les réfugiés 
Stratégies 
- Identifier en concertation avec les chefs des villages des espaces fertiles et disponibles pour 
l’agriculture 
Objectifs 
- Permettre aux réfugiés d’être autosuffisants en cultivant leurs propres champs ; 
- Limiter les coûts d’achat et de location chaque année des parcelles ; 
- Permettre aux réfugiés de pouvoir aménager leurs parcelles 
Activités à réaliser 
- Recenser tous les réfugiés qui désirent cultiver ; 
- Chercher des terres autour des villages ; 
- Aider les réfugiés à les aménager ; 
- Appuyer les réfugiés avec le matériel agricole (houes, machettes, grillages…) et les intrants 
(semences, engrais, pesticides…) 
Bénéficiaires 
Les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les chefs des villages ; 
- Les populations réfugiés et hôtes ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Les populations hôtes peuvent avoir peur que les réfugiés s’installent définitivement et accaparent 
leurs terres 
 

Action 15. Mettre en place un comité mixte (anciens et nouveaux réfugiés) 
dans les sites 
Stratégies 
Chercher un consensus autour des leaders anciens et nouveaux pour leur permettre de rassembler 
tout le monde au sein d’une même entité 
Objectifs 
- Limiter les conflits entre anciens et nouveaux réfugiés ; 
- Permettre aux nouveaux réfugiés de mieux s’intégrer dans les sites 
Activités à réaliser 
- Identifier les leaders potentiels parmi les anciens et les nouveaux ; 
- Faire des réunions de concertation avec les deux parties ; 
- Mettre en place une structure faîtière qui rassemble les deux parties ; 
- Appuyer des activités communes  
Bénéficiaires 
Les anciens et les nouveaux réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les leaders des anciens et des nouveaux réfugiés ; 
- Les gestionnaires des sites ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Il peut se poser des problèmes de leadership entre les chefs (Ardo) des anciens et des nouveaux 
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Action 16. Renforcer les capacités des comités de vigilance 
Stratégies 
Analyser le contexte de travail des comités de vigilance et les dérives constatées et relevés par les 
réfugiés 
Objectifs 
- Permettre eux membres des comités de vigilance de connaître leurs rôles et de mieux faire leur 
travail ; 
- Limiter les conflits qui peuvent survenir et dégénérer entre les membres des comités de 
vigilance et les réfugiés 
Activités à réaliser 
- Définir des modules de formation ; 
- Former tous les membres des comités de vigilance ; 
- Fournir les membres des comités de vigilance en matériels de travail (bâton, torches, tenues…) 
Bénéficiaires 
Les membres des comités de vigilance 
Acteurs à impliquer 
- Les membres des comités de vigilance ; 
- Les gestionnaires des sites ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Certains membres des comités de vigilance formés peuvent se prendre pour ce qu’ils ne sont pas 
c’est-à-dire des hommes en tenue 
 

Action 17. Accompagner juridiquement les réfugiés 
Stratégies 
Analyser toutes les dérives juridiques constatées auprès des réfugiés 
Objectifs 
- Permettre aux réfugiés de mieux comprendre les lois camerounaises et d’être mieux défendus ; 
- Limiter les dérives de la part des réfugiés. 
Activités à réaliser 
- Recruter un juriste ; 
- Sensibiliser les réfugiés sur les lois camerounaises ; 
- Edifier les réfugiés sur leurs devoirs (les réfugiés connaissent leurs droits, mais pas souvent leurs 
devoirs) 
Bénéficiaires 
Les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés ; 
- Les gestionnaires des sites ; 
- Le juriste ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Le langage juridique, s’il n’est pas simplifié, risque ne pas être compris des réfugiés dont la plupart 
est analphabète, surtout si le juriste ne parle pas la langue vernaculaire notamment le foulfouldé 
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Action 18. Promouvoir et appuyer l’utilisation des foyers améliorés 
Stratégies 
Expliquer aux réfugiés la nécessité et le bénéfice d’utiliser le foyer améliorer 
Objectifs 
- Limiter la coupe abusive des bois ; 
- Limiter les conflits autour des ressources en bois ; 
- Protéger l’environnement 
Activités à réaliser 
- Former les réfugiés sur l’utilisation du foyer amélioré ; 
- Pourvoir les réfugiés en foyer amélioré  
Bénéficiaires 
Les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Il peut avoir des difficultés d’avoir suffisamment des foyers améliorés en permanence 
 

Action 19. Recruter un partenaire permanent pour gérer les AGR et 
l’environnement 
Stratégies 
Intégrer tous les processus de mise en place, de réalisation et de suivi des AGR et de protection 
de l’environnement 
Objectifs 
- Garantir la réussite des actions à mener auprès des bénéficiaires ; 
- Accompagner les bénéficiaires en permanence dans leurs activités 
Activités à réaliser 
- Identifier tout le processus de mise en place de chaque activité ; 
- Faire le suivi-évaluation des activités menées 
Bénéficiaires 
Les réfugiés et les populations hôtes 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés et les populations hôtes ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
De nombreux partenaires du HCR de manière dispersés mènent des activités dans le même sens 
souvent avec des démarches différentes 
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Action 20. Envisager la construction de maison en dur sur les sites des 
réfugiés 
Stratégies 
Utiliser le matériel local pour la construction (brique cuite) 
Objectifs 
- Limiter l’utilisation des ressources naturelles (bois, pailles, raphia, cordes) 
Activités à réaliser 
- Identifier les besoins en logement ; 
- Construire des maisons individuelles  
Bénéficiaires 
Les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
La construction de maison en dur nécessite un aménagement particulier du site qu’il faut réaliser 
et un coût financier important 
 

Action 21. Plantation des arbres le long des routes et dans la brousse 
Stratégies 
Faire participer toute la population à l’action de plantation des arbres 
Objectifs 
- Compenser la coupe abusive de bois dans la brousse ; 
- Permettre aux populations d’avoir de l’ombrage 
Activités à réaliser 
- Financer l’achat et la plantation des arbres ; 
- Acheter les barbelés et les fils ; 
- Sensibiliser la population sur la nécessité de protéger les arbres 
Bénéficiaires 
Les populations hôtes et réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés et les populations hôtes ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Risque d’arrachage des arbres par certaines personnes, des feux de brousse et du broutage par les 
animaux 
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Action 22. Regrouper les réfugiés qui sont dispersés dans les villages dans 
des camps 
Stratégies 
Recenser tous les réfugiés installés dans chaque village et leur proposer de rejoindre les camps 
Objectifs 
- Limiter les conflits avec les populations hôtes car de nombreux réfugiés rejoignent les camps à 
cause des frottements fréquents avec les populations hôtes ; 
- Permettre de mieux identifier les réfugiés et leur permettre de bénéficier des aides 
Activités à réaliser 
- Recensement des réfugiés ; 
- Aménagement des sites d’installation ou augmentation de sa capacité d’accueil 
Bénéficiaires 
Les réfugiés 
Acteurs à impliquer 
- Les leaders des réfugiés ; 
- Les gestionnaires des sites ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Les populations hôtes risques de se faire recenser comme réfugiés afin bénéficier des aides 
 

Action 23. Appuyer les femmes dans le maraîchage 
Stratégies 
Dynamiser les associations mixtes de femmes réfugiées et hôtes 
Objectifs 
- Permettre aux femmes de s’occuper pendant la saison sèche ; 
- Créer la cohésion et l’entente entre les femmes des réfugiés et celles de la population pour 
limiter les conflits 
Activités à réaliser 
- Identifier des espaces de maraîchage et l’aménager ; 
- Former les femmes sur les techniques de maraîchage ; 
- Equiper les femmes en petits matériels de travail (houes, machettes, arrosoir, sceaux…) 
Bénéficiaires 
Les femmes réfugiés et hôtes 
Acteurs à impliquer 
- Les réfugiés et les populations hôtes ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
De nombreuses femmes des réfugiés rechignent à cultiver 
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Action 24. Diffusion du brachiaria dans les espaces envahis par le bokassa 
grass 
Stratégies 
Faire reculer le bokassa grass dans les espaces de pâturage envahis 
Objectifs 
- Reconquérir les espaces de pâturage envahis par le bokassa grass non appété par les animaux et 
même légèrement toxique ; 
- Améliorer l’alimentation des animaux et leur éviter de convoiter les champs de maïs, d’arachide 
ou de manioc à la source de nombreux dégâts et de conflits 
Activités à réaliser 
- Identifier et délimiter de manière physique des espaces de pâturage ; 
- Diffuser les semences de brachiaria ; 
- Dessoucher et installer le brachiaria ; 
- Avancer chaque année pour repousser le bokassa grass 
Bénéficiaires 
Les populations hôtes et réfugiés éleveurs 
Acteurs à impliquer 
- Les chefs de villages ; 
- Les responsables des services techniques de l’élevage ; 
- Les populations hôtes et réfugiés ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Il peut avoir des difficultés pour mobiliser tous les acteurs derrière cette action d’intérêt 
communautaire 
 

Action 25. Renforcement des capacités des autorités administratives et 
traditionnelles dans la gestion des réfugiés 
Stratégies 
Mobiliser les autorités administratives et traditionnelles pour une meilleure gestion des réfugiés 
Objectifs 
- Mieux outiller les autorités administratives et traditionnelles en matière de gestion des réfugiés ; 
- Amener les autorités administratives et traditionnelles à mieux comprendre l’environnement 
humanitaires et les usages et pratiques en matière d’accueil de personnes déplacées 
Activités à réaliser 
- Identifier les modules de formation ; 
- Former les autorités administratives et traditionnelles ; 
- Faire un voyage d’échanges d’expériences dans auprès des acteurs qui gèrent les réfugiés 
Bénéficiaires 
Les autorités administratives et traditionnelles  
Acteurs à impliquer 
- Les autorités administratives et traditionnelles ; 
- Le HCR et ses partenaires 
Hypothèses de Risques 
Les autorités administratives peuvent être affectées et leurs remplaçants doivent être une fois de 
plus formés.  
De nombreuses autorités traditionnelles sont analphabètes.  
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Recommandations aux humanitaires pour s’assurer de l’aspect « do no 
harm » 
La présence des humanitaires dans les villages peut être à l’origine de la création ou de 

l’exacerbation de certains conflits qu’il convient de répertorier avant de proposer des 

recommandations : 

- Les relations entre les humanitaires et les autorités traditionnelles pour l’accueil et la 

gestion des réfugiés au niveau des villages ne sont pas claires aux yeux des jeunes. Ces 

derniers pensent que les chefs de leurs villages ont des contreparties ou des 

rémunérations pour avoir accepté d’accueillir les réfugiés dans les villages. Ils estiment 

subir des dégâts, des vols et la restriction de leurs espaces de vie et d’activité sans 

contrepartie réelle contrairement, estiment-ils aux chefs qui reçoivent une partie 

conséquente des dons et participent à sa distribution. Il s’impose une information et 

sensibilisation de tous les acteurs sur les conditions d’accueil des réfugiés dans les villages.  

- Les actions humanitaires en faveur des réfugiés est une source de frustration pour les 

populations hôtes. Ces derniers estiment que les réfugiés sont gâtés par les humanitaires 

qui leur donne tout et les surprotège sous le prétexte qu’ils sont traumatisés. La 

population hôte autant que les gestionnaires des sites estiment que, passés les premiers 

jours de traumatisme, les réfugiés doivent être accompagnés et suivis mais sans que pour 

autant on continue à les choyer. Ce qui les mets dans une situation de dépendance et de 

hors-la-loi parce qu’ils pensent qu’on ne peut rien leur faire. Par ailleurs, les populations 

hôtes pensent qu’ils devraient également bénéficier des privilèges qu’on accorde aux 

réfugiés par rapport à la scolarisation et aux soins, parce qu’ils voient ces derniers plus à 

l’aise qu’eux dans ces structures. Bien qu’une quote-part de dons soit donnée aux 

populations hôtes et que ces dernières bénéficient de nombreux actions de 

développement entreprises dans les villages, les humanitaires devraient veiller à ne pas 

créer un écart et déséquilibre entre les deux communautés. Les populations hôtes ont en 

effet le sentiment que les réfugiés sont trop privilégiés et qu’ils les narguent, arrachent 

leurs femmes parce qu’ils ont des moyens.  

- La gestion des réfugiés sur les sites par les humanitaires est également une source 

potentielle de conflits pouvant à tout moment dégénérer. En effet, les réfugiés estiment 

que les gestionnaires des sites les méprises et ne les associent pas dans la gestion 

quotidienne de leur espace de vie. Ils se plaignent du manque d’infrastructures (tentes, 

toilettes notamment) où il y a une promiscuité criarde et source de nombreuses bagarres. 

Ils pensent également la distribution de la nourriture se fait dans le désordre (rangs 

interminables au soleil, bastonnades, non-respect des positions dans les rangs…). Les 
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jeunes pensent également que ces derniers temps, la gestion des petits problèmes qui 

surviennent dans les camps sont trop rapidement transmis à la brigade ou à la justice. Ils 

se plaignent aussi des membres des comités de vigilance qui les tabassent au moindre 

problème. Les bastonnades et autres violences verbales ajoutées au manque de respect fait 

craindre des risques de violents affrontements surtout de la part des jeunes qui de fois 

sont sous l’emprise des stupéfiants et de l’alcool. Par ailleurs, ils veulent être associés à des 

travaux ponctuels dans les camps afin d’avoir quelques revenus (construction des tentes, 

décharges des vivres…). C’est pour cela qu’un protocole de gestion des différentes 

actions menées au quotidien dans les sites doit être élaboré ainsi qu’un code de bonne 

conduite avec les réfugiés.  

- Les rapports entre les humanitaires et les chefferies traditionnelles sont quelques-fois 

empreint de méfiance et de suspicion qui peuvent générer des conflits. En effet, pour de 

nombreuses chefferies, on ne les a pas consultées pour installer les réfugiés dans leur 

village. Ils estiment que leurs populations subissent des vols de récoltes et la destruction 

de leurs champs et craignent pour leur territoire. Ils ont peur d’être dépossédés de leurs 

terres par les humanitaires qui commencent à en demander pour permettre aux réfugiés 

de cultiver et de paître leurs animaux. De plus, certaines actions comme la plantation des 

arbres sont mal perçus et confortent les autorités traditionnelles dans leur sentiment que 

les réfugiés sont installés dans leurs villages pour durer. Dans de nombreux villages, la 

plantation des arbres est une source d’appropriation foncière. Les autorités traditionnelles 

réclament également des compensations pour les terres qu’elles cèdent pour l’installation 

des réfugiés ou pour la réalisation des activités comme l’agriculture. Il est impératif de 

fournir une explication détailler des finalités des actions proposées ainsi qu’une large 

collaboration entre les humanitaires et les autorités traditionnelles pour l’accueil et la 

gestion des réfugiés ; 

- Les rapports entre les humanitaires et les autorités administratives sont parfois tendus. 

Certains Sous-préfet et responsables des délégations pensent que les humanitaires se 

mettent parfois au-dessus des lois camerounaises. Ils ne les informent pas de leurs actions 

et ne les y associent pas. Ils pensent que dans la plupart des cas, les humanitaires ne sont 

pas camerounais et ne maîtrisent donc pas les lois du pays hôte tout comme les réfugiés 

eux-mêmes. Il s’impose une formation sur les systèmes administratifs camerounais et une 

synergie entre les humanitaires et l’administration locale pour la gestion des réfugiés.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

Dans les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est Cameroun, de nombreux acteurs sont partie 

prenante des conflits agro-pastoraux. En dehors des éleveurs et des agriculteurs, nous avons de 

multiples acteurs qui interviennent de manière plus ou moins directe dans la résolution des 

conflits. Les conflits sont diversifiés entre les acteurs et varient d’un contexte à un autre. Dans la 

plupart des cas, les conflits entre les différents acteurs émanent du fait qu’ils n’ont pas un 

sentiment partagé du sens à donner à l’intérêt collectif autour des espaces de pâturage, même 

délimités, qu’ils exploitent ensemble. C’est pour cela qu’aucun consensus n’est à ce jour trouvé 

autour du respect de ces espaces, donnant lieu à de nombreux conflits dont les dégâts sur les 

cultures par les éleveurs, la mise en culture progressive des parcours par les agriculteurs… Des 

conflits surviennent également le long des cours d’eau où les animaux s’abreuvent lorsqu’ils sont 

en pâturage ou hors de leurs territoires d’attache. Les piétinements des champs au bord de l’eau 

(manioc, arachide, légumes, ignames…) où hommes et femmes travaillent sont fréquents. Un 

autre conflit entre éleveurs et agriculteurs est lié aux blessures sur les animaux causées par les 

agriculteurs dans les champs ou à leurs abords. Par ailleurs, de manière indirecte, les conflits et 

rivalités entre les autorités traditionnelles affectent les consensus que dernières pouvaient trouver 

pour mieux résoudre les conflits et les prévenir. De plus, les conflits entre les autorités 

traditionnelles et les jeunes des villages qui pensent que leurs chefs de village ont bradé tous les 

espaces autour des villages et le long de la route aux éleveurs citadins de la ville qui les ont 

clôturés. 

A la diversité des conflits correspond également une multitude de modes et instances de 

résolution. Grâce à la proximité géographique et sociale des acteurs, les règlements à l’amiable 

sont privilégiés avant que les protagonistes ne saisissent une instance de juridiction, traditionnelle 

ou étatique. Les relations de confiance, de tolérance, d’échange et de complémentarité prennent 

le pas sur les tensions perpétuelles. Les perspectives, les intérêts et les valeurs à long terme qui 

entrent aujourd’hui en jeu sont telles que les conflits et les coopérations sont impossibles à éviter 

entre les agriculteurs et éleveurs du fait de la sédentarisation de ces derniers et leur implication 

dans l’agriculture. Au cas où les protagonistes n’arrivent pas à trouver de compromis, ou s’ils ne 

l’ont pas tenté, ils s’en remettent à leur chef de village, mais le plus souvent lorsque les dégâts 

sont importants. En cas d’échec chez les chefs traditionnels, le problème est renvoyé dans les 

instances de juridiction nationale (sous-préfecture, notamment) qui sont cependant de moins en 

moins sollicitées. La gendarmerie nationale quant à elle est sollicitée par les éleveurs citadins qui 

usent de leur influence et leurs moyens pour influencer l’issue des conflits en cas de dégâts de 
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leurs animaux sur les cultures ou en cas de blessure sur leurs animaux par les agriculteurs. 

L’administration et son arsenal de mesures (lois et commissions) sont en train de disparaitre de 

ces modes de règlement. Les régulations auprès des instances étatiques et les lamibe sont en effet 

inefficaces, lentes, arbitraires et coûteuses. Enfin, les instances judiciaires sont mises à l’écart de la 

résolution des conflits parce qu’éloignées et lentes. En outre, malgré toutes ces instances, de 

nombreux conflits restent non résolues à cause, selon les agriculteurs, de l’arrogance des éleveurs 

citadins, du parti pris, selon les éleveurs, des chefs traditionnels pour les agriculteurs, de la 

marginalisation des femmes dans les conflits et leur résolution.  

A la lumière des enquêtes menées sur l’année 2015, nous concluons qu’il y a une corrélation entre 

le nombre de têtes de bétail d’un éleveur et le nombre de conflits auquel il est confronté. Les 

éleveurs ayant moins d’animaux à surveiller n’ont pas enregistré beaucoup de conflits 

contrairement à ceux qui en ont beaucoup. De même, la proximité géographique est une source 

de multiplication des conflits mais concourt à leur atténuation. Les éleveurs ne sont plus 

considérés comme des migrants perpétuels, prêts à causer des dégâts et à s’enfuir. Les règlements 

à l’amiable ont été également favorisés par le fait que chacun est assuré qu’il sera indemnisé. La 

mobilité constitue donc une source importante d’exposition à des conflits et à leur exacerbation. 

Comme le disait Seydou Badian dans son roman « Sous l’orage », « la langue et les dents, appelées à 

passer ensemble toute leur vie se querellent ». Les modes de règlement à l’amiable entre les deux parties 

est donc à encourager. Leur efficacité et durabilité dépendent de la volonté de chaque partie à 

adopter une attitude conciliante, de la complexification des liens d’interdépendance et de 

complémentarité entre eux. Il reste à formaliser les choix des personnes susceptibles d’intervenir 

dans le règlement de ces conflits, les règles d’appréciation des dégâts causés et les modalités de 

leurs réparations.  

La présence permanente des éleveurs mbororo sédentarisés, les foulbé ou les nombreux réfugiés 

centrafricains éleveurs ou non installés dans les camps ou disséminés dans les villages est une 

aubaine ou une manne en plus de la rentre tirée de la gestion des conflits, mais aussi la captation 

des dons divers. Les éleveurs ont également fortement diversifiés leurs relations d’échanges et 

complémentarités avec tous les autres acteurs en présence, mais une coordination entre eux pour 

la gestion, l’organisation et l’accès équitable et durable aux espaces de pâturage reste à impulser. 

Ce consensus est d’autant plus déterminant que l’arrivée des réfugiés centrafricains avec leurs 

animaux a concouru à la complication de l’accès, de la gestion et de l’utilisation des espaces de 

pâturage le long de la route et autour des villages. Nous assistons ainsi à la multiplication des 

dégâts champêtres et aux querelles fréquentes entre les agriculteurs et les éleveurs centrafricains, 

mais aussi entre ces derniers et les éleveurs citadins qui leur refusent l’accès aux espaces clôturés 
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et la mélange des animaux. Cette situation est d’autant plus complexe que la plupart des réfugiés 

ne se voient pas rentrer de sitôt même si la situation revenait à la normale en Centrafrique.  

L’étude a également mis en exergue la multiplication des conflits entre les différents acteurs en 

présence. Entre les éleveurs et les agriculteurs, la plupart des conflits est liée aux dégâts sur les 

cultures dans les champs, le long des cours d’eau. Les éleveurs quant à eux se plaignent des 

blessures sur leurs animaux. A la diversité des conflits correspond également une multitude de 

modes et instances de résolution. Grâce à la proximité géographique et sociale des acteurs, les 

règlements à l’amiable sont privilégiés avant que les protagonistes ne saisissent une instance de 

juridiction, traditionnelle ou étatique. Les relations de confiance, de tolérance, d’échange et de 

complémentarité prennent le pas sur les tensions perpétuelles. L’administration et son arsenal de 

mesures (lois et commissions) sont en train de disparaitre de ces modes de règlement. En outre, 

malgré toutes ces instances, de nombreux conflits restent non résolues à cause, selon les 

agriculteurs, de l’arrogance des éleveurs citadins, du parti pris, selon les éleveurs, des chefs 

traditionnels pour les agriculteurs, de la marginalisation des femmes dans les conflits et leur 

résolution.  

Nombreux sont également ceux qui pensent qu’il y a un dynamisme constaté dans les zones 

urbanisées avec l’arrivée des réfugiés. Les populations hôtes sont des manœuvres dans les camps 

(décharges des vivres, construction des maisons, creusage des fosses septiques).  

 
Cliché : Kossoumna Liba’a Natali 

Photo 14. Manœuvre dans le camp de Gado Badzéré 
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Les populations hôtes sont également des manœuvres dans les champs des réfugiés mbororo qui 

ne veulent pas cultiver : « Notre dos est droit et rigide. Il est pénible pour nous de nous courber », affirme en 

rigolant un mbororo à Mbaiboum. Il existe par ailleurs des relations familiales ou amicales 

existent entre les populations hôtes et les réfugiés. Des complémentarités et échanges 

d’expériences dans certains villages sont également des preuves de bonne entente. Dans le village 

de Mbodo, avec l’ensablement, les populations hôtes ne maîtrisaient pas les techniques de 

creusage des points d’eau avec les fûts. Ce sont les réfugiés mbororo qui leur ont montré la 

technique. Il y a par ailleurs dans ce village des activités menées en commune entre réfugiés et 

population hôtes. Ce qui constitue une bonne volonté de coopération et une capacité de 

mobilisation à valoriser.  
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VI. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 
Outil 1. Guide d’entretien 

     N°………. 
Date :………………………………………… Lieu :…………………………………………… 
Qualité de l’interlocuteur :………………………………………………………………………... 
 

I. Zonage des territoires de mobilité pastorale 
I. 1. Identification des types d’élevage pratiqués 
- Sédentaire /_____/…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Modes de conduite  
………………………………………………………………………………………………… 
- Transhumant /_____/………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Modes de conduite  
………………………………………………………………………………………………… 
- Nomade /_____/……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
- En stabulation… /_____/…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Modes de conduite  
………………………………………………………………………………………………… 
I. 2. Identification et caractérisation de tous les territoires utilisés par les acteurs 
- Territoires pastoraux utilisé (local, petite région, région, sous-région) et 
pourquoi :………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
- Territoires pastoraux utilisés avant la crise : ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
- Territoires pastoraux utilisés pendant la crise : …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
- Territoires pastoraux utilisés après la crise : …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- Territoires souhaités pour la mobilité des animaux : …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Sur le plan zootechnique, analyse de la rentabilité des modes de conduite adoptés (rentabilité des 
flux : 
………………………………………………………………………………………………… 
I. 3. Utilisation des territoires de mobilité 
Evolution des critères déterminants le choix des périodes et lieux de pâturage : …………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Place de l’information dans la décision du moment et du lieu de pâturage : …………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Evolution des décisions de départ et le choix des itinéraires de transhumance : …………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Evolution de la place des bergers dans le dispositif de transhumance : …………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Les facteurs déclenchant les raisons du choix des destinations :  
………………………………………………………………………………………………… 
Modification des calendriers saisonniers des déplacements et les différentes destinations : ……… 
………………………………………………………………………………………………… 
Dynamiques des relations d’échanges entre les acteurs au cours de la transhumance :……………. 
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………………………………………………………………………………………………… 
Dynamiques des relations de complémentarités entre les acteurs au cours de la transhumance :…. 
………………………………………………………………………………………………… 
Dynamiques des relations de conflits entre les acteurs au cours de la transhumance :……………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Relations acteurs environnement (aléas, risques…) :  
………………………………………………………………………………………………… 
I. 4. Utilisation et gestion des ressources du territoire 
Les ressources des différents territoires (herbes : type, accès, modalités, disponibilités, atouts et 
contraintes) : …...………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Les ressources des différents territoires (arbres et arbustes : type, accès, modalités, disponibilités, 
atouts et contraintes) : …...…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Les ressources des différents territoires (eaux : type, accès, modalités, disponibilités, atouts et 
contraintes) : …...………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Les ressources des différents territoires (résidus de récolte type, accès, modalités, disponibilités, 
atouts et contraintes) : …...…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Evolution des modes d’accès aux ressources pastorales :…………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Evolution des modes de gestion des ressources pastorales :…………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Contraintes liés à la gestion des ressources 
pastorales :……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Atouts liées au contexte actuel lié à l’arrivée de nouveaux acteurs pour l’accès aux ressources 
pastorales :……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Contraintes liées au contexte actuel lié à l’arrivée de nouveaux acteurs pour l’accès aux ressources 
pastorales :……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
I. 5. Définition des choix stratégiques dans le contexte actuel de crise 
Principales préoccupations stratégiques des acteurs du territoire par rapport à l’activité 
d’élevage :……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Enjeux majeurs vécus positifs au cours des dernières années autour des territoires d’élevage 
(espaces de pâturage, pistes à bétail) : 
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
Enjeux majeurs vécus négatifs au cours des dernières années autour des territoires d’élevage 
(contraintes et caractérisation des difficultés) :………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Analyse en fonction des problèmes et contraintes soulevées les devenirs possibles pour les 
territoires d’élevage :…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Identification de manière participative les actions techniques à développer pour sécuriser l’accès 
et la gestion des territoires d’élevage :……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
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Quelles actions de de sensibilisation et communication à développer :…………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Quelles actions de renforcement des capacités des acteurs à développer :………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
I. 6. Mobilisation de l’outil d’analyse AFOM (Atouts, Faiblesse, Opportunité, Menaces) 
Dynamiques des territoires en rapport avec la disponibilité :………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Atouts des territoires pastoraux utilisés :………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Forces des territoires pastoraux utilisés :……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Comment préserver et mieux tirer parti des forces ?................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
Opportunités des territoires pastoraux utilisés :…………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Comment maximiser les opportunités ?.......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
Menaces des territoires pastoraux utilisés :……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Comment minimiser, corriger les menaces et les faiblesses ?……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Meilleure démarche pour une gestion concertée et harmonieuse des territoires d’élevage (analyse, 
négociation et concertation, choix et mise en œuvre)…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

II. Typologie des acteurs en présence 
Indentification des acteurs : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Liens entre les différents acteurs : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
II. 1. Rapports avec les acteurs locaux permanents 
Avec les éleveurs :……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Avec les autorités traditionnelles : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Avec les autorités administratives :…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Autres :…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Rôles des éleveurs dans la dynamique de l’exploitation et la gestion du territoire pastoral actuel :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Rôles des agriculteurs dans la dynamique de l’exploitation et la gestion du territoire pastoral 
actuel :………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Rôles des autorités traditionnelles dans la dynamique de l’exploitation et la gestion du territoire 
pastoral actuel :…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Rôles des autorités administratives dans la dynamique de l’exploitation et la gestion du territoire 
pastoral actuel :…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Les grandes zones d’élevage autour de chaque village, les intérêts, les zones d’influence, les 
prérogatives et les différentes compétences actuelles qui s'exercent sur l’espace et les 
ressources :……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
II. 2. Les acteurs ponctuels 
Les éleveurs transhumants : Analyser l’influence de ces nouveaux acteurs sur la perturbation du 
système de mobilité, leurs stratégies et marges de manœuvre, leurs rapports avec les acteurs 
locaux……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les réfugiés : Analyser l’influence de ces nouveaux acteurs sur la perturbation du système de 
mobilité, leurs stratégies et marges de manœuvre, leurs rapports avec les acteurs locaux………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Autres : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

III. Analyse de l’évolution du système d’élevage à cause de la crise 
centrafricaine 

III. 1. Evolution des modes de conduite des animaux 
Qu’est-ce qui a évolué sur le mode de conduite Intensive ?..................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Qu’est-ce qui a évolué sur le mode de conduite Extensive ?.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Qu’est-ce qui a évolué sur le mode de conduite Mixte ?........................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Quelle évolution par rapport à la mobilité ?  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
III. 2. Evolution des modes d’alimentation des animaux 
Qu’est-ce qui a évolué sur le mode d’alimentation avec les fourrages naturels ?................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Comment faire pour améliorer la situation ?......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Qu’est-ce qui a évolué sur le mode d’alimentation avec les compléments divers ?.............................. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Comment faire pour améliorer la situation ?......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Evolution des modes d’accès aux soins : 
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………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
III. 3. Atouts liés à la crise 
Disponibilité des ressources alimentaires et complémentaires ?.............................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Proximité des ressources alimentaires et complémentaires ?.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Valorisation des atouts ?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Accès aux services de base :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Valorisation du capital : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
III. 3. Blocages et contraintes liés à la crise 
Rareté des ressources ?.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Morcellement des territoires ?........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Difficultés d’accès aux ressources et aux territoires ? Pourquoi ?............................................................ 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Stratégies d’adaptation des acteurs : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
III. 4. Fonctionnement du système d’élevage lié à la crise 
Adoption et l’insertion des innovations techniques et/ou organisationnelles ? Lesquelles ?.............. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Liaisons entre les processus décisionnels et les processus de diversification ?...................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Quels liens/rapports avec le terroir d’attache/d’origine : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

IV. Analyse des conflits entre les acteurs 
IV. Acteurs concernés 
Repérer tous les acteurs concernés (sédentaires et transhumants, réfugiés), identifier leurs intérêts 
et enjeux, comprendre leur rôle dans l’apparition des conflits.  
Les éleveurs locaux : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les agriculteurs locaux :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Les éleveurs transhumants :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les réfugiés :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les Comités de gestion des ressources et infrastructures pastorales :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les femmes impliquées dans les activités pastorales :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les chefferies traditionnelles : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les Associations et GIC : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les communes : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les services déconcentrés de l’Etat :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les projets de développement :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Les partenaires impliqués privés (ONG…) : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Autres :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
IV. 2. Types de conflits 
Identifier tous les types de conflits qui surviennent ou qui sont exacerbés à cause de la situation 
actuelle :  
Type 1 :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Type 2 :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Type 3 :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Type 4 :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Type 5 :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 



 

117 
 

Localiser les facteurs (contraintes et opportunités) qui influencent l’apparition ou l’aggravation 
des conflits :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
IV. 3. Répartition des conflits 
Répartition par saison :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Répartition par année :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Répartition par acteurs directs : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Répartition par village : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Répartition par degré de gravité :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
IV. 4. Coûts des conflits 
Par type de conflits :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Par acteurs : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Selon les modes choisis de résolution : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
IV. 5. Modes et instances de résolution 
Identifier toutes les modes de résolution des conflits mobilisées : 
A l’amiable : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Auprès du chef de village : 
………………………………………………………………………………………………… 
Après du laamii’do/Lawan/Djaoro : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Auprès de la gendarmerie : 
………………………………………………………………………………………………… 
Auprès de la sous-préfecture : 
………………………………………………………………………………………………… 
Auprès des instances judiciaires : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Auprès des services déconcentrés de l’Etat : 
………………………………………………………………………………………………… 
Autres : 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Identifier les critères de choix des instances 
Mode de résolution (us et coutumes) : 
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…………………………………………………………………………………………………... 
Proximité : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Opportunité : 
………………………………………………………………………………………………… 
Obligation :  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Démontrer l’efficacité de l’instance choisie  
Conflit résolu avec maintien de la cohésion sociale : 
………………………………………………………………………………………………… 
Conflit résolu sans consentement des parties : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Conflit résolu mais susceptible de rebondir : 
…………………………………………………………………………………………………... 
Conflit non réglé : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Identifier les instances de prévention 
Dispositif : 
………………………………………………………………………………………………… 
Fonctionnement : 
………………………………………………………………………………………………… 
Légitimité : 
………………………………………………………………………………………………… 
Légalité : 
………………………………………………………………………………………………… 
Sanction : 
………………………………………………………………………………………………… 
Outil 2. Grille d’analyse des actions et des relations par pairs entre acteurs des conflits et 

de leurs résolutions 
Partenaires Type de 

relation 
Domaine de 
relation 

Qualité de la 
relation 

Actions 
d’amélioration 
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Outil 3. Forces et faiblesses en rapport avec les conflits agro-pastoraux 
 

Domaines Forces Faiblesses Menaces Opportunités 
     

     

     

 
Outil 4. Analyse des problèmes, causes et effets sur les conflits agro-pastoraux 

 
Domaines Problèmes Causes Effets 
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Outil 5. Actions concrètes de gestion des conflits agro-pastoraux 
 

Domaines Faiblesses/Problèmes Causes Actions à 
entreprendre 

Pertinence de sa 
réalisation 

     

     

Outil 6. Besoins et attentes des différents acteurs en matière de conflits et leurs 
résolutions 

 
Type 

d’acteur 
Niveau 

d’organisation 
Difficultés 
structurels 

Difficultés 
fonctionnels 

Opportunités Besoins/Attentes 
exprimés 

      

      

 
Outil 7. Démarches de communication pour une gestion harmonieuse du système 

d’élevage 
− Communication interne 
− Communication externe (avec les autorités administratives et les sectoriels concernés par 

le système d’élevage, avec les populations concernées, avec la société civile et le secteur 
privé, avec les partenaires techniques et financiers, avec les élites extérieurs…) 

− Communication de masse 
 
Objectifs Activités Emetteur Récepteur Supports/outils Périodicité Indicateurs 
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ANNEXES 
Annexe 1. Termes de références de l’étude sur les conflits agro-pastoraux dans les régions 

camerounaises du Nord, Est et Adamaoua 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Cameroun continue d'appliquer une politique d'ouverture de ses frontières à l'égard des 
demandeurs d'asile. Le pays est signataire des principaux textes internationaux et régionaux 
relatifs aux réfugiés, dont la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention 
de l'OUA de 1969. En outre, le Cameroun a adopté, en juillet 2005, une loi définissant le cadre 
juridique de protection des réfugiés, entrée en vigueur en novembre 2011. 
En application de ce cadre législatif, une importante communauté centrafricaine a été accueillie, 
par plusieurs vagues, au cours de la dernière décennie, et en particulier depuis le début du conflit 
dans ce pays en 2013.  
C'est le Cameroun qui accueille le plus grand nombre de réfugiés centrafricains. La plupart d'entre 
eux sont installés dans au moins 314 sites et villages, dispersés dans les régions de l'Est, de 
l'Adamaoua et du Nord. La longueur de la frontière centrafricaine, présente plus de 30 points 
d'entrée officiels et délimite une zone opérationnelle de 50 000 kilomètres carrés (HCR) qui rend 
les entrées difficiles à contrôlées.  
La présence des réfugiés a mis une pression accrue sur les ressources déjà minimes des familles 
d'accueil, ce qui peut être une source potentielle de conflit. De plus, la majorité des réfugiés dans 
les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est du Cameroun, sont des éleveurs qui sont arrivés 
avec leurs troupeaux. La présence de ces animaux dans des régions principalement agricoles 
risque de renforcer et faire exploser des conflits agro-pastoraux déjà existants et sous-jacents dans 
la société Camerounaise. Il faut aussi prendre en considération la présence d’éleveurs Nigérians, 
surtout dans la région du Nord. 
En effet, les rapports entre agriculteurs et éleveurs, qu’ils soient de collaboration ou de conflit, 
sont un des éléments de définition des conditions productives, sociales et sécuritaires des régions 
du Nord, de l’Est et l’Adamaoua du Cameroun. Même si ces rapports, et les conflits qui peuvent 
y être associés, sont très anciens, ils ont été transformés par les vagues successives de réfugiés 
centrafricains entre 2004 et 2015. Ces vagues, composées majoritairement d’éleveurs Mbororo, 
ont créé une pression additionnelle sur les ressources naturelles, y compris sur l’eau, la terre et la 
biosphère. La présence de ces réfugiés éleveurs a de plus élargi l’aire géographique de pratique de 
l’élevage (qui auparavant était surtout centrée sur le Grand Nord) et ainsi a un impact certain sur 
la pratique de l’élevage, ainsi que sur d’autres activités économiques, sur l’environnement, et sur 
les rapports sociaux. 
Il est donc nécessaire d’évaluer l’état actuel des conflits agro-pastoraux dans les trois régions 
d’affluence des réfugiés centrafricains, en mettant l’emphase sur comment ces afflux ont 
exacerbées les tensions et conflits et affecté ou modifié les mécanismes de prévention, mitigation 
et résolution de conflits. Ceci permettra un ajustement des interventions humanitaires et le 
développement de solutions pour minimiser leur impact sur le conflit, et maximiser leur capacité 
de prévenir, mitiger et répondre à celui-ci. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude 
commanditée conjointement par LWF et le HCR. 
OBJECTIFS DE L’ETUDUE 

Objectif général : 
L’objectif est une meilleure compréhension de l’état actuel des conflits agro-pastoraux et autres 
conflits lies à l’élevage dans les régions du Nord, de l’Est et de l’Adamaoua, ainsi que sur l’impact 
que peut avoir la présence des réfugiés centrafricains et de leur bétail sur la cristallisation des 
tensions et des conflits locaux. L’étude devra ainsi contribuer à décrire et évaluer l’effectivité des 
mécanismes existants de prévention, mitigation, médiation et règlement existants et les solutions 



 

122 
 

qui peuvent être trouvées pour désamorcer ces conflits et favoriser la coexistence pacifique des 
populations. 
 
Objectif spécifiques : 

- Analyser les causes profondes des conflits. 
- Analyser les acteurs en présence et la fréquence de ces conflits, de même que les 

mécanismes formels et informels de gestion des conflits agro pastoraux. De plus, l’analyse 
des personnes impliquées dans le règlement des litiges, des procédures (processus) et de 
leurs conséquences sur les populations sera très importante. 

- Analyser l’impact de l’arrivée des refugiés sur conflits agro pastoraux existants et leur 
impact sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteur et 
éleveurs refugiés. 

- Evaluer les solutions potentielles qui peuvent être mises en place afin d’atténuer les 
risques de conflits et faire des propositions de pratiques et activités à mettre en place pour 
favoriser une meilleure cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. 

 
PRODUITS ESCOMPTÉS 

A l’issue de l’étude, le consultant présentera un rapport final concis, et centré sur l’état des lieux, 
les conclusions et les actions recommandées. Il sera rédigé en français, transmis en cinq (05) 
exemplaires sur support papier et une (01) copie électronique.  
Le résultat escompté est un document d’analyse du conflit agro-pastoral et autres  conflits 
importants liés à l’élevage, avec des recommandations, en y comprenant, entre autres éléments 
essentiels : 

• Une typologie des conflits les plus importants lies a l’élevage, en prenant en compte les 
acteurs en présence (éleveurs autochtones et allochtones, cultivateurs, autorités 
environnementales, etc.) et les sources de conflit (l’eau, la terre, le bois de chauffe, les 
forêts et zones protégées, etc.), 

• Un bref historique / analyse des conflits agro-pastoraux dans les régions susmentionnées, 
ainsi que des mécanismes formels et informels de prévention, mitigation et règlement de 
ces conflits, et des facteurs de symbiose et cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, 
entres populations hôtes à majorité agricole et les populations réfugiées a majorité 
éleveurs, 

• Un aperçu de l’évolution de ce conflit depuis l’arrivée de la première vague de réfugiés 
centrafricains en 2003 jusqu’à présent, en y incluant tant les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs que les conflits entre éleveurs eux-mêmes ; et en soulignant l’état actuel des 
conflits et comment la nouvelle vague de réfugiés a affecté la situation. 

• Un exposé des manifestations extérieures des conflits agro-pastoraux, 
• Un exposé des méthodes existantes (formelles et informelles) de prévention, mitigation et 

résolution du conflit agro-pastoral, des textes juridiques les supportant, et de comment 
ont-elles été affectés par l’affluence de réfugiés Centrafricains, et de leur effectivité 
actuelle, 

• Un aperçu des stratégies de mouvement des éleveurs nomades, et comment elles peuvent 
intensifier les conflits agro-pastoraux,  

• Un aperçu de la manière dont les conflits agro-pastoraux affecte la coexistence pacifique 
dans les régions du Nord, Est et Adamaoua. 

• Une indication des évaluations additionnelles qui devraient être menées à terme pour 
mieux répondre ces conflits tels que le mapping des couloirs de transhumance, l’état des 
lieux de l’hydraulique agropastoral, etc., 

• Un aperçu sur comment l’intervention humanitaire a jusqu’à présent affecté les conflits, 
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• Des recommandations d’actions de prévention, mitigation et règlement des conflits 
agropastoraux, dans les domaines suivants : 

o L’infrastructure productive liée à l’élevage, tel que le marquage des couloirs de 
transhumance, l’hydraulique agropastoral, la protection des champs, les centres de 
vaccination et les abattoirs, 

o Le développement local, 
o Des indications sur la possibilité de continuer à soutenir l’élevage comme une 

stratégie productive valable, ou par contre le besoin de contribuer à la 
sédentarisation des éleveurs,  

o Faire de recommandations  sur la redynamisation des structures existantes ou la 
création de nouvelles instances inclusives (comprenant, les acteurs des conflits, les 
autorités coutumières et administratives locales)  et les mécanismes de suivi des 
décisions de ces plates-formes de conciliation, 

o Les mécanismes, y compris traditionnels, de médiation et de règlement des 
conflits qui devraient être renforcés ou développés afin de résoudre et prévenir les 
conflits et d’assurer une meilleure cohabitation, 

o Les activités humanitaires et de cohésion sociale qui pourraient être mises en 
œuvre afin de réduire les tensions et favoriser le vivre ensemble, 

o Les mécanismes de « do no harm » que l’intervention humanitaire et de 
développement devrait adopter. 

MÉTHODOLOGIE 
La méthodologie devrait inclure : 

• Une revue des sources secondaires et élaboration des indicateurs précis pour les données 
primaires nécessaires, une fois établies les lacunes d’information existantes, 

• La préparation de l’étude devra intégrer le recueil de données primaires à travers des 
entretiens avec des informateurs clés, en y comprenant : 

o Les autorités de l’agriculture et l’élevage, 
o Les autorités administratives, en particulier les préfets, sous-préfets et chefs de 

village, 
o Des membres ou leaders des associations productives liées a l’élevage et a 

l’agriculture, 
o Des membres ou leaders des associations Mbororo présentes dans la région de 

l’étude, 
o Les leaders traditionnels des réfugiés et des populations hôtes, et les membres des 

comités de réfugiés,  
o Des responsables de l’action humanitaire et de développement (sans que la liste 

ne soit exhaustive), 
o Les membres des communautés affectées, à la fois les communautés locales et 

réfugiées dans les régions couvertes par l’étude. 
Le consultant retenu prendra contact avec l’équipe de projet pour une harmonisation de la 
compréhension des TDR, de la méthodologie qu’il a proposé pour l’étude et l’identification 
précise des sites à privilégier  
Le consultant chargé de l’étude proposera ses propres méthodes et techniques pour répondre aux 
objectifs de l’étude et partagera avec les commanditaires les critères d’échantillonnage et 
l’échantillon finalement choisi.  
L’étude devra considérer la revue de toutes les enquêtes déjà effectuées dans la zone cible par les 
différents partenaires.  
Mécanismes de gestion 

L’étude sera menée par un consultant recruté localement avec l’appui d’une équipe de travail, des 
points focaux des Délégations de l’Elevage et l’agriculture des régions concernées et des 
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représentants locaux des Délégations de l’Elevage. Le consultant et l’équipe de travail agiront 
sous la direction d’un comité de pilotage basé sur le terrain et composé de : 

• Les Délégations de l’Elevage et l’Agriculture, 
• Les délégations du PNDP, 
• Le MINFOF et le MINEPDEP, 
• Le HCR, 
• LWF, 
• La GIZ, 
• Le PNUD, 
• La FAO, 
• Autres entités humanitaires à définir. 

 
Rapportage 
Le consultant retenu devra élaborer et transmettre à LWF les rapports suivants : 

• un rapport de démarrage de l’étude, dix (10) jours après la signature du contrat, avec un 
plan de travail ; 

• un rapport provisoire de l’étude qui sera validé par l’équipe du projet. Ce rapport sera 
transmis en trois (3) exemplaires et en format numérique à LWF. 

• un rapport final de l’étude intégrant les amendements de l’équipe de projet. Cinq (5) 
exemplaires originaux dudit rapport et une copie sur électronique de ce document seront 
déposés à LWF, dix (10) jours après les amendements. Le prestataire devra transmettre 
également les fiches (format papier) et les fichiers numériques contenant les données 
collectées. 

PROFIL DU CONSULTANT 
Le consultant ou l’équipe de consultant doivent avoir au moins sept (07) ans d’expériences dans 
la conduite de telles  études. En outre, il/ils doit/doivent jouir d’une bonne connaissance des 
problématiques pastorales et agricoles dans les régions, des questions de protection et de 
résolution des conflits, ainsi que du contexte spécifique des mouvements réfugiés centrafricains 
au Cameroun. 

Qualifications et expérience 
Education : • Etre titulaire d’un diplôme universitaire de licence ou maitrise en sociologie 

(du développement), sciences sociales, économie, résolution des conflits, 
agronomie ou dans tout autre domaine pertinent (environnement, 
agriculture…) 
• Avoir une connaissance complémentaire ou expérience dans le domaine de 
l’évaluation en zone instable d’urgence sera un atout. 

Expérience : • Justifier d’au moins 7 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation de 
projets dans les pays en développement, programmes de pacification  
• Justifier d’une expérience confirmée dans la réalisation de missions similaires 
• Très bonne connaissance du contexte et des enjeux locaux (économique, 

social, politique…) 
Connaissances 
linguistiques : 

• Maîtrise indispensable de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral, ainsi 
que du Fulfulde au moins à l’oral. La connaissance d’autres langues locales 
est un atout.  

 
DURÉE DE L’ÉTUDE 

La durée proposée pour la consultance est de trois mois au maximum. Les trois mois incluent le 
temps de voyage jusqu’à la zone d’intervention du programme ainsi que les activités de 
préparation et d’analyse de la documentation, de la préparation des enquêtes terrains, des 
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interviews et la collecte des informations et de la rédaction du rapport. Le consultant proposera 
une méthodologie, ainsi qu’un budget complet dans son offre technique. Cette méthodologie sera 
validée par l’équipe du HCR et de LWF. Le Consultant sera responsable de son assurance 
personnelle pendant l’évaluation. Le consultant devra avoir ses propres équipements nécessaires à 
l’évaluation (ordinateur, déplacement, hébergement etc.) 
SOUMISSION DES OFFRES 

Les consultants sont invités à soumettre des offres qui devront comprendre une offre 
technique qui devra présenter la  compréhension du consultant du mandat et des attentes 
liées au projet. Celle-ci comprendra : 

1. La méthodologie proposée 
2. Un budget complet  
3. Un calendrier indicatif des activités 
4. Le CV détaillé du consultant et, le cas échéant, de son équipe en faisant clairement 

ressortir les mandats de chacun en lien avec le projet ainsi que les copies des attestations 
issues des prestations similaires. 
DEPOT DES DOSSIERS 

Chaque offre, devra être déposée sous pli fermée aux bureaux de la Lutheran World Federation 
sous pli fermé au centre socio-ménager de Meiganga avec la mention :«Etude sur l’état actuel 
du conflit agro-pastoral dans les régions du Nord, de l’Est et Adamaoua du Cameroun» 
Ou par voie électronique aux adresses suivante :  
LWF Meiganga, sis au centre socio-ménager. 
Ou par email a : offrelwf.cmr@gmail.com 
La date limite de dépôt des dossiers est au plus tard le 28/08/2015 
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