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Résumé 

 Le présent article se propose d’analyser les dynamiques de l’aménagement du 

territoire au Cameroun et leurs impacts sur la reconfiguration des échanges 

marchands dans le département du Mayo Danay. Ici, il est question de présenter 

l’interaction entre les autorités administratives et les acteurs locaux dans les 

échanges commerciaux. Cette analyse s’intéresse beaucoup plus au rôle joué par 

les acteurs de l’aménagement du territoire et leurs contributions à la 

reconfiguration des échanges marchands d’une part, et d’autre part le rôle joué 

par les acteurs locaux. Ces catégories d’acteurs aux statuts très différents ont en 

commun un rôle important dans les arènes locales à partir des positions ou des 

liens dans l’État central. Le processus de décentralisation est apparu comme une 

nouvelle ère pour les échanges commerciaux. Pour les premiers, c’est leur 

influence au sein du territoire et la gestion des affaires locales qui est en jeu, pour 

les seconds, la décentralisation apparaît comme une nouvelle forme de contrôle 

sur la gestion des affaires locales. Il se propose également d’identifier les enjeux 

sous-tendus par la décentralisation au Cameroun en général et dans la région de 

l’Extrême-Nord Cameroun en particulier. Il s’agit enfin de montrer comment le 

processus de l’aménagement du territoire a contribué à la reconfiguration des 

échanges marchands.  

Mots clés : Acteurs, Echanges, Aménagement, Territoire, Extrême-Nord, 

Cameroun 

Abstract 

This research aims at analyzing the changes/dynamics in territorial management 

in Cameroon and their consequences on the reconfiguration/restructuring of 

business transactions in the Mayo Danay Division. The focus here is to outline the 

interaction/collaboration that exists between administrative authorities and the 

local stakeholders with regards to business transactions. This research focuses 

more on the role played by administrative authorities and the local stakeholders 

concerning business transactions. 
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This study is much more concerned with the role played by the authorities in 

charge of territorial management and their input/ contributions in the 

restructuring of business transactions on one hand and the role played by the local 

stakeholders on the other hand. 

These categories of stakeholders with very diverse statutes have one thing in 

common in the local communities starting from their positions and relationships 

with the central government. The decentralization process now looks as if it's a 

new dawn for business transactions.  

To the former, it is their interests/influence and management of local affairs within 

the local territory that is at stake, meanwhile to the latter, decentralization appears 

as a new form of control and management of local affairs 

The study also aims at pointing out the challenges of decentralization in Cameroon 

as a whole and the Grand North Region in particular. In a nutshell, this study is 

meant to demonstrate how the process of territorial management has contributed 

in restructuring of business transactions. 

Key Words: Stakeholders, transactions, management, territory, Cameroon 

Introduction 

L’expérience des quelques communes dans le département du Mayo 

Danay (Extrême Nord Cameroun) montre que même si les élites 

locales ont réussi à contrôler le processus de décentralisation, il y a 

eu une redistribution du pouvoir en leur sein au profit des chefferies 

de rang inférieur. Par ailleurs, parmi les élus locaux, il y a des cadres 

militants des partis politiques ou leaders associatifs porteurs de 

nouvelles logiques dans le domaine du développement et de la 

reconfiguration des échanges marchands. La décentralisation a 

permis aux conseillers municipaux de supplanter les chefferies dans 

la planification et la mise en œuvre du développement local. 

Parallèlement aux processus de décentralisation encadrés par le 

gouvernement camerounais, les échanges commerciaux dans le 

Mayo Danay ont pris, peu à peu, de l’ampleur. Faute de voie de 

pénétration en brousse, les commerciaux s’entassaient de façon 

linéaire de part et d’autre de la voie nationale, posant le problème de 

leur organisation et de leur répartition sur les espaces disponibles 

(Roupsard, 1987). De son statut de partenaire au développement 

rural, la Société de Développement du Coton (SODECOTON) a été 

chargée, en 1985, de mener des actions visant à mettre en application 
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le projet Ouest Bénoué (Roupsard, 1987) qui englobe le septentrion. 

Il s’est agi de créer des infrastructures capables de stimuler des 

déplacements vers les localités situées à l’ouest de cet axe. Depuis 

lors, cette zone connaît une affluence des migrants commerciaux et 

agriculteurs. Du coup, on a assisté à une juxtaposition des 

agriculteurs et des éleveurs pratiquant des activités sur les mêmes 

espaces et terroirs. Toutefois, l’augmentation de la population 

agricultrice et celle des éleveurs ont bouleversé les stratégies 

d’exploitations des ressources. Cela a conduit à une sorte de 

compétition et de conflit entre les principaux acteurs des échanges.  

Cet état de fait pose alors le problème de la gestion, la perception et 

de la fonction du territoire dans le processus de la reconfiguration de 

l’échange marchand et l’aménagement du territoire au Cameroun en 

général et dans le département du Mayo Danay en particulier. De ce 

fait, la problématique centrale qui sous-tend cette étude est la 

suivante : comment le processus de l’aménagement du territoire a 

contribué à la reconfiguration des échanges marchands dans la Vallée 

du Logone ? Autrement dit, comment les populations du département 

du Mayo Danay se représentent le territoire ? En effet, il est question 

d’analyser le processus ayant conduit à la conception de 

l’aménagement du territoire, les fondements et les enjeux de la 

reconfiguration de l’échange marchand observé aujourd’hui dans le 

Mayo Danay, les représentations que les uns et les autres se font des 

collectivités territoriales décentralisées.  

À partir des données primaires et secondaires, il est question 

d’analyser les crises qui se dessinent autour de la gestion des espaces 

commerciaux dans le Mayo Danay. La confrontation et l’analyse 

critique des sources nous ont permis de bâtir le corpus en trois 

parties. La première partie s’attèle à présenter les potentialités de la 

zone qui ont produit un contexte favorable à l’attraction des 

entreprises, des commerciaux, des collectivités territoriales et son 

occupation. La deuxième partie de l’étude traite de l’exploitation des 

espaces commerciaux à la détérioration des rapports entre l’élite 

locale et l’administration. Enfin la troisième partie se focalise sur les 
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interventions dans la médiation et la résolution des conflits des 

échanges qui contribuent de plus en plus à la méfiance et à 

l’exacerbation des acteurs. 

 

Le Département du Mayo Danay : un espace favorable à 

l’attraction des commerciaux et des entreprises 

Le cadre physique et humain du Mayo Danay a joué un rôle 

fondamental dans l’orientation des mouvements des commerciaux, 

des agriculteurs des éleveurs vers cette zone. Disposant de riches 

potentialités agropastorales avec un  faible niveau de peuplement à 

proximité des zones de projets de migrations, elle n’a pas échappé à 

la convoitise des entreprises et des migrants commerçants. 

Un cadre physique propice au développement agricole et pastoral 

Le Mayo Danay est l’un des six départements de la région de 

l’Extrême-Nord Cameroun qui compte 11 arrondissements. De par sa 

localisation, c’est un espace qui appartient au domaine du climat 

soudanien de type tropical. Cette position lui donne la possibilité de 

recevoir entre 500 et 900 mm de pluie par an. De manière générale, 

le Mayo Danay, à laquelle appartient notre zone d’étude, est couverte 

des zones qui permettent non seulement de déboucher sur la 

diversification des lieux d’échanges, des systèmes de production 

agricole, mais aussi qui lui donnent la possibilité de disposer d’un 

nombre élevé de types d’espèces végétales et commerciales. Il 

contient des sols légers aptes aux cultures pluviales repartis en sols 

ferrugineux tropicaux, sols sablo-argileux et argilo-limoneux et des 

zones à forte densités qui favorisent les échanges. Bref, des études du 

milieu, faites dans le cadre des différents projets, ont permis de 

déclarer cette zone comme une région aux fortes potentialités.  

Les avantages pluviométriques, agronomiques et végétaux qui 

concourent à la caractérisation de l’écosystème du Mayo Danay, où 

se localise notre zone d’étude, montrent que globalement, elle 

présente des atouts pour le développement des activités locales liées 
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à la reconfiguration des échanges marchands liée au processus de 

décentralisation et de l’aménagement du territoire. À cet effet, il y’a 

lieu de préciser que le Département du Mayo Danay est très 

recherché pour les avantages qu’il offre en matière d’agriculture, 

d’élevage et de pêche et du commerce. C’est une zone favorable aux 

cultures céréalières (maïs, mil, riz), du coton, des légumineuses 

(niébé, arachide, sésame…) (Gonné et Ngaba, 2013). Ces atouts 

naturels ont vite fait d’attirer l’attention des commerçants, éleveurs et 

surtout favoriser les échanges qui, depuis les stress climatiques des 

années 70 et 80, sont soumis aux aléas climatiques et aux épisodes de 

famine.  

En plus de son faible niveau de peuplement, l’ensemble de la 

population des arrondissements couvrant le Mayo Danay, à cette 

époque, était dominée par des agriculteurs et éleveurs. Ceux-ci 

représentaient  84,2% de la population du département
60

. Les 

éleveurs s’étaient concentrés sur les marges des zones agricoles 

exploitées par les quelques rares agriculteurs, laissant d’immenses 

étendues inoccupées. Ce faible niveau d’occupation humaine 

combinée à l’exploitation agricole très sommaire, prédestinée déjà 

cette zone à l’assaut non seulement des populations sans terres des 

autres départements de l’Extrême-Nord, mais aussi des pays voisins 

comme le Tchad, la RCA et le Nigéria.  

 

Des collectivités territoriales : point d’attrait de migrants des zones 

surpeuplées 

À partir des lois de 1982-1983 « lois Defferre », dites « lois de 

décentralisation » (Delmas, 2012), un grand nombre de compétences 

passent de l’État aux collectivités territoriales. Les 10 régions du 

Cameroun sont compétentes dans de nombreux domaines à savoir : 

l’éducation, les transports, etc. ; dans le cadre des contrats de projet 

                                                 
60 Entretien avec Damna Daniel, Golonpoui le 22 novembre 2019. 
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État-région. De même, les 58 départements possèdent des 

compétences dans le domaine éducatif (les collèges et lycées), de 

l’action sociale et de transports
61

. 

Les nouveaux territoires représentent un nouvel échelon de 

l’aménagement des territoires. Il s’agit des communautés 

d’agglomération, des communautés urbaines et des arrondissements. 

Cette dernière entité a été mise sur pied pour définir un espace 

reposant sur une cohérence géographique, culturelle, économique et 

sociale. Des établissements publics de coopération intercommunale 

sont chargés de subventionner les projets. La réforme de 2010 crée 

un nouvel échelon, la métropole, qui permet de transférer aux 

grandes agglomérations des compétences nouvelles. Et à partir de 

2014, des « conseillers » territoriaux siègeront à la fois aux conseils 

général et régional, ce qui devrait encore renforcer 

l’intercommunalité.  

L’intervention des acteurs publics dans l’aménagement du territoire 

se fait ici par des aides financières apportées par les ONG aux États 

sous forme de contrat de projets État-Région et les Sous-Régions. 

Ces derniers font une répartition à travers le pays pour rendre 

effective la décentralisation du pouvoir dans des communes et des 

communautés urbaines. Cette nouvelle tendance politique permet une 

nette répartition et de l’aménagement du territoire du point de vue 

administrative, qui fait intervenir les citoyens et les entreprises. 

Les citoyens, les entreprises et l’aménagement des territoires 

L’aménagement des territoires est conçu pour améliorer la vie des 

citoyens. Ces derniers participent à cette politique dans la mesure où 

ils sont électeurs et participent donc à la désignation de leurs 

représentants au plan local régional ou sous régional. Toutefois, la 

participation des citoyens à l’aménagement des territoires dans le 

Mayo Danay ne se limite pas seulement au processus démocratique. 

                                                 
61

 Entretien avec Wanié Daniel, Datchéka, le 22 mars 2017. 
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Ils sont de plus en plus présents non seulement dans l’aménagement 

des territoires à travers leur participation à des associations ; à des 

conseils de villages et à des débats publics ; à la mise sur pied des 

techniques du développement des échanges commerciaux dans leur 

circonscription administrative mais aussi et surtout un acteur au 

premier plan pour faciliter la liaison entre l’administration et les 

commerciaux. C’est ce que l’on appelle la « démocratie locale », 

bien que celle-ci s’apparente parfois à du lobbying ou à la défense 

d’intérêts particuliers. Les citoyens participent en fin à 

l’aménagement des territoires, en coopération avec les autres acteurs 

publics et privés dans la nouvelle dynamique de mise sur pied des 

PME facilitateurs commerciaux en renforçant les liens entres les 

commerciaux nationaux, des migrants. Il en est de même de grandes 

entreprises et les entreprises privées, qui négocient leur implantation 

avec les collectivités territoriales dans le Moya Danay afin de lutter 

contre la pénurie de certains produits absents sur le marché. 

Toutefois, l’on note également des révoltes de certains agents 

commerciaux qui manifestent leurs mécontentements vis-à-vis du 

pouvoir administratif. Sur les images ci-dessous l’on observe la 

révolte des commerçants de la ville de Yagoua qui se sont soulevé 

pour mettre fin aux manipulations administratives sur les taxes et les 

impôts. Sur la banderole, l’on pouvait lire « Stop aux exactions du 

procureur de la république de Yagoua ». Ceci montre à suffisance 

que le processus de l’aménagement du territoire et la reconfiguration 

des échanges marchands ne permet pas aux agents commerciaux 

d’intégrer la liberté ou alors la fluidité dans leurs actions 

commerciaux.   

Image : Soulèvement des commerçants de la ville de Yagoua  
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Source : cliché Bomga Dakolé Boniface, 17/10/2019  

De l’exploitation des espaces agropastoraux aux besoins 

commerciaux  

L’afflux simultané des éleveurs transhumants et des agriculteurs 

migrants dans le Mayo Danay s’est accompagné des difficultés de 

gestion des espaces agropastoraux. Ces difficultés sont liées à la 

compétition et/ou aux disputes entre les différents acteurs sur 

l’appropriation des terres et aux conflits liés aux dégâts sur les 

cultures.       
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Compétition et/ou disputes sur l’appropriation de l’espace 

agropastoral et commercial 

L’implantation progressive et à grande ampleur des migrants 

agriculteurs et commerçants dans le Mayo Danay a occasionné sa 

mise en valeur agricole et commerciale, ce qui a entraîné de vives 

compétitions entre agriculteurs, éleveurs et commerçants. Arrivés 

dans le cadre des migrations spontanées, les migrants qui s’étaient 

installés près des campements d’éleveurs et qui avaient obtenu 

auprès des autorités traditionnelles le droit de s’y installer, ont 

commencé à défricher dans les hurum
62

. Le village agropastoral de 

Zébé à la berge du fleuve Danay reste un exemple patent. Son hurum 

a connu des défrichements sans succès par les migrants agriculteurs 

entre 1995 et 1996, alors que d’autres migrants pêcheurs et éleveurs 

se discutent la zone qui est un point par excellent d’échanges 

commerciaux. Il en fut de même du village Dana, qui a été sujet de 

disputes entre les agriculteurs et les éleveurs. Entre 1996 et 1997, les 

disputes sur l’espace agropastoral dans ce village ont amené le 

Lawan à faire appel aux autorités administratives. Désormais cet 

espace est réservé pour la production des produits vivriers 

commerciaux (fruits et légumes).   

Si certains de ces migrants ont suivi les anciens proches qui ont 

migré dans la région depuis le début des années 1980, d’autres se 

sont installés près des campements d’éleveurs. Ayant contacté, à leur 

arrivée, soit les djaoro de ces villages ou les lamibé, certains 

migrants commerciaux ont obtenu auprès de ces chefs le droit de 

s’installer moyennant des sommes
63

. Ces villages sont devenus des 

villages commerciaux où l’on retrouve d’un côté les campements 

d’éleveurs sédentarisés et de l’autre les habitations d’agriculteurs. Le 

Mayo Danay est devenue ainsi une zone où se juxtaposent les 

                                                 
62 Hurum mot foufouldé désignant les zones de pâturage. 
63 L’installation des migrants commerciaux auprès des agriculteurs et éleveurs était vue par les chefs comme une 

source d’enrichissement. Dans certaines territoires, pour s’installer, chaque migrant commerçant était tenu de verser 

30 000 FCFA chez le Djaoro des nouveaux vénus qui, à leur tour, versaient 20 000 FCFA au lamido de la ville  et 

gardaient 10 000 FCFA. 
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activités commerciales et agropastorales, ce qui qui n’a pas tardé à 

rendre plus difficile la gestion de la reconfiguration de l’échange 

marchand. 

La compétitivité des territoires face aux échanges commerciaux 

D’entrée de jeu, la mondialisation a un impact direct sur les 

territoires (Delmas, 2012). À toutes les échelles, leurs activités sont 

mises en compétition avec d’autres régions, africaines ou mondiales 

(délocalisations et concurrence économique). La compétitivité d’un 

État se joue aujourd’hui sur l’attractivité de ses territoires. Certaines 

villes du département du Mayo Danay cherchent à s’affirmer sur le 

plan national et régional, comme Yagoua, Maga, Gobo en misant sur 

leur dynamisme en termes d’innovation. D’autres villes paraissent 

plus enclavées à titre d’exemple l’on peut faire allusion aux 

arrondissements de Guéré, Datchéka, Doukoula ou Tchatibali. 

L’attractivité est d’abord liée à l’accessibilité des territoires enclavés 

qui ont peu de chances d’attirer des entreprises. C’est pourquoi des 

chantiers de lignes de chemin de fer ont été récemment lancés pour 

compléter le réseau de transport ferroviaire reliant le septentrion aux 

restes du pays jusqu’à la République du Tchad. La mise en service de 

nouveaux tronçons d’autoroutes vise à terme, à ce qu’aucun territoire 

ne soit éloigné de plus de 50 km d’une autoroute horizon 2035 au 

Cameroun. Le développement du réseau numérique et des 

télécommunications va dans le même sens. 

Les régions frontalières, qui représentent 20% du territoire 

camerounais et plus de 10 millions d’habitants, font l’objet d’une 

attention particulière. Alors qu’elles devraient être particulièrement 

dynamiques, on observe que les emplois et la valeur ajoutée se créent 

bien souvent de l’autre côté de la frontière. Les territoires frontaliers 

subissent des délocalisations d’entreprises et d’emplois vers les pays 

voisins (Nigéria, Bénin, Tchad etc.). Cette situation s’explique par un 

déséquilibre fiscal et social qui joue au détriment des territoires 

camerounais. 
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Le favoritisme de la cohésion économique et sociale entre les 

territoires et l’État 

Tous les territoires ne sont pas égaux face à ces enjeux économiques. 

Ainsi, les territoires des grandes aires de la région de l’Extrême-Nord 

sont plus compétitifs que les autres. De même, les territoires peuvent 

être fragilisés par des délocalisations et perdre de leur attractivité. 

C’est pourquoi les pouvoirs publics, à titre d’exemple soutiennent les 

territoires en difficulté avec des aides financières pour maintenir ou 

favoriser l’installation d’une entreprise tout en créant des espaces 

commerciaux. Il s’agit de mettre en place une politique d’ « équité 

territoriale ». Cette nouvelle donne de l’aménagement du territoire se 

fait avec l’accompagnement ou la reconfiguration de l’échange 

commerciale dans la mesure où l’administration par le biais de l’Etat 

ne s’ingère pas de façon claire dans les prises des décisions au niveau 

local.  

De même, les territoires sont inégalement dynamiques en ce qui 

concerne les activités commerciaux (inégalités de desserte, 

d’activités économiques, de revenus, de modes de vie des habitants, 

etc.). L’Etat camerounais appelle par « politique de convergence » 

cet objectif de rééquilibrage territorial au profit des territoires les 

moins développés. À titre d’exemple, les territoires ultramarins ou 

les abords du fleuve Logone et le Lac Tchad (le Mayo Danay, le 

Logone Occidental et le Lac Tchad), défavorisés sur le plan social, 

ont bénéficié d’aides spécifiques à ce titre. Des espaces d’échanges 

ont été créé à cet effet, commerçants, éleveurs, pêcheurs et 

agriculteurs trouvent chacun son gain dans cette nouvelle 

organisation du territoire. Au départ la population riveraine craignait 

une évacuation des lieux et une délocalisation des sites 

commerciaux. L’État et les collectivités territoriales mènent des 

actions ensemble pour rendre effective la reconfiguration des 

échanges commerciaux. 

La recherche d’un aménagement équilibré des territoires n’est pas 

nouvelle au Cameroun. Dès les années 1960, au lendemain de son 
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indépendance, l’impact et la volonté d’une correction des 

transformations de l’économie est le cœur des politiques 

d’aménagement du territoire (Doneddu, 2011).  Les inégalités 

importantes et durables entre régions peuvent compromettre le 

succès d’une politique de croissance en aggravant les déséquilibres 

économiques et les tensions sociales estiment à cet égard le chef du 

service régional et urbain de la Communauté urbaine de Maroua, 

justifiant une politique d’aménagement du territoire tournée vers le 

rapprochement des niveaux de revenu et les potentiels de production 

entre les territoires et les échanges commerciaux. Cette politique 

d’aménagement territoriale a connu des répercutions sur les terres 

camerounaises en générale et celles du Mayo Danay en particulier, 

plus précisément dans les zones ou les espaces dont la 

décentralisation n’est pas effective. 

Ce diagnostic et cet objectif restent très présents dans le débat public 

actuel. À la concurrence exacerbée entre les territoires, tant dans le 

Mayo Danay qu’à l’échelle du pays af, pour attirer les activités et les 

hommes, doit se substituer un développement harmonieux et 

équilibré, facteur de sécurités sociales, économiques (reconfiguration 

des échanges marchands) et environnementales. 

Intégration des impératifs du développement durable 

Au sommet de Rio en 1992, 173 chefs d’État décident de mettre en 

route un plan d’action appelé Agenda 21 pour faire face à la crise 

écologique (Delmas, 2011). Son objectif est d’appliquer le principe 

du développement durable aux collectivités territoriales. Depuis lors, 

la plupart des collectivités territoriales ont adopté leur Agenda 21 

local et proposent aux élus des mesures concrètes dans le domaine du 

développement durable. De même, les dispositifs de cohérence 

territoriale, renforcés par la loi pour l’environnement de 2010 dite 

« Grenelle II », proposent à l’échelle de plusieurs communes des 

projets d’aménagement et de développement durables (Ibid). 

Le développement durable intègre un volet social qui fait également 

partie des enjeux de l’aménagement des territoires et des échanges 
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marchands. Les politiques de la ville ont ainsi pour objectif de 

favoriser l’accès au logement pour tous. De même, la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains impose aux communes de disposer d’au 

moins 20% de logements sociaux sur leur territoire. 

L’internationalisation de l’économie, les mutations des sociétés qui 

lui sont corollaires, la recherche de nouveaux modes d’organisation 

et de gestion territoriale donnent une acuité particulière à la réflexion 

sur le défi des territoires (Alvergne, 2008). Ne sont-ils pas des 

vecteurs sur lesquels doivent désormais s’appuyer les communautés 

pour une meilleure intégration régionale et sous régionale ? En 

Afrique, le processus d’intégration sous régionale se réalise 

lentement à travers des structures supranationales (UEMOA, 

CEMAC, CEDEAO, U.A). Cependant, les modèles et les discours 

qui sous-tendent et légitiment cette construction, mise en place par 

les États-Nations, s’essoufflent. Faute d’incarnation des territoires et 

donc d’interpénétration plus conséquentes des peuples, le modèle de 

construction africaine est mal perçu et présente des difficultés pour 

son appropriation. La construction d’une Afrique des territoires est 

devenue une option de plus en plus affirmée par l’UEMOA qui a mis 

en place le Conseil des Collectivités Territoriales
64

 consacrant la 

montée en puissance de la légitimité locale.  

Les paradigmes du développement territorial apparaissent comme 

une alternative capable d’engendrer une nouvelle dynamique de 

développement, et constitue ainsi un facteur pour limiter la 

prégnance d’une régulation fortement centralisée. Les mutations 

contemporaines du monde s’accompagnent d’une transformation du 

rôle de l’État et de l’émergence d’acteurs territoriaux régionaux, en 

amont de l’État (organisations régionales supra-étatiques) comme à 

l’aval (régionalisation infra-étatique). L’avenir des territoires de 

l’Afrique se joue, désormais, à l’échelle du continent africain et du 

                                                 
64  Suite à un processus participatif, le Conseil des Collectivités Territoriales a été mis en place, à Niamey, le 11 avril 

2012. Il est un instrument privilégié pour assurer la participation citoyenne à la construction de l’espace 

communautaire.   
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monde. Les politiques publiques de développement économique et 

social doivent agir en donnant une dimension africaine aux stratégies 

territoriales au niveau de toutes les échelles : nationale, régionale et 

locale.  

 Les interventions dans les échanges commerciaux, la gestion de 

l’espace agropastoral et la résolution des conflits agropastoraux liés à 

la destruction des cultures 

 Les compétions et les affrontements entre les agriculteurs et 

les éleveurs ont créé une insécurité dans le Mayo Danay. Cette 

situation a poussé les acteurs qui interviennent dans la zone depuis 

les premières migrations à développer des stratégies devant permettre 

de juguler  le problème.  Il s’agit des stratégies du projet de 

Développement Paysanal et de Gestion des Terroirs (DPGT), de la 

commission Justice et Paix du diocèse de Yagoua pour la prévention 

des conflits et de l’intervention des autorités locales dans la 

résolution des litiges agropastoraux et commerciaux. 

Des interventions de médiation pour la gestion de l’espace 

commercial et agropastoral 

La compétition pour la gestion de l’espace commercial par les 

principaux acteurs a créé un climat de tension entre ceux-ci. Dans le 

but d’atténuer cette situation, la SODECOTON, les ONG chrétiennes 

et les autorités locales ont développé des actions visant à permettre 

une gestion équitable.   

Pour atténuer les problèmes d’extension des surfaces agricoles au 

détriment des activités pastorales, le projet de Développement 

Paysanal et de Gestion des Terroirs (DPGT)
65

 créé en 1994, a 

entreprit les opérations de délimitation des espaces agricoles, 

pastoraux et commerciaux. En 1997, elle a débuté ses actions par des 

discussions avec les notables des chefferies chargés des questions 

                                                 
65 Le DPGT est un projet de gestion de l’environnement. Financé par la SODECOTON, il agit uniquement dans la 

zone cotonnière avec pour objectif : la professionnalisation du monde rural, la restauration et le maintien de la fertilité 

des sols cultivés, la zootechnique et l’appui à la gestion des ressources. 
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d’élevage, notamment les sarkin saanou (Kossoumna, 2012 : 163). 

L’idée a consisté à amener les agriculteurs, les éleveurs et les 

autorités traditionnelles à une définition des règles et des techniques 

pour une exploitation concertée des ressources agropastorales dans le 

département. C’est pourquoi, à partir de 2001, il a entrepris des 

négociations avec les communautés en présence afin de procéder, de 

manière consentie, à la délimitation des zones de pâturages, des 

terres agricoles, des espaces commerciaux.  

Pour la commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Yagoua, 

les actions sont pilotées par la Codas-Caristas. D’abord, elle a 

procédé à la sécurisation des zones de pâturage par des bornes 

géantes et des plaques de signalisation ainsi que des pistes à bétail. 

Par la suite, elle a défini les mécanismes d’intervention en temps de 

conflit entre les différents acteurs. Les efforts déployés dans ce sens 

visent à « prévenir les conflits en amont avant qu’ils ne s’éclatent en 

violences »
66

. Sa stratégie d’intervention repose une gestion basée 

sur les modes alternatifs aux affrontements : dialogue, médiation et 

négociation » (Vandi, 2018 : 7). Pour ce faire, il a procédé à la mise 

en place, dans les villages en proie aux conflits, des Comité Locaux 

de Prévention des Conflits (CLPC). C’est le cas des CLPC de 

Tchatibali, de Gobo, de Datchéka, de Zebe. L’objectif de ces comités 

est de trouver un terrain d’entente entre les acteurs en cas de 

dévastation par le biais de dialogue et d’éviter tout affrontement 

physique.  

Dans leur mission d’assurer la sécurité des biens et des personnes et 

de maintenir la stabilité de leur unité de commandement, les autorités 

locales se sont impliquées dans la gestion de l’espace agropastoral et 

commercial. Elles sont intervenues pour le maintien de la zone de 

pêche à Zébé et son espace commercial, entre 1995 et 1996, en 

intimant aux agriculteurs d’abandonner les parties défrichées de cette 

zone (Teyssier et al., 2003 : 9). Il faut tout de même relever que cette 

                                                 
66 Ibid. 
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intervention a été subjective, car les éleveurs ont dû verser la somme 

considérable à ces derniers pour conserver l’espace. Dans certains 

cas, au refus des migrants agriculteurs de libérer un espace jugé 

d’intérêt pastoral et commercial, les autorités traditionnelles ont fait 

appel à la force. En 2003, les migrants massa qui avaient envahi le 

village Zébé en 2002 sont chassés  par les éléments du lamido d’où 

ils s’étaient réfugiés à Dana et Marao. Pour les autorités, cette 

éviction était pour garantir la sécurité face aux agressions des 

Mbororo, tandis que pour les agriculteurs, leur éviction visait à 

libérer l’espace aux Mbororo qui ont donné 8 millions de pourboire 

(Hien, 2009 : 102). L’hypothèse du pourboire est aussitôt confirmée 

par les éleveurs mbororo qui ont avoué, selon le document du comité 

de Justice et Paix de juin, avoir versé 70 bœufs (Hien, 2009 : 102). 

En réplique à l’injonction du chef de libérer la zone disputée au 

profit des éleveurs, le chef massa a porté plainte contre ce dernier 

(Hien, 2009 : 102). Pour apaiser les tensions, le préfet du Mayo 

Danay, de l’époque, a procédé à une délimitation des « terrains de 

pâturages » en proposant vainement aux agriculteurs de pouvoir 

communiquer avec les échanges commerciaux qui est d’ailleurs une 

zone frontalière avec le Tchad.  En raison des moyens mis en jeux 

par les éleveurs lors des interventions des autorités locales, il 

convient d’affirmer que celles-ci n’agissent que dans leur intérêt. De 

telles actions, au lieu d’atténuer les antagonismes, les renforcent 

plutôt en donnant du zèle aux éleveurs qui disposent de gros moyens 

financiers. 

Les modes de résolution des conflits agropastoraux liés aux 

reconfigurations des échanges commerciaux 

La résolution des conflits agropastoraux liés aux reconfigurations des 

échanges commerciaux dans le Mayo Danay consiste en des 

réparations des préjudices causés. Ces réparations sont faites à trois 

niveaux : entre les deux parties en présence des témoins ; devant les 

autorités traditionnelles et devant les autorités administratives (sous-

préfecture et gendarmerie). 
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Au niveau local, le mécanisme de résolution entre les parties 

concernées repose sur la négociation. La négociation ici, a pour but 

d’amener les deux parties à un arrangement à l’amiable. Elle est 

promue du moment où la partie incriminée a reconnu son forfait et se 

fait, soit entre l’agriculteur et l’éleveur eux-mêmes, soit en présence 

des témoins. Pour bon nombre d’éleveurs, le recours à la négociation 

est prioritaire, car ils sont conscients que, sans les produits agricoles 

et l’espace commercial, leur sécurité alimentaire est menacée et si 

l’agriculteur ne demande pas une somme élevé, ils paient tout 

simplement. 

La résolution des conflits agropastoraux devant les autorités 

traditionnelles relève toujours de la négociation et de la gestion 

coutumière du problème. Après réception du plaignant, les deux 

parties sont convoquées pour une descente sur le terrain afin de 

constater les dégâts. Dans la plupart des cas, le plaignant contacte les 

autorités traditionnelles en suivant l’ordre hiérarchique. À chaque 

niveau, se trouvent des personnes désignées pour le constat des 

dégâts dans les champs. C’est-à-dire qu’il passe d’abord chez le 

djaoro, si une entente n’est pas trouvée, l’affaire est portée devant 

l’ardo. Le recours au lamido intervient en dernier lieu et cela après 

l’échec des deux premières instances. Après constat, l’estimation des 

dégâts est établie et parfois considérée comme arbitraire aussi bien 

par les éleveurs que par les agriculteurs. Sur la base de cette 

estimation, les deux parties en compagnie des envoyés du chef, 

peuvent discuter de l’amende pour tomber d’accord sur une somme 

raisonnable. Après entente et dédommagement du plaignant, ce 

dernier verse le ¼ du montant perçu au lamido (Kossoumna, 2012 : 

189) représentant sa quote-part.  

Il faut relever que ce mode de résolution des conflits n’est pas sans 

critique. Bon nombre d’agriculteurs et d’éleveurs n’ont pas manqué 

de nous signifier la partialité des notables dans la résolution des 

conflits. Les agriculteurs ont rapporté que certaines autorités 

traditionnelles, en raison de leurs liens religieux avec les éleveurs, 

rendent souvent des sentences complaisantes à l’égard de ces 
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derniers. Il a été également rapporté que « certains membres de la 

faada
67

, à chaque plainte accompagnée d’animaux arrêtés pour 

preuve, prennent de l’argent à la victime en lui promettant une suite 

favorable, mais par derrière, négocient avec la partie incriminée pour 

lui remettre ses bêtes et l’affaire est classée »
68

. Certains éleveurs, 

pour ne pas être fortement amendés, versent de l’argent aux membres 

de « commission lamidale de règlement de litiges agropastoraux » 

(Kossoumna, 2012 : 189), une information confirmée par plusieurs 

agriculteurs. Il a été aussi mentionné le versement d’une certaine 

somme par celui qui vient se plaindre au niveau du lamidat. Il doit 

verser 2 000 FCFA à la faada pour son introduction et 5 000 FCFA 

au lamido représentant les frais de déplacement sur le lieu du sinistre 

(Kossoumna, 2012 : 189). Si une partie n’est pas d’accord avec la 

sentence prononcée par les autorités traditionnelles, elle peut 

solliciter les instances administratives que sont la sous-préfecture ou 

la gendarmerie.  

Territoires vecteurs d’intégration sous régionale 

Les termes mondialisation et régionalisation ont paru indissociables 

dans les paradigmes contemporains de développement des nations 

dans les dernières décennies du XXème siècle. Le processus 

d’intégration régionale a pris un sérieux retard au Cameroun en 

général et dans le pays toupouri en particulier au moment où des 

modèles d’intégration s’élaborent dans les continents européen, 

américain et asiatique. Le Cameroun ne saurait rester encore 

longtemps en dehors de ces dynamiques. L’intégration sous régionale 

est ainsi appelée à servir de banc d’essai pour la réussite de 

l’intégration mondiale (Diouf, 2002). De la même manière, les 

collectivités locales doivent constituer les points focaux dans le 

processus d’intégration sous régionale et le processus de « 

villagisation » planétaire ne laisse guère indifférentes celles-ci, 

                                                 
67 Faada mot peul désignant la cour royale 
68 Entretien avec un groupe d’agriculteurs et deux éléments de la gendarmerie qui ont préféré l’anonymat lors d’un 

constat de dégât dans l’arrondissement de Yagoua, le 13/11/2019. 
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désormais irréversibles et incontournables. Les paradigmes de 

développement par le bas épousent de facto ceux de l’intégration 

conçue par le bas. L’heure est à la solidarité multiforme pour activer 

de nouvelles énergies de proximité socio-économique et 

géographique. 

L’intégration ne saurait trouver de remède si ce n’est par les peuples. 

Quel serait le meilleur moyen d’unir les pays dans un objectif 

commun, si ce n’est par les peuples unis par un ancêtre commun ? 

Ousmane Sy dans son ouvrage a su démontrer, de manière 

pertinente, que ce sont « les remontées des bases » (Ousmane, 2009), 

c’est-à-dire les territoires qui doivent aider à construire l’Afrique. 

Dans le cadre du projet de l’Union Européenne la création des « euro 

régions » par « une amicalité résultant des liens historiques et 

culturels/linguistiques » (Schulz, 1999) ne trouve-t-elle pas son 

modèle le plus parfait et le plus complet en Afrique où les liens de 

parenté sont encore sacrés ? En d’autres termes, les conflits 

frontaliers qui minent actuellement certains territoires d’Afrique ne 

trouvent-ils pas ici un levier de résolution fiable et durable ? L’apport 

des collectivités locales dans le chantier de la construction régionale 

et/ou sous régionale pose fondamentalement la question dialectique 

local-global et l’articulation des échelles. Comment concilier 

mondialisation et repli identitaire, centralisation à outrance et 

décentralisation, panafricanisme et irrédentisme ? Les États africains 

sont désormais à la croisée des chemins. L’heure est à la remise en 

cause de toutes les attitudes rétrogrades, anti évolutionnistes et 

réfractaires au développement contemporain de nos nations qui sont 

en quête d’un nouvel essoufflement.  

Le local qui apparaît comme le refus d’un système unique et 

centralisé et comme la recherche de la taille humaine et de la 

proximité (Gouttebel, 2003) pourrait faire ses lettres de noblesses 

dans la quête perpétuelle d’une solidarité panafricaine. En effet, la 

décentralisation y trouverait un cadre institutionnel pertinent. La 

coopération des collectivités transfrontalières décentralisées sous la 

bannière d’une haute autorité supranationale demeure aujourd’hui 
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l’un des créneaux porteurs dans la dynamique de solidarités des 

États. Sur le plan strictement théorique, selon « le principe de 

cohérence de voisinage » mis en avant par Michel Phipps, les 

communautés locales grâce à leur homogénéité socio-historique et 

aux pratiques quotidiennes répétitives, ont la probabilité d’aboutir à 

un ensemble inséparable malgré les écrans politiques. Selon cet 

auteur, « cette dialectique du local au global fera entre-venir 

l’émergence de structures spatiales globales procédant des seuls 

comportements et interactions locales et individuelles » (Phipps, 

2000). Ainsi, la valorisation des espaces frontaliers par des projets 

territoriaux communs est indispensable. La volonté politique 

d’intégration régionale et les relations historiques multiséculaires des 

communautés transfrontalières sont à cristalliser dans un élan de 

projets et de programmes à envergure structurant. Autrement dit, la 

réalisation d’ouvrage de grandeur nature par des autorités 

supranationales, serait aux yeux des populations bénéficiaires 

transfrontalières une fierté commune, facteur de territorialisation et 

d’intégration socio-politique. 

Le processus d’intégration régionale se caractérise par une 

importante dimension territoriale à enjeux spatial, économique et 

socio-culturel. C’est un processus de création ou de renforcement de 

liens socio-économiques, culturels et linguistiques entre un ensemble 

de pays qui partage la même géographie, en vue de créer une 

cohésion ou une harmonie de fonctionnement et d’évolution dans 

leur processus de développement. Cette intégration se manifeste par 

la liaison de lieux et d’hommes, faisant de la contiguïté et de 

l’enchevêtrement des territoires « un puissant outil de mobilisation 

sociale ». Ce qui convient à saisir l’intégration territoriale dans sa 

définition, comme « la mise en place de liens entre les points d’un 

espace humanisé, assez solide pour que naisse une interdépendance 

entre eux » (Bret, 2005). 

En effet, le territoire, « espace d’appartenance, reconnu, délimité, 

investi, finalisé, institutionnalisé. » (Bailly et Ferras, 2001) ne saurait 

constituer pour les collectivités locales de cadres fermés et repliés en 
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soi. Les écheveaux territoriaux qui s’inscrivent dans les espaces 

transfrontaliers ont des dimensions multiformes basées sur une 

histoire et une identité commune. Les territoires historiques, 

représentés, identitaires qui s’y cristallisent symbolisent l’ouverture 

et transcendent les limites artificielles des frontières. 

Les communautés transfrontalières en question sont souvent des 

collectivités locales décentralisées qui partagent une histoire 

commune. L’histoire est la base la plus émotionnelle de la 

territorialité (Sanguin, 1977). Les chercheurs sont ainsi invités à 

remonter le temps pour reconstituer les éléments unitaires et 

recomposer ceux d’aujourd’hui pour enfin saisir les opportunités 

dans le processus d’intégration régionale. Ousseynou Faye (1995), en 

empruntant l’exemple de la vallée du fleuve du Sénégal, dit que « la 

conscience d’être un habitant de la vallée du fleuve Sénégal est 

tellement forte que ce lieu d’osmose entre groupes humains est 

capable de jouer le socle d’une intégration engageant les nations 

mauritaniennes et sénégalaises ». 

La richesse et la pluralité de ces territoires représentés sont autant 

fondamentales que les dispositifs institutionnels et financiers 

envisageables par les autorités supranationales dans le cadre de la 

politique communautaire. Par exemple, les liens de parenté très 

étroits qui, souvent, remontent jusqu’aux plus hautes autorités des 

communautés transfrontalières
69

, constituent des leviers de prise de 

décision dans le sens d’une politique d’intégration que même les 

dirigeants des hautes autorités étatiques ne disposent guère. Les 

collectivités locales, transfrontalières en particulier, constituent un 

creuset d’identité collective. Les acteurs locaux, économiques et 

sociaux, territorialisent profondément l’espace en y multipliant les 

lieux, les installant en réseau à la fois concrets et symboliques. La 

pratique plurielle des lieux et les faits socioculturels sur des 

                                                 
69 Une enquête que nous avons menée aux abords du bassin du Lac Tchad a permis de faire la géographie des liens de 

parenté. Par généalogie, nous avons identifié des liens très forts entre les autorités, notamment dans la chefferie, la 

municipalité et la classe sociale.   
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structures spatiales dynamiques produisent des comportements 

territoriaux qui sont, soit réfractaires à la volonté d’intégration, soit 

ouverts à toutes possibilités de regroupements régionaux. Il faut dès 

lors aller à la découverte de ces espaces d’osmoses pour en saisir les 

clés du succès pour une intégration durable. 

Conclusion 

Aujourd’hui, au-delà des volontés affirmées des États à faire de 

l’intégration régionale leur cheval de bataille dans le processus de 

développement, l’enjeu majeur est à porter au niveau de la 

conscientisation populaire sur les échanges marchands. Il importe de 

reconsidérer la question à tous les niveaux d’interventions publiques 

pour arriver à des regroupements régionaux et la reconfiguration des 

échanges marchands devenus aujourd’hui nécessaires. L’intégration 

par les collectivités locales est plus que pertinente pour arriver à 

impliquer les citoyens des pays dans une dynamique que les 

sommités étatiques seules ne pourraient endosser d’une manière 

durable et pérenne. Il faut également prendre en compte des 

dysfonctionnements et des écarts de niveaux dans les différentes 

politiques de décentralisation des États des abords du bassin sud du 

lac Tchad en général, et aussi considérer des enjeux internes 

multidimensionnels qui gangrènent l’État du Cameroun en 

particulier. À quel moment les hauts responsables politiques 

pourront-ils surseoir à leur désir individualiste et solitaire pour 

s’intéresser sérieusement à la volonté communautaire ? Le problème 

soulève la question suivante : le projet d’intégration nationale n’est-il 

pas pour l’heure un géant aux pieds d’argile ? Autrement dit 

comment relever le défi de l’intégration par les collectivités locales 

alors que celles-ci sont loin d’être consolidées ? Certes, l’on 

s’accordera que le processus nécessite un préalable à l’interne. L’État 

camerounais devra nécessairement parachever sa consolidation en 

renforçant ses institutions, en stabilisant le système politico-militaire, 

en dotant les collectivités locales des cadres pertinents pour la prise 

en charge des visions internes de développements socio-économiques 

et des affaires supra-territoriales. 
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