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Contexte 

� Disparité de la répartition des populations 

� Développement encadré par l’État 

� Ancienneté du phénomène de migrations agricoles au 
Nord-Cameroun (année 1970)

� Crises économiques (années 1980) et sécuritaires (depuis 
2010)2010)

� Destruction de l’environnement et conflits entre les 
acteurs (App, 2004) en contexte de migration 

� Année 1990: (Rio et libéralisations et démocratisations 
politiques des 



Contexte

Carte de Koza II, Réalisée par Boubakari Simon, MEADEN, Garoua



Problématique et hypothèse 

� Cadre théorique 
� En général, l’approche du couple ( migrations ; développement 

durable )est abordé sous l’angle de ses effets négatifs et les 
moyens de les gérer/prévenir. 

� Cette réflexion, essaie de saisir ses effets positifs et les moyen de 
les renforcer 

� Problématique 
� Les lieux de migrations ne sont-ils que des lieux de destruction de 

l’environnement et de conflits permanent entre les acteurs? Ou 
alors quelque chose d’autre se passent aussi (développement 
durable)? En quoi consiste cet « autre chose »? Est-il possible de 
le renforcer et comment?

� Hypothèse 
� Les migrations agricoles ont contribué à un développement avec 

des aspects de durabilité sur le plan socio-économique, 
environnemental et écologique 



Objectifs  

�Objectif global
� Analyser les interactions complexes entre 

migrations agricoles et développement 
durable 

�Objectifs spécifiques �Objectifs spécifiques 
� Identifier les aspects de durabilité dans les 

migrations au nord du Cameroun (Koza II)

� Identifier les défis de préservation des acquis 
de durabilité observée 



Méthodologie 

�Méthodes de collectes de données 
� Observation (visite des sites, stages, 

accompagnement des acteurs

� Interviews � Interviews 

� Revue documentaire (littérature, rapports et études, 
documents d’association et d’ONG

�Modèle d’analyse
� Analyse socio-historique 



I. L’encadrement des migrations agricoles à 

l’épreuve du terrain dans la Région du Nord l’épreuve du terrain dans la Région du Nord 

Cameroun



I.1. Une diversité de migrations agricoles 
pour un objectif de développement par 

l’agriculture 

� Les migrations encadrées par l’État 

� À travers le MEAVSB en 1974 , devenue (MEADEN) en 2002

� En vue de l’Aménagement, l’installation et l’encadrement des 
migrants migrants 

� À partir des années 1980, l’État confronté au manque de terres et à 
la crise économique met fin aux projets de migration et se retire 

�Abandon des projets en cours 

�Mais continuation des migrations sous la houlette d’autres 
acteurs (Sodécoton et OSC en particulier)



I.1. Une diversité de migrations agricoles pour 

un objectif de développement par l’agriculture

� Les migrations encadrées par les OSC et les initiatives 
spontanées

�Comité Diocésain de Développement (CDD) du 
diocèse de Maroua-Mokolo et Garouadiocèse de Maroua-Mokolo et Garoua

�Sodécoton à travers le projet DPTG
(Développement Paysannal et Gestion de Terroirs), 
puis ESA (Eau, Sol, Arbre). 

�Initiatives personnelles de migrations

�Les déplacés/réfugiés  (2013)



I.2. L’objectif et les méthodes l’encadrement 
des migrations agricoles au Nord Cameroun 
� Les migrations pour le développement encadré par l’agriculture 

� Objectifs : construction de l’État-nation et son développement 
économique
� rééquilibrer les fortes disparités de peuplement entre les Provinces de 

l'Extrême-Nord et du Nord 

� Et contribuer au développement des régions sous-peuplées via la mise � Et contribuer au développement des régions sous-peuplées via la mise 
en valeur agricole des terres 

� Méthodes/stratégies : 
� Mise en place un cadre juridique, institutionnel (MEAVSB, 

Commission consultatives…)

� Délimitation des zones de pâturages, d’agriculture et de conservation  

� Aménagement et canevas d’installation et d’exploitation des parcelles 
par les migrants 



I.2.L’objectif et les méthodes l’encadrement des 

migrations agricoles au Nord Cameroun
� La faible prise en compte des questions de 

développement durable et des réalités sociopolitiques 
sources de malentendus
� Le choix par l’État de soutenir que l’agriculture 

� Développement par l’agriculture selon une logique d’efficacité techniciste sans 
approche sociale et culturelle préalable

� Terres « vides ou vacantes » mais pas sans maîtres, idée soutenue par le CDD, � Terres « vides ou vacantes » mais pas sans maîtres, idée soutenue par le CDD, 
la Sodécoton 

� La neutralité de l’État diversement appréciée par les parties, 
sources de conflits

� Les migrants majoritairement chrétiens, l’État et son droit est un allié 
� Pour les peuls et éleveurs, une remise en cause des arrangements 

historiques et un nouvel ordre socio-politique dans lequel, ils ont du mal à 
préserver leurs intérêts

� Pour les lamibés (chefs traditionnels), une menace à leur pouvoir 
� Dispositif souvent proposé est difficilement appropriable par les 

bénéficiaires



II. Kazo II, îlot de développement durable dans 

la région du Nord Cameroun ? 



II.1. Changement de paradigme de 
développement et sa réalisation à Koza II

� Les impulsions environnementales et participatives de Rio et du vent 
du multipartisme sur les migrations au Nord du Cameroun 

� Déclaration de Rio 
� Principe de participation  et Forêt communautaire 
� Par la Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 Aux termes de l’article 22,  « Les 

forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale du forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale du 
territoire national et représenter la diversité écologique du pays ».

� Montée de la sensibilité environnementale et écologique chez les migrants 
et les acteurs qui les accompagnent

� Initiatives des acteurs en faveur du développement durable 
� Négociation entre les acteurs (agriculteurs et éleveurs en particulier)
� Délimitation concertée des espaces d’agriculture, de pâturage, les pistes ou 

couloirs de passage des animaux ; à définir les règles de gestion et à 
matérialiser les limites de ces espaces

� Greffage aux structures de l’État des dispositifs mis en place (PNDP, AFD) 
ou parallèle à celles-ci (Justice et Paix Garoua)



développement et sa réalisation à Koza II

� L’ingénierie sociale comme supplément au retrait et à la  
défaillance de l’État ou la gestion en commun à l’œuvre à 
Koza II 

� Développement des arrangements entre les migrants, 
les éleveurs et les autorités traditionnelles (parfois 
inégalitaires), sous la houlette des autorités inégalitaires), sous la houlette des autorités 
traditionnelles.

� Complémentarités vertueuses et réciproquement 
bénéfiques entre agriculteurs et éleveurs 

� L’exclusion de certaines ressources d’appropriation 
privée individuelle comme les ressources d’eau 
naturelles ou artificielle



II.2. Les aspects et les défis de durabilité 
du développement à Koza II

� Les aspects de la durabilité de la gestion en commun à Koza II

� Durabilité socioéconomique 
� contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations, 
� Existence des relations des relations commerciales, humaines et 

professionnelles entre migrants et éleveurs 

� Durabilité sociopolitique 
� Communauté partageant un destin et engagée dans la préservation de son 

espace de vie
� Partage de pouvoir (traditionnel) entre peuls et populations migrantes 
� contribuent à la stabilité et à l’équilibre du pays

� Durabilité environnementale et écologique 
� Galerie forestière 
� Développement chez les migrants une plus grande conscience 

environnementale et écologique
� Agro-écologie 



II.2. Les aspects et les défis de 

durabilité du développement à Koza II
� Les défis et les enjeux d’une gestion durable des ressources 

en contexte de migrations dans la Région du Nord-
Cameroun 

� La prise en compte de la complexité du contexte et de la 
capacité d’innovation, surtout avec les déplacés/réfugiés de 
Boko Haram et de la crise politique en RCABoko Haram et de la crise politique en RCA

� La Coordination des acteurs et l’articulation des intérêts locaux 
avec les intérêts nationaux ou supra-nationaux y compris celui 
d’appuyer l’intérêt local, voire publics et privés

� Adapter l’intervention de l’État et de ses partenaires à la 
complexité du contexte et de la capacité d’innovation des 
populations 

� Recherche-action inclusive  au service des systèmes locaux de 
développement 



Conclusion 
� Migrations agricoles conduisent à la destruction de 

l’environnement et à des conflits 
� Les objectifs politiques (État-nation, développement 

économique…) peuvent l’accentuer 

� Mais cela peut bien conduire à une certaine durabilité socio-
économique, environnementale et écologique

� Les acteurs locaux ont une capacité d’ingénierie � Les acteurs locaux ont une capacité d’ingénierie 
institutionnelle 
� Mais son éclosion et sa maturité passe par sa reconnaissance 

par les acteurs officiels et une intervention prudente, discrète 
de l’État, des partenaires au développement

� Cela suppose aussi un changement dans la manière de faire la 
recherche 
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