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Préface 
 

   
  Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha a organisé du 07 
au 11 novembre 2005 les quatrièmes Journées Agro-Sylvo-Pastorale. Le thème de ce forum qui 
a réuni de nombreux chercheurs nationaux et internationaux est intitulé : « Quelle recherche au 
service du développement pour faire face aux mutations en Afrique Centrale ? » 
 
  Durant ces journées, plus de quatre vingt communications ont fait l’objet de présentation. 
Après évaluation des manuscrits par un comité de présélection réunissant les quatre institutions 
principales du SNRA au Tchad, et après avoir soumis les mêmes manuscrits au comité de lectu-
re de la Revue Scientifique du Tchad, nous avons le plaisir de publier un numéro spécial de cette 
revue traitant l’important thème du IVème  JASP. 
 
  Nous félicitons les chercheurs du LVRZ et leurs collègues venus d’ailleurs pour s’être 
penchés sur un thème dont l’importance n’est plus à démontrer pour la  sous région en général, 
et pour le Tchad en particulier. 
 
  Le CNAR encourage les chercheurs du LVRZ et souhaite que le Labo de Farcha organise 
régulièrement de telles journées pour débattre de thèmes aussi importants pour favoriser la rela-
tion entre la recherche et le développement  dans notre sous région. 
 
   
 la Revue Scientifique du Tchad est un moyen d’expression, de compréhension de phénomènes 
scientifiques et de vulgarisation des connaissances, mais c’est aussi une possibilité offerte aux 
chercheurs de se faire connaître et d’avoir des promotions au niveau du CAMES. 
 
        La Revue Scientifique du Tchad est votre revue et sa parution régulière dépend de vous. Le  
comité de lecture et le CNAR sont à votre disposition pour vous aider à valoriser vos travaux 
scientifiques. Saisissez cette opportunité et grâce à vous, cette revue se prépare à un bel avenir.  
 
 Nous remercions vivement la Coopération Française pour son appui financier constant 
sans lequel les Revues Scientifiques du Tchad ne sauraient voir le jour. 
 
  

                                                                                                   Le Directeur de publication 

 
Dr BABA  EL HADJ  MALLAH 
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L’AGROPASTORALISME EN ZONE SOU-
DANO-SAHÉLIENNE DU CAMEROUN : 

MENACES ÉCOLOGIQUES ET POSSIBILITÉS 
DE RÉHABILITATION DES PARCOURS  

 
ONANA  J.*; MVONDO  AWONO J-P; MAYAKA T.B. 

 

*Station Polyvalente IRAD, B.P. : 415 Garoua -Cell : 979 56 39.  e-mail : onanajo2003@yahoo.fr 

CEDEC / Université de Dschang,, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA)  

B.P. :  222 Dschang (Cameroun) - Cell. : 763 63 55  

CEDEC / Université de Dschang,, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA)  

B.P. :  222 Dschang (Cameroun) -Cell.: 971 25 19     

RESUME  
 
  
 La présente étude qui s’inscrit dans le cadre général du suivi des écosystèmes pastoraux souda-
no-sahéliens du Cameroun a été réalisée à Mindif, un parcours de 7014 ha exploité par un système 
d’élevage traditionnel extensif et soumis à des fortes charges en bétail. 
L’approche directe par l’analyse diachronique a été utilisée afin de préciser les modalités de succes-
sion des groupements végétaux en s’appuyant sur des séries de données phytosociologiques collec-
tées au cours des années 1987, 1991, 1994, 2000, et 2004. L’impact de cette activité de production sur 
d’autres composantes de cet écosystème tel que le sol a été évalué. Les résultats obtenus montrent 
qu’en dix huit ans, les groupements herbacés à Pennisetum pedicellatum Loudetia togoensis ont été rempla-
cés par  des groupements rudéraux moins productifs à Amaranthus viridis, A. viridis, Cassia obtusifolia, 
Cynodon dactylon, Trianthema portulacastum, Dactylotecnium aegyptium,Sida rhombifolia.Un embrouisaillement 
accéléré des parcours par Acacia ataxacantha et Guiera senegalensis a également été observé. Le surpâtu-
rage et son corollaire le surpiétinement ont entraîné la dégradation des vertisols atteignant par endroit 
le stade ultime de hardé. La réhabilitation de ce parcours passe par la diminution de la charge pasto-
rale, la lutte contre l’embrouisaillement grâce à un programme de feux tous  les trois ans, la réhabilita-
tion des pare feux pour lutter contre les incendies accidentels, la mise en place d’un système de parcs 
rotatifs, et l’enrichissement florisitique de ces parcours par des sursemis. 
 
 Mots-clés : Gestion durable, menaces écologiques, pastoralisme  
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ABSTRACT 
 
 This study concerns the assement of rangeland ecosystems in the semi-arid zone of Cameroon in particular the 
Mindif area with a size of 7014 ha The land management system is traditionnal extensive and is overcharged by live-
stock Diachronic analysis has been conducted for undertanding the ways how different plant communities have succeded 
each other using data from 1987, 1991, 1994, 2000, and 2004 Also the impact on other components of the ecosystem 
like soils has investigateg The results show that over a period of 18 years communities of herbaceous grasses like Penni-
setum pedicellatum Loudetia togoensis have been replaced by less productive communities like Amaranthus viridis, A. 
viridis, Cassia obtusifolia, Cynodon dactylon, Trianthema portulacastum, Dactylotecnium aegyptium,Sida rhombifolia 
Rapid shrub invasion has also been observed Overgrazing  
 
Key words : Ecological threats, pastoralism, sustainable management. 

INTRODUCTION 

 
 Dans la zone soudano-sahélienne du Ca-
meroun, le pastoralisme est le système d’élevage 
le plus pratiqué et concerne plus  de 60 % des 
bovins. Bien plus qu’un mode de production, 
c’est un mode de vie multiforme à travers du-
quel, les sociétés traditionnelles ont mis en place 
depuis de très longues dates des systèmes  de 
gestion durables de ressources naturelles. Les 
mutations intervenues dans ce système l’ont  été  
sous l’influence de nombreux facteurs sociaux, 
politiques, économiques et démographiques 
entre autres.  Il  se pratique dans des grands es-
paces qui s’amenuisent continuellement. Dans  
la plus part des pays de la zone soudano-
sahélienne tout comme au Nord Cameroun, on 
note actuellement l’intrusion des pasteurs dans 
les aires protégées (réserves forestières, zones 
cynégétiques et de chasse, parcs nationaux) à la 
recherche de pâturages créant ainsi des conflits 
avec les organismes et services publics en charge 
de la protection de la nature. 
A travers  le monde des voies s’élèvent  pour 
dénoncer  à tord ou a raison cette pratique tradi-
tionnelle consommatrice d’espaces, pendant que 
de l’autre coté des Association se forment pour 
la soutenir (Association  Pastoralisme du mon-
de, Association française de pastoralisme, Asso-
ciation béninoise de pastoralisme…). 

Tout en reconnaissance la valeur  économique 
et  sociale du pastoralisme, le présent  travail a 
pour  objectif d’analyser à travers le cas du site 
de l’ex-Projet de développement agro-pastoral 
Mindif-Moulvoudaye, les effets de cette  activité 
sur les écosystèmes pâturés du point de vue de 
l’évolution des paysages et de la biodiversité. 
 
I - MATERIELS ET METHODES 

I.1 - Matériel d’étude 

 Le projet Mindif-Moulvoudaye a été mis 
en place de 1982 à 1984 sur financement 
USAID dans la plaine du Diamaré dans le but 
de limiter la transhumance des éleveurs locaux 
et promouvoir une gestion de l’environnement 
intégrant l’Agriculture et l’élevage. Le dispositif 
était composé de trois blocs de pâturage : le 
bloc I de 7014 ha à Mindif, le Bloc II de 7300 
ha à Kadaye près de Moulvoudaye, et le Bloc II 
de 8039 ha à Kolara. Chaque bloc de pâturage 
avait été divisé en secteurs regroupant un certain 
nombre de villages (éleveurs et agriculteurs).  Le 
terroir à l’intérieur de chaque  secteur est subdi-
visé en 4 parcelles dont le rythme d’exploitation 
est le suivant : parcelles 1, 2, 4 mises  en exploi-
tation  par un système de rotation sans utilisa-
tion des  feux, parcelle 3 mise en défens un an 
sur deux sauf au début du  projet où un ense-
mencement (sursemis) a été réalisé avec Andro-
pogon gayanus..   
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Des parcelles témoins  grillagées, situées  hors 
desdits blocs et devant servir  de témoins, ont  
également été mis en place à Gagadjé et à Min-
dif. A coté  de ces blocs aménagés pour les 
communautés villageoises, deux mini-blocs 
(Photo 1) ont été réalisés en vue de faire  des 
essais  de charge. Ces essais n’ont finalement 
pas eu  lieu  à cause de l’arrêt prématuré du  
projet et les mini-blocs ainsi que les parcelles 
témoins ont servis à la caractérisation des pâtu-
rages. Des aménagements spécifiques ont  été 
apportés au bloc pastoral notamment : 
les points d’eau permanents (Photo 2) qui per-
mettent aux animaux de s’abreuver à volonté 
pendant toute l’année. L’eau des marres était 
pompées et mis à la disposition des animaux  
dans des abreuvoirs situés à plusieurs dizaines 
de mètres des marres, 
 des pare feux de 10 mètres de largeur ceintu-
raient  les bloc de pâturage pour sécuriser le 
dispositif des feux  accidentels. 
 
 Le projet ayant fermé dès la fin de la première 
phase (1986) sans que les utilisateurs aient eu le 
temps de s’approprier le paquet technique ap-
porté, aucun système de suivi n’a été mis en pla-
ce  pour pérenniser les acquis et réorienter les 
méthodes  de gestion en fonction des change-
ments intervenant au cours du temps dans l’éco-
système en liaison avec l’état de la ressource. 
C’est ainsi que l’interdiction de l’usage des feux 
dans le dispositif lors de sa mise en place a été 
respecté jusqu’à ce jour entraînant un embrou-
saillement des pâturages étudiés. 
La présente étude a été réalisée dans le bloc de 
pâturage N°1 (10°23 - 10°26’ Lat.N, 14°29’ - 
14°49’ Long E). Le climat est du type soudano-
sahélien avec 5 mois de saison des pluies [ 12] 
avec une moyenne de 650,5 mm. La températu-
re moyenne est de 30°C. ). La densité moyenne 
de population est de 32,5 hab /km2. Le paysage 
pédologique est dominé par les alluvions ancien-
nes.  
  

Il se subdivise en 3 ensembles : les sols peu évo-
lués d’apport éoliens ou alluvial, les planosols et 
solonesols, et les vertisols [ 11] .La charge ani-
male estimée à la mise en place du projet était 
de 1 UBT / 3,4  ha. 
 
I.2 - Méthodes 
 
  L’approche paysagère par la méthode 
symphytosociologique ou phytosociologie du 
paysage [ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, ] a été utilisée pour 
analyser les successions  sériales des groupe-
ments végétaux. 
Le relevé paysager  comprend la listes des syn-
taxons (ou groupements végétaux)  présents 
dans l’unité spatiale  étudiée; à chacun d’eux est 
affecté  un  coefficient  semi-quantitatif  de +  à 
5 [ 10] ce  qui permet d’évaluer  l’occupation 
spatiale. 
Pour la réalisation pratique de cette phase de 
l’étude, les unités fonctionnelles  de végétations 
(groupements) déjà identifiées et caractérisées 
en zone soudano-sahélienne  du Cameroun par 
les   travaux de phytosociologie antérieures [ 5, 
14, 13] ont été utilisés pour analyser les succes-
sions sériales des groupements végétaux recen-
sés dans le dispositif de 1987 à 2004. 
 
II - RESULTATS ET DISCUSSION 
 
 Le tableau I donne l’abondance–
dominance  de chaque groupement pendant les 
campagnes de collecte de données de 1987 à 
2004. 
Les effets bénéfique du projet Mindif ont été :  
la limitation voir  l’abandon de transhumance 
annuelle qui était une contrainte forte à la pro-
ductivité animale de la région à travers  la mise 
en place d’un parcours pérenne dans cette loca-
lité. Il s’en est suivi une augmentation des effec-
tifs d’animaux au delà de la capacité  de charge 
théorique du parcours. 
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Au niveau social une plate-forme de concerta-
tion a été mise en place par les éleveurs qui se 
sont  organisés en   groupes  d’intérêt commun 
avec la création de comités de gestion en charge 
de gérer les  ressources financières mobilisée 
pour  les groupe l’entretien  des moto pompes 
installées au niveau   des marres artificielles. Cet-
te action n’a pas continuée après l’arrêt du pro-
jet. 
Les mises en défens ont  permis une augmenta-
tion importante de la biomasse herbacée (Photo 
3) grâce au développement des groupements 
graminoïdes à Andropogon pinguipes au cours des 
premières années dans les mini-blocs et les par-
celles N°3 temporairement au repos. En dehors  
des mises en défens on a  noté une disparition 
progressive  de ces  groupements et leur rempla-
cement par des groupements plus ou moins en-
tièrement formés de dicotylédones (Photo 4). 
En 2004, la strate herbacée de ce parcours est à 
plus  de 80 % couvert par le groupement à Zor-
mia glochidiata. Cette situation a été accélérée à 
partir de 1995 par l’arrivée massive des transhu-
mants (plus de 800 bovins) qui  pendant la pha-
se du projet n’avaient plus accès au site. En 
1994 on dénombre dans la zone plus de 80 éle-
veurs (transhumants non compris). Le dernier 
recensement du cheptel exploitant ce bloc en 
novembre 2005 donne les effectifs de : 15 899 
bovins, 17 983 ovins, 17 983 caprins, 698 asins, 
229 équins. 
Sous l’effet du surpâturage et de l’absence des 
feux pastoraux, les populations de certaines es-
pèces ligneuses  ont  explosé. C’est le cas de 
Acacia ataxacantha (Photo 5) dont certaines touf-
fes arrivent  aujourd’hui à occuper des superfi-
cies impressionnante (largeur pouvant  atteindre 
80 m), et de Guiera senegalensis dont les popula-
tions progressent à la faveur de la dégradation 
de la structure du  sol qui  devient de plus en 
plus  sableux (Photo 6). 

III - CONCLUSION 
 
  L’étude diachronique menée dans l’éco-
système pâturé de Mindif a permis de mettre en 
évidence l’impact du système pastoral extensif 
actuellement majoritaire dans la région  sur l’é-
volution des paysages de la zone soudano-
sahélienne du  Cameroun avec notamment les 
phénomènes d’embuissonnement, le remplace-
ment de la flore graminéenne par les dicotylédo-
nes moins productifs et moins appétées. L’aug-
mentation de la production de biomasse des 
pâturages observés suite à la protection contre la 
pâture observé en 1991  sont  conforme à ceux 
déjà signalé en Côte-d’Ivoire [ 4]. 
Compte tenu de l’importance que revêt ce par-
cours tant pour les éleveurs locaux que transhu-
mants, il est recommandé d’engager une réhabi-
litation en impliquant fortement les  utilisateurs 
qui doivent  s’approprier entièrement le disposi-
tif  de l’ex-projet pilote de Mindif par un systè-
me de financement  propre à partir des  bénéfi-
ces générés à partir de la vente des animaux et 
autres produits secondaires d’élevage (lait, 
peaux). Pour cela, la construction d’une plate-
forme établissement les modalités de finance-
ment et de gestions endogène doit être mise en 
place. Dans cette perspective, le rôle de la re-
cherche peut être de réaliser les unités  de dé-
monstration et des fiches techniques en partena-
riat avec les organismes en charges de l’encadre-
ment du monde rural. 
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TION DES ITINERAIRES TECHNIQUES 

DANS LES SAVANES COTONIERES DE CEN-
TRAFRIQUE  
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RESUME  

 L’innovation technique peut être produite par les producteurs eux-mêmes ou être proposée par 
des institutions d’appui. Un dispositif de recherche-développement doit prendre en compte ces deux 
types d’innovations. Si l’on admet que le producteur a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait, et si l’on 
reconnaît l’existence d’un processus d’innovation paysanne, les pratiques des producteurs se conver-
tissent en des objets privilégiés d’analyse. Pour valoriser cette pratique paysanne qui remonte à plu-
sieurs décennies, un dispositif expérimental est mis en place dans les terroirs de Gouzé, Ngoumbélé 
et Ngouyali. Les résultats de cette étude révèlent  que la mise au point des itinéraires techniques amé-
liorés relatifs à l’association coton-manioc promet une solution salvatrice, mettant en valeur la trac-
tion animale et la complémentarité de ces deux cultures. Sans réduire le niveau de rendement du co-
ton graine, cette pratique permet de disposer, d’un parc à bois de proximité dès la 2ème année de cultu-
re de manioc et de réduire la pression parasitaire grâce aux produits insecticides appliqués sur le co-
ton. Toutefois, si un itinéraire technique amélioré est adopté, il reste cependant à raisonner une nou-
velle formule de fumure minérale, puisque le manioc étant une culture très épuisante en éléments nu-
tritifs. 

Mots clés : Système de production, innovation paysanne, association culturale, coton, manioc, sava-
nes, Centrafrique. 

 

 ABSTRACT 
 Technical innovation can be produced by the producers themselves or be proposed by institutions of support a 
device of research - development has to take into account these two types of innovations. If one admits that the producer 
has good reasons to do what he did, and if one recognizes the existence of a process of peasant innovation, the practices of 
the producers are converted in privileged objects of analysis. To value systematically this peasant practice which goes back 
up to several decades, an experimental device was set up in the villages of Gouzé, Ngoumbélé and Ngouyali. Results of 
this study promises a salvatory solution by highlighting animal drive and the complementarity’s of these two cultures. 
Without reducing the cotton yields level, this association allows to have, due to the cassava, a cassava park seed's wood 
near by from the second year of culture, and to reduce parasitic pressure due to the pesticides used on the cotton. How-
ever, if an improved technology is adopted, it remains however to set up a new formula of mineral fertilizer because the 
cassava has been a very exhausting culture in nutritive elements. 

Keywords : Production’s system, peasant innovation, association, cotton, cassava, savannas, Central African Republic. 
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INTRODUCTION 
 
 Dans les exploitations de la zone des sa-
vanes de Centrafrique, les associations culturales 
sont dominées en année 1 par l'emploi de coton 
comme plante principale, généralement associée 
au manioc. Le dysfonctionnement de la filière 
cotonnière et la demande sans cesse croissante 
en manioc dans les zones rurales et urbaines ne 
font que consolider cette pratique vieille bien 
connue des paysans de très longue date. Les 
résultats des diagnostiques réalisés en milieu 
producteurs ont montré que les associations 
culturales sont pratiquées par la quasi-totalité 
des producteurs. Bien que prohibée en culture 
cotonnière, elles tendent à se généraliser car plus 
de 65% des exploitants enquêtés les ont adop-
tées. Cela s’explique principalement par la faible 
capacité de la main d’œuvre familiale évaluée à 
2,5 actifs en moyenne par ménage (1). A cette 
raison s’ajoutent celles liées aux problèmes phy-
tosanitaires, climatiques et enfin, l’éloignement 
de nouvelles parcelles des anciennes en année 3 
ou 4 de cultures où seront prélevées les tiges de 
manioc pour bouturer dans les parcelles en an-
née 2 des cultures. 
L’objectif de cette étude est de caractériser d'une 
part, l'importance et la diversité des systèmes 
d'associations mis en œuvre par les paysans et 
d’autre part, de co-construire avec eux les itiné-
raires techniques adéquats à leurs systèmes (date 
de bouturage et arrangement spatial du manioc 
dans le coton). 
L'association culturale se définit ici par la 
conduite d'espèces végétales différenciées qui 
occupent un espace délimité commun durant un 
laps de temps déterminé. On parle par consé-
quent d'association culturale dès lors qu'il peut 
être observé une simultanéité, dans le temps et 
dans l'espace de plusieurs plantes cultivées (2). 
Les associations culturales comprennent en gé-
néral une plante principale et une ou plusieurs 
plantes associées. 
 

I- MATERIELS ET METHODE 
 
 Cette étude a été conduite dans les ter-
roirs de référence du Pôle Régional de Recher-
che Appliquée au Développement des Savanes 
d’Afrique Centrale (PRASAC), en Centrafrique, 
en 1999, 2000 et 2001. Il s’agissait des terroirs 
de Gouzé à Paoua, Ngoumbélé à Sibut, et 
Ngouyali à Bambari. 
En 1999, 25 exploitants ont été retenus par ter-
roir, soit un total de 100 exploitants. En 2000, 
16 exploitants et 3 parcelles par exploitant soit 
144 parcelles, dont 48 de coton, 48 de cultures 
vivrières et 48 de manioc ont été enquêtées en 
2000. En 2001, 56 parcelles de coton, soit 24 à 
Gouzé, 16 à Ngoumbélé et 16 à Ngouyali, ont 
été suivies. 
Deux placettes de 5 m de chaque côté soit 25 
m2 chacune ont été installées dans chaque type 
de parcelle. Les données collectées ont porté sur 
les itinéraires techniques, les systèmes de culture 
et les rendements. Aussi, l’entretien avec les 
paysans a permis de noter quelques renseigne-
ments relatifs à l’adoption ou à l’abandon de 
certaines pratiques et de tenir compte de l’his-
toire de la parcelle. 
Les fiche d’enquête et guide d’entretien avec les 
producteurs ont constitué les principaux outils 
de ces investigations. Les données ont été trai-
tées au logiciel WINSTAT. Cependant, certaines 
données qualitatives ont fait l’objet d’analyse de 
discours. 
Les techniciens de recherche basés dans chacun 
des terroirs de référence ont contribué à la col-
lecte des données. 
 
1- Caractéristiques de la zone d’étude 
Le terroir de Gouzé : Situé à 22 km de Paoua 
sur l’axe Paoua-Bozoum, le terroir de Gouzé a 
un relief constitué d’un plateau de 608 m d’alti-
tude faisant partie du bassin versant du Chari. 
Ce village se trouve à 16°22’ de longitude Nord 
et 7°33’ de latitude Est.  
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Il est caractérisé par un climat de type soudano 
sahélien avec 6 mois de saison de pluies (avril à 
septembre), 3 mois d’intersaison (octobre à dé-
cembre) et 3 mois de saison sèche (janvier à 
mars). Les précipitations annuelles varient de 
1200 à 1400 mm. La température maximale an-
nuelle est en moyenne de 33°C alors que la mi-
nimale annuelle est de 22°c en moyenne. La 
végétation est caractérisée par une savane arbo-
rée avec des arbres de taille relativement grande. 
On note 2 types des sols : sols ferrallitiques 
moyennement à fortement désaturés et des sols 
ferrugineux tropicaux hydromorphes. 
Le terroir de Ngoumbélé : Situé dans la Pré-
fecture de la Kémo, le terroir de Ngoumbélé est 
un groupement de 3 villages Kpangou, Bomimi, 
Ngoumbélé). Il se trouve à 15 km de Sibut sur 
l’axe Sibut-Grimari. Le relief de Ngoumbélé est 
un plateau d’environ 459 m d’altitude faisant 
partie du bassin versant de l’Oubangui-Congo. 
Ngoumbélé est situé à 5°45 de longitude Nord 
et 19°11 de latitude Est. Il bénéficie d’un climat 
de type guinéen-oubanguien, caractérisé par 7 
mois de saison de pluies (avril à octobre), 2 
mois d’intersaison (novembre à décembre) et 
par une saison sèche de 3 mois (janvier à fé-
vrier). Les précipitations annuelles varient de 
1200 à 1400 mm. 
La température maximale annuelle est 
en moyenne de 33°c et la minimale an-
nuelle est de 20°c en moyenne. 
La végétation de Ngoumbélé est domi-
née par la savane arborée et par de peti-
tes formations de galeries forestières 
moins denses. Les sols de ce terroir sont de ty-
pes ferrallitiques fortement désaturés, bien drai-
nés et de couleur rouge. 
Le terroir de Ngouyali. : Le village Ngouyali 
est situé dans la Préfecture de la Ouaka, à 63 km 
de Bambari, sur l’axe Bambari-Ippy. Ses coor-
données géographiques sont les suivantes : 5°53 
de longitude Nord et 21°53 de latitude Est.  

Le paysage de ce terroir est un plateau de 595 m 
d’altitude faisant partie du bassin versant de 
l’Oubangui Congo. Le climat est de type Gui-
néen Oubanguien caractérisé par 7 mois de sai-
son de pluies (avril-octobre), 2 mois d’intersai-
son (novembre-décembre) et 3 mois de saison 
sèche (janvier-mars). Les précipitations annuel-
les vont de 1400 à 1600 mm de pluie. La végéta-
tion est constituée de savanes arborées et de 
petites formations de galeries forestières. Les 
sols sont ferrallitiques bien drainés de couleur 
vive. 
 
II- RESULTATS 
 
II.1-Modes de cultures pratiqués dans les 
exploitations 
 
En 2000, 41 parcelles de coton sur 48, soit 
85,42%, étaient pratiquées en association avec 
les cultures vivrières. En 2001, 38 parcelles de 
coton sur 56, soit 67,9% étaient associées aux 
cultures vivrières. Les tableaux I et II présentent 
les détails par terroir. 

 
Tableau I : Fréquences de modes de cultures 
recensés en 2000 

 
L’analyse de ces tableaux indique que la pratique 
de l’association coton-vivriers tend à se générali-
ser à cause du faible niveau d’usage de la trac-
tion animale. Ceci confirme les résultats des 
travaux réalisés (3, 4, 5) sur les systèmes de pro-
duction et de cultures dans la zone des savanes 
cotonnières de la RCA.  

Mode 
de 

culture 

Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 3 terroirs 
confondus 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Coton 
pur 

4 25 2 12,50 1 6,25 7 14,58 

Coton 
associé 

12 75 14 87,50 15 93,75 41 85,42 

Total 16 100 16 100 16 100 48 100 
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Sur les 22 types de successions culturales réper-
toriés, le manioc est bouturé en tête d’assole-
ment avec le coton dans plus de 
68% des cas, malgré l’interdiction 
des institutions de recherche-
développement.  
Ceci justifie l’importance du ma-
nioc en tant que (i) aliment de 
base de la quasi-totalité des centrafricains (6) ; 
(ii) source de revenu permanente pour les ména-
ges ruraux (7) ; et (iii) culture rustique et plasti-
que. En outre, il permet de constituer un parc à 
bois pour les campagnes à venir. 
 
Tableau II : Fréquences de modes de cultures 
recensés en 2001 

II.2- Les itinéraires techniques 
 
Dates et densités de semis coton. La date de 
semis est un facteur très important dans l’élabo-
ration de rendement du cotonnier. Les résultats 
des études antérieures ont montré que lorsque le 
coton est semé tard par rapport à la date opti-
male de semis, il subit un déficit hydrique en fin 
de cycle. Ce qui se traduit par une perte de ren-
dement évaluée à environ 10 kg/ha/jour de re-
tard (8, 9, 10). 
Périodes de semis du coton. En 2000, le se-
mis du coton a débuté le 12 juin 2000 à Gouzé 
et vers la fin de la 2ème quinzaine du même mois 
à Ngoumbélé et à Ngouyali pour finir plus tard 
le 17 juillet dans le 1er terroir et le 2 août dans 
les deux autres. Mais, la plupart des producteurs 
ont semé tardivement entre le 30 juin et le 15 
juillet comme le montre les données du tableau 
III. 

Tableau III : Périodes de semis de coton par 
terroir en 2000 

En 2001, la mise en place du coton a commencé 
le 11 juin à Gouzé, le 10 juillet à Ngoumbélé et 
le 21 juin à Ngouyali. Elle a pris fin vers le 7 
juillet à Gouzé, le 24 août à Ngoumbélé et le 26 
juillet à Ngouyali. La même tendance notée en 
2000 est observée en 2001 bien qu’une bonne 
partie des semis aient eu lieu entre le 15 juin et 
le 30 juin. 

Les données des tableaux III et IV 
montrent une forte concentration 
des semis entre la période allant du 
30 juin au 15 juillet à Gouzé (75%) 
et à Ngouyali (90%) et après 15 juil-
let à Ngoumbélé (92%) en 2000. En 
2001, les semis ont été très tardifs à 

Ngoumbélé (100%) sur l’ensemble des exploita-
tions suivies. En revanche, les semis ont été ré-
alisés, en grande partie, précocement à Gouzé 
(91%) et à Ngouyali (33%). 
 
L’analyse des figures 1 et 2 révèle que la plupart 
de semis étaient tardifs par rapport aux recom-
mandations de la recherche.  

Mode  
de cultu-

re 

Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 3 terroirs 
confondus 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Coton 
pur 

10 41,67 1 6,25 7 43,75 18 32,14 

Coton 
associé 

14 58,33 15 93,75 9 56,25 38 67,86 

Total 24 100 16 100 16 100 56 100 

Périodes de semis Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 
Nbre % Nbre % Nbre % 

Jusqu’au 15 juin 
Entre le 15 juin et le 30 juin 
Entre le 30 juin et le  15 juillet 
Après le 15 juillet 

1 
2 
7 
2 

8 
17 
58 
17 

0 
1 
5 
7 

0 
8 

38 
54 

0 
2 

10 
0 

0 
17 
83 
0 

Total 12 100 13 100 12 100 

 Figure 1: Fréquence des périodes de semis du coton dans les trois 
terroirs confondus en 2000

3% 20%

54%

23%

Jusqu’au 15 juin Entre 15 et 30 juin

Entre 30 juin et 15 juillet Après 15 juillet
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Les périodes de semis de coton recommandées 
vont du 10 au 20 juin pour le bassin tchadien 
dans lequel se trouvent le terroir de 
Gouze et du 20 au 30 juin pour le bas-
sin oubanguien dans le cas des terroirs 
de Ngoumbélé et Ngouyali. Ce retard 
s’explique par l’arrivée tardive des 
pluies qui ont perturbé la préparation 
des parcelles pour la mise en place des cultures 
vivrières. Quant aux producteurs de Ngoumbé-
lé, ils considèrent que le mois de juillet est la 
période optimale de semis de coton car s’ils sè-
ment avant cette période, les dernières pluies 
abîment le coton graine.  
Cependant, les faibles niveaux de rendements en 
coton graine obtenus par les producteurs (700 à 
800 kg/ha) seraient dus en partie aux semis tar-
difs (3-11). 

Tableau IV : Périodes de semis de coton par 
terroir en 2001 

Densités de semis du coton 
La densité de semis vulgarisée est de 100.000 
plants /ha soit un écartement de 0,80 m entre 
les lignes et un espacement de 0,25 m entre les 
poquets sur la ligne avec 2 cotonniers par po-
quet. Mais dans la pratique, cette densité varie 
d’une parcelle à une autre et d’un terroir à un 
autre. 

Tableau V : Densités de semis du coton 
(plants/ha) 

Les densités de semis sont faibles à Ngoumbélé 
et très faibles à Ngouyali où elles représentent 
respectivement en moyenne 51% et 37% des 
densités de semis recommandées qui sont de 
100.000 plants/ha. Cependant, à Gouzé, la den-
sité moyenne dépasse 77% de celle recomman-
dée par la recherche.  
Dans cette localité, 75% des paysans enquêtés 
ont une densité de 91.950 plants /ha qui avoisi-
nent le témoin vulgarisé (100.000 plants/ha). 
Mais, pour tous les terroirs confondus, la 
moyenne est 57.275 plants/ha et 50% des popu-
lations enquêtées ont une densité de 50.400 
plants/ha. 
Ces faibles densités s’expliquent entre autres par 
(i) la sous-estimation des superficies des parcel-
les cotonnières communiquées par les produc-
teurs à la société cotonnière ; (ii) les écartements 
entre les lignes et les espacements sur les lignes 
ne sont pas respectés lors du piquetage par les 
producteurs ; et (iii) l’hétérogénéité de la parcelle 

due à la présence des termitières, des 
affleurements rocheux ; etc. 
 
Densités de semis du coton selon 
le mode de culture 
 
Les densités de semis varient selon 

que le coton est semé en ligne ou en vrac. Pour 
les cultures pures, les densités de semis sont 
assez bonnes à Gouzé (74.130 plants/ha), fai-
bles à Ngoumbélé (49.300 plants/ha) et très 
faibles à Ngouyali (38.885 plants/ha).  

Périodes de semis Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 

Nbre % Nbre % Nbre % 

Jusqu’au 15 juin 
Entre 15 juin et 30 juin 
Entre 30 juin et 15 juillet 
Après 15 juillet 

6 
16 
2 
0 

25 
66,67 
8,33 

0 

0 
0 
5 

11 

0 
0 

31,25 
68,75 

0 
5 
6 
4 

0 
33,33 

40 
26,67 

Total 24 100 16 100 15 100 

Figure 2: Fréq uence des pério d es  de s emis  de coton d ans 
les  trois  t erro irs  co nfo nd us  en 2 00 1

11%

38%

24%

27%

Jusqu’au 15 juin Entre 15 et 30 juin

Entre 30 juin et  15 juillet Après 15 juillet

Caractéristiques Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 3terroirs 
confondus 

Année 2000 76.375 50.030 36.000 55.190 

Année 2001 77.815 53.075 39.110 59.360 

Moyenne 77.095 51.553 37.555 57.275 
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Tableau VI : Densités de semis du coton selon le mode de culture (plants/ha) 

 
Elles correspondent respectivement en moyenne à 74,13% et 49,3% et 38,9% des densités de semis 
recommandées (100.000 plants/ha). En cultures associées, les densités de semis pratiquées par ter-
roirs restent également variables et demeurent généralement en dessous des normes recommandées. 
Les données du tableau VI montrent que plus de 60% des producteurs de Gouzé procèdent au bou-
turage du manioc dans leur parcelle cotonnière au plus tard 15 jours après le semis (JAS) du coton.  
 
Tableau VII : Périodes de bouturage du manioc dans le coton 
 
 
L’arrangement spatial du manioc associé au coton reste très faible (tableau VIII). En revanche, les 
producteurs de Ngoumbélé (58%) et de Ngouyali (90%) qui bouturent le manioc dans le coton 15 à 

30 JAS du coton le font avec un arrangement spatial du manioc très dense.  
 
Tableau VIII : Arrangement spatial du manioc dans la parcelle du coton en 2001 

 
 
 

Mode de cultures 

Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 3 terroirs 

% Plants/ha % Plants/ha % Plants/ha % Plants/ha 

 
 
 

Coton pur 33,51 74.130 6,70 49.300 25,21 38.885 22,89 62.245 
 
 
 

Coton associé 66,50 80.215 93,31 51.663 74,79 37.935 77,12 57.433 

Périodes de bouturage Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 

Avant 15 jours après semis coton 
Entre 15 et 30 jours après semis coton 
Après 30 jours après semis coton 

61,54% 
30,77% 
7,69% 

41,67% 
25% 

33,33% 

10% 
60% 
30% 

Arrangement spatial Gouzé Ngoumbélé Ngouyali Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

1ligne coton +1ligne manioc 
2lignes coton +1 ligne manioc 
>=3lignes coton+ 1ligne ma-
nioc 

6 
6 
0 

50 
50 
0 

3 
5 
7 

21,43 
35,71 
42,86 

7 
0 
2 

77,78 
0 

22,22 

17 
11 
8 

45,71 
31,43 
22,86 

Total 12 100 14 100 9 100 35 100 
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II.3- Stand à la récolte du manioc dans la 
parcelle cotonnière 
 
D’après le tableau IX, les densités sont bonnes à 
Gouzé car elles se rapprochent de celles recom-
mandées à savoir 6.250 plants à l’hectare dans le 
cadre des associations ternaires. A Ngouyali, ces 
densités sont très faibles. 
 
Tableau IX : Densité du manioc à la récolte 

 
II.4- Niveau de rendements du manioc et 
du coton produits en association 
 
Selon les variétés, les récoltes du manioc inter-
viennent généralement à partir de six mois après 
le planting ou à partir du 18ème mois après le 
bouturage. Ces récoltes peuvent se s’échelonner 
jusqu’à un 
an selon les 
besoins du 
ménage. 
 
 Les rende-
ments en racines fraîches obtenus varient de 9 à 
30 tonnes à l’hectare sur le plan national. La 
parcelle rentre progressivement en jachère après 
chaque récolte. 
 
Tableau X : Rendements en racines fraîches 
(kg/ha) 
 

Les rendements en tubercules de manioc obte-
nus à Gouzé sont moyens par rapport à ceux 
obtenus à Ngouyali. Aussi, 75% des producteurs 
de ce terroir ont atteint des rendements moyens 
équivalents à la moyenne nationale qui est de 3 
tonnes de cossettes, soit 10 tonnes de racines 
fraîches. 
L’association du manioc avec le coton affecte 
les rendements moyens en coton graine obtenus 
(3). La baisse du niveau des rendements en 
fonction du mode de conduite des cultures est 
variable d’un terroir à un autre. D’autres fac-
teurs tels que le niveau de fertilité du sol, la plu-
viométrie (arrivée tardive des pluies, fréquence), 
etc., auraient contribué à la baisse de ces rende-
ments. Dans le cas de l’association du coton 
avec le manioc, les périodes de bouturage du 
manioc dans le coton ont un impact également 
sur le niveau de rendements du coton comme 
l’indique le tableau XI. 
 
Tableau XI : Rendement en coton graine 
(kg/ha) en fonction des périodes de bouturage 
du manioc dans le coton en 2000. 

 
En effet, les données du tableau XI révèle effec-
tivement que les rendements en coton graine 
augmentent quand on retarde les périodes de 
bouturage du manioc dans la parcelle cotonniè-
re. Le niveau moyen de rendement en coton 
graine passe de 775 kg/ha à 945 kg/ha si le ma-
nioc est bouturé 15 à 30 
 jours après de le semis du coton, et dépasse 
1000 kg/ha si le planting du manioc a lieu au 
moins 30 jours après le semis du coton. 
 
 

Terroir Moyenne Médiane Quartile 3 

Gouzé 4.640 4.600 5.200 

Ngouyali 2.935 1.220 1.405 

2 Terroirs  
confondus 

3.935 3.800 5.050 

Terroir Moyenne Médiane Quartile 3 

Gouzé 9000 8200 10000 

Ngouyali 4600 5250 5500 

2 Terroirs  
confondus 

7700 6000 6000 

Périodes  
de bouturage 

Gouzé Ngoumbélé Ngouyali 3 terroirs 
Moyen. Médian Moyen. Médian Moyen. Médian Moyen. Médian 

Avant 15 JAS 
Entre 15 et 30 JAS 
Après 30 JAS 

690 
910 

1200 

645 
975 

1200 

905 
1160 
1030 

925 
1185 
985 

470 
740 

1065 

470 
470 

1085 

775 
945 

1140 

730 
1000 
1105 
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II.5- Impact du mode de conduite de ma-
nioc sur le rendement du coton  
 
Il s’agit ici de l’arrangement spatial du manioc 
dans le coton. L’arrangement spatial défini par 
une ligne de coton pour une ligne de manioc 
d’une part et deux lignes de coton plus une ligne 
de manioc d’autre part pénalise beaucoup la 
production du coton graine. 

Figure 3 : Impact du mode de culture sur le 
rendement en coton graine 
 
La perte de rendements en coton graine due à 
cette pratique a été évaluée à 555 kg/ha pour 
une ligne chacune des deux cultures et à 450 
kg/ha pour 2 lignes de coton contre une ligne 
de manioc.  
Cette baisse de rendement diminue quand le 
nombre des lignes de coton augmente comme le 
montre la figure 4. 
Cette figure illustre bien l’impact de l’arrange-
ment spatial des cultures sur le rendement en 
coton graine. Plus le nombre des lignes de coton 
augmente, plus les rendements augmentent. 

Figure 4 : Impact de l’arrangement spatial du 
manioc sur le rendement du coton 
 
La figure 5 indique que si la densité des spécula-
tions augmente, le rendement en coton graine 
baisse au seuil de 5% (coefficient de régression 
= 0,60). Ce qui confirme les résultats de certains 
travaux réalisés pour analyser l’impact des densi-
tés des cultures associées sur le niveau global de 
la production et de la productivité des cultures 
(9-12, 13, 14, 15). 
 

Figure 5 : Impact des densités de semis des 
deux spéculations sur le rendement coton 
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III- DISCUSSION 
 
 L’analyse des pratiques culturales en mi-
lieu producteur a permis de mettre en évidence 
deux grands caractères de l’agriculture en sava-
nes cotonnières notamment la prédominance 
des cultures itinérantes et des associations cultu-
rales. La pratique des cultures itinérantes se jus-
tifie par la disponibilité des terres et surtout par 
la recherche des terres fertiles et par la divaga-
tion des animaux domestiques qui détruisent les 
cultures situées non loin des habitations. Cela 
entraîne l’éloignement des parcelles des villages, 
l’exploitation anarchique des terres et des semis 
tardifs dus à des gros travaux d’ouverture des 
parcelles. 
Les associations des cultures quant à elles visent 
l’exploitation maximale des terres et l’économie 
de la main d’œuvre afin de résoudre le problème 
lié à l’engorgement  du calendrier cultural. En 
plus de ces deux préoccupations visées par cette 
pratique, elle se justifie aussi par la couverture 
permanente de sol pendant les périodes pluvieu-
ses de l’année, par la minimisation des risques 
climatiques, la protection phytosanitaire, la 
constitution de parc à bois et à disposer à tout 
moment des réserves alimentaires lors des tra-
vaux d’entretien et des récoltes du coton. 
Concernant la couverture permanente du sol, 
cet objectif ne semble pas être atteint à Gouzé 
et à Ngoumbélé où le sol n’est couvert qu’à 
94%. 
Mais ces associations sont à l’origine de faibles 
rendements des cultures. Les pertes de rende-
ments causées par ces associations varient de 
250 à 600 kg/ha pour le coton graine. Il n’a pas 
été possible d’évaluer l’impact de ces pratiques 
sur les rendements des cultures vivrières car 
aucun paysan de l’échantillon ne pratique les 
cultures pures.  

Même si l’ on pense que les pertes enregistrées 
sur le coton peuvent être compensées par les 
recettes issues de la vente des cultures vivrières, 
il n’est pas toujours évident que le paysan arrive 
à gagner 38.750 F ou 90.000 F en un temps re-
cord pour pouvoir investir. 
Ces associations réduisent alors la capacité du 
paysan à investir et constituent aussi un handi-
cap sérieux au développement de la culture atte-
lée car elles n’offrent pas les possibilités d’usage 
de corps sarcleurs et butteurs pour les travaux 
d’entretien. 
Concernant la protection phytosanitaire du ma-
nioc dans le coton, il a été noté avec satisfaction 
le bon comportement de cette culture alors 
qu’elle était très attaquée dans des parcelles de 
cultures vivrières par les criquets puants et la 
mosaïque africanum. 
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LA COMMERCIALISATION DU MANIOC EN 
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RESUME 
 
  Face aux difficultés et incertitudes sur le devenir de la filière cotonnière en République Centra-
fricaine, les producteurs développent une stratégie adaptative orientée vers la diversification des filiè-
res vivrières marchandes jugées porteuses. On assiste ainsi au développement du commerce de ma-
nioc qui occupe une place de plus en plus importante dans l’économie nationale. En outre, ce secteur 
d’activité connaît une expansion transfrontalière remarquable. L’objectif de cette étude est d’analyser 
la commercialisation du manioc et sa dynamique régionale. La méthodologie de l’étude se fonde sur 
des enquêtes, réalisées en 2003-04 et 2004-05, auprès des acteurs de la filière et des recherches biblio-
graphiques. L’analyse des résultats montre que la marge, pour 1 kilogramme de manioc cossette ven-
du, est de 142 FCFA pour le producteur, 184 FCFA pour le commerçant grossiste, 222 FCFA pour le 
commerçant détaillant et 767 FCFA par litre d’alcool pour la transformatrice. Elle a également mis en 
évidence les circuits de commercialisation les plus rentables et dynamiques. Enfin, l’étude propose 
quelques actions techniques et institutionnelles pouvant permettre d’améliorer l’organisation et la 
compétitivité de la filière. 
 

Mots clés : Filière manioc, acteurs, circuits de commercialisation, rentabilité, compétitivité, dynamique 
régionale. 
 
 ABSTRACT 
 

  In front of difficulties and uncertainties on the future of the cotton sector, farmers develop an adaptative strategy 
of production directed to the diversification of tradable food sectors considered profitable. One notices the development of 
cassava trade which occupies an important place in national economy. Besides, this sector knows a remarkable cross-
border expansion. The main objective of this paper is to analyze the functioning of the cassava's marketing and its re-
gional dynamics. The methodology of the study is based on surveys and bibliographical searches. Analysis has showed 
that the stakeholders’ margin, for 1 kilogram of cassava sold, is about 142 FCFA for the producer, 184 FCFA for 
the wholesaler, 222 FCFA for the retailer and 767 FCFA by litre of cassava's based alcohol for the transformer. It 
also pointed out the most profitable and dynamic marketing channels. Finally, the study proposes some technical and 
institutional actions which could improve the cassava’s sector organization and the competitiveness. 
 

Keywords: Cassava’s sector, stakeholders, marketing’s channels, profitability, competitiveness, regional dynamic. 
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INTRODUCTION 
 
 Au cours de cette dernière décennie, la 
République Centrafricaine (RCA) avait connu 
des crises socio-économiques et politico-
militaires itératives sans précédent. Ces crises, 
perturbant le fonctionnement des secteurs pro-
ductifs du pays, ont entraîné la destruction du 
capital de production des exploitations agricoles 
du pays, par conséquent des mutations profon-
des des systèmes agraires, notamment en zones 
des savanes cotonnières. Il se pose alors un pro-
blème de ravitaillement de la population urbaine 
en produits agricoles alimentaires. 
Pour s’adapter à ce nouveau contexte et parve-
nir à répondre aux demandes alimentaires des 
populations urbaines, les producteurs agricoles, 
notamment ceux des zones de savanes coton-
nières déjà touchés par la crise cotonnière, 
adoptent une nouvelle stratégie de production 
adaptative (1). Elle est orientée vers la diversifi-
cation des filières vivrières marchandes jugées 
porteuses et des sources de revenus (2). De nou-
velles filières de produits agricoles marchands se 
développent, entraînant ainsi une restructuration 
de l’espace économique national et sous-
régional (3-4). L’une de ces filières est celle de la 
production et de la commercialisation du ma-
nioc. 
En effet, la production vivrière est dominée par 
le manioc qui constitue l’aliment de base des 
populations. Vu son importance actuelle dans le 
système alimentaire centrafricain en matière 
d’apports caloriques, cette spéculation demeure 
le principal élément d’appréciation de la situa-
tion de la sécurité alimentaire du pays. En outre, 
le manioc contribue de manière significative à 
l’économie nationale. Son importance économi-
que s’accroît si l’on considère les autres activités 
induites par sa commercialisation (transport, 
transformation, alimentation du bétail, etc.) (5). 
 

Cependant, en dépit du rôle économique non 
négligeable de la commercialisation du manioc, 
cette filière fait face à des contraintes institu-
tionnelles, techniques et économiques. Par ail-
leurs, les pratiques commerciales des opérateurs 
impliqués dans cette filière et les mécanismes 
économiques qui régissent son fonctionnement 
restent encore mal connus. Ceci en dépit des 
opportunités de développement de cette filière 
qui existent. 
C’est dans cette optique que l’étude sur l’organi-
sation de la commercialisation du manioc est 
réalisée. Elle permet d’apprécier la dynamique 
de la commercialisation du manioc, d’analyser la 
rentabilité des opérateurs concernés et de 
conclure sur les perspectives de développement 
de cette filière. 
 
I- MATERIELS ET METHODE 
 
 Les marchés localisés dans les zones de 
production, les grands centres urbains et la ville 
de Bangui ont été retenus pour cette étude. Elle 
se base sur l’approche d’analyse filière qui per-
met d’appréhender les facteurs techniques, éco-
nomiques, géographiques et socioculturels qui 
orientent la commercialisation du manioc. Cette 
méthode permet d’analyser les échanges trans-
frontaliers des produits agricoles et manufactu-
rés entre de nombreux pays (6). La filière est 
définie comme l’ensemble d’agents économi-
ques qui participent directement à produire, 
transformer et acheminer jusqu’au marché de 
consommation un même produit ou un type de 
produits (7). L’analyse filière tient compte à la 
fois des itinéraires techniques, pratiques et rela-
tions entre les acteurs de la filière (8). Elle est 
appropriée pour analyser la diversité des systè-
mes d’échanges de type traditionnel, artisanal, 
ou moderne (9-10). 
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La présente étude a adopté cette démarche. La 
collecte des données repose sur des enquêtes 
auprès des acteurs concernés (producteurs, 
commerçants, transporteurs, transformateurs, 
consommateurs). Elle a été réalisée pendant les 
campagnes agricoles 2003-2004 et 2004-2005. 
En outre, des entretiens avec des personnes 
ressources intéressées par la filière et des recher-
ches bibliographiques ont permis de collecter les 
informations complémentaires. Le principal 
outil d’investigation utilisé est un guide d’entre-
tien ouvert. 
Les données collectées concernent la produc-
tion de manioc cossette, les quantités commer-
cialisées, le nombre de rotations effectuées par 
an, les relevés des prix, des charges et des mar-
ges. L’analyse de ces données a permis de déter-
miner la rentabilité de la commercialisation du 
manioc par opérateur. En outre, la dynamique 
de la filière a été appréciée par l’analyse des in-
formations complémentaires. 
L’analyse univariée et des comptes d’exploita-
tion a été utilisée pour analyser les données col-
lectées. 
 

II- RESULTATS 

II.1- Evolution de la production 

La production du manioc connaît une évolution 
assez intéressante depuis quelques décennies 
pour répondre aux besoins de consommation 
qui devient de plus en plus importants, tant au 
niveau national que dans les pays avoisinants. 
 
La production nationale est estimée à 607.600 
tonnes de manioc cossette en 1998-99, contre 
570.000 tonnes en 1985-86, soit une croissance 
de l’ordre de 5 % (Figure 1).  
 
L’augmentation de la production de manioc est 
plus rapide que celle des autres cultures vivriè-
res. Le manioc reste donc la première culture 
vivrière d’importance dans les systèmes de pro-
duction agricole du pays.  
 
Ceci est dû, non seulement à son rôle de princi-
pal aliment de base, mais aussi à l’importance 
des activités économiques développées autour 
de ce produit. 
 
 Le manioc correspond effectivement à une spé-
culation vivrière marchande, destinée à une large 
commercialisation en plus de l’autoconsomma-
tion. 
 
 

F ig ure  1: Ev o lut io n d e s  p rinc ip a le s  p ro d uc t io ns  vivrière s  ( e n mi ll ie rs  d e  t o nne s )
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II.2 - Principaux bassins de production 
 

Après son introduction en RCA vers 1925, le 
manioc, jadis cultivé dans la zone forestière, 
s’est progressivement intégré dans les systèmes 
de cultures des différentes zones agro-
écologiques du pays. Quatre bassins de produc-
tion peuvent être distingués : (i) les bassins à 
fortes productions couvrent les préfectures de la 
Ouaka, l’Ombella-M’poko, l’Ouham et la Ké-
mo. La production moyenne dans cette zone est 
supérieure à 65.000 tonnes et les rendements 
moyens varient entre 10 et 18 tonnes/ha en ma-
nioc tubercules, soit 3 à 5 tonnes/ha en manioc 
cossette ; (ii) les bassins à production moyenne 
regroupent les préfectures de la Mambéré Ka-
deï, la Basse-Kotto, la Nana-Gribizi, le Mbo-
mou, la Lobaye et l’Ouham-Pendé. Les rende-
ments moyens dans ces régions varient entre 9 
et 18 tonnes de manioc tubercules avec une pro-
duction moyenne comprise entre 40.000 à 
65.000 tonnes ; (iii) les bassins à faible produc-
tion (10.000 à 40.000 tonnes) correspondent à la 
préfecture de la Nana-Mambéré, la Haute-Kotto 
et la Sangha-Mbaéré.  
 

Les rendements obtenus dans ces localités oscil-
lent entre 6 et 13 tonnes/ha ; et (iv) les bassins à 
très faible production, avec une production 
moyenne inférieure à 10.000 tonnes, couvrent 
les préfectures de Bamingui-Bangoran, du Haut-
Mbomou et de Vakaga. 
 
II.3-Les différents marchés de commerciali-
sation du manioc 
 
Il n’existe pas de marchés spécifiques pour la 
commercialisation du manioc. Toutefois, quatre 
types de marchés peuvent être distingués : (i) les 
marchés de collecte, constitués des marchés 
du village ou des marchés hebdomadaires, sont 
localisés dans les zones de production. Ils assu-
rent le ravitaillement des marchés terminaux.  
 
Ces marchés permettent aux producteurs d’é-
couler leur production et aux commerçants de 
s’approvisionner ; (ii) les marchés terminaux 
ou de consommation sont localisés dans les 
grands centres urbains (Bangui, Bambari, Bos-
sangoa, etc).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Bassins de production du manioc en Centrafrique  
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Les transactions sur ces marchés ont lieux entre 
commerçants grossistes et utilisateurs finaux 
(détaillants, transformateurs, consommateurs) ; 
(iii) les marchés frontaliers d’importation traitent 
le manioc en provenance de la République Dé-
mocratique du Congo (Mobaye, Ouango, Ban-
gui, etc.). Ce sont les congolais qui sont très ac-
tifs dans cette activité qui demeure cependant 
clandestine ; et (iv) les marchés d’exportation, 
situés à Bangui (marchés de PK 12 et de Com-
battant) et certaines localités frontalières avec le 
Tchad (Bétoko, Gouzé, Moyenne Sido), permet-
tent aux commerçants (centrafricains ou étran-
gers) d’approvisionner les marchés congolais 
(Brazzaville et certaines localités frontalières 
congolaises situées le long du fleuve Congo) et 
tchadiens (Goré, Moundou, etc.). 
 
II.4- Organisation de la commercialisation 
du manioc 
 
La commercialisation du manioc en RCA était 
libre. Son organisation se basait sur les circuits 
intérieurs, d’exportations et d’importations. 
L’importance de ces circuits variait au cours de 
l’année. Cette activité était contrôlée directe-
ment par des commerçants. 
Les acteurs intervenant dans cette filière ne sont 
pas organisés : (i) il n’existe pas une organisation 
des producteurs de manioc. Toutefois, dans 
certaines zones, les producteurs peuvent appar-
tenir à une organisation paysanne regroupant 
l’ensemble des producteurs d’un ou plusieurs 
villages (groupements d’intérêts ruraux dans la 
zone cotonnière, groupements villageois dans 
d’autre zone, etc.) ; (ii) les commerçants impli-
qués dans cette filière n’ont pas une organisa-
tion spécifique.  
Néanmoins, certains peuvent appartenir à l’as-
sociation des commerçants (association des wali 
et koli gala) du marché dans lequel ils se sont 
installés.  

Cette association regroupe l’ensemble des com-
merçants d’un marché interviennant générale-
ment dans des filières différentes ; (iii) les trans-
formateurs et transporteurs concernés par cette 
filière ne se sont pas organisés. Ils interviennent 
de manière individuelle dans la filière. 
Les principales contraintes à la commercialisa-
tion du manioc sont liées à l’insécurité 
(coupeurs de route, troubles sociaux), l’inorgani-
sation des marchés (tracasseries administratives, 
manque de système d’information, etc.), les in-
frastructures de transport inappropriées (routes 
et pistes rurales dégradées, navigabilité saison-
nière du fleuve Oubangui, etc.) et à l’environne-
ment économique peu propice (manque d’insti-
tutions de micro-finance, faible pouvoir d’achat 
des consommateurs). 
 
II.5- Circuits de commercialisation 
 
Par rapport à l’importance des activités de com-
mercialisation, on distingue six (6) circuits de 
commercialisation : 
Producteurs    →   Consommateurs (C1) ; 
Producteurs →  Détaillants →  Consommateurs 
(C2) ; 
Producteurs → Grossistes →Détaillants → 
Consommateurs (C3) ; 
Importateur→Détaillants→      Consommateurs 
(C4) ; 
Producteurs→  Grossistes→Exportateurs (C5) ; 
Producteurs→Grossistes→Détai llants→  
Transformateurs → Consommateurs (C6). 
Ces circuits ne sont pas isolés les uns des autres 
et peuvent se juxtaposer (Figure 3) : un produc-
teurs peut, par exemple, vendre en même temps 
son manioc aux consommateurs (C1) et aux 
grossistes (C3).  
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Le circuit C1 s’observe essentiellement dans les 
zones de production. Il permet d’acheminer 
environ 3 % de production directement aux 
consommateurs. Les circuits C2 et C6, les plus 
développés, acheminent environ 95 % de pro-
duction sur les marchés de consommation. Les 
commerçants impliqués dans ces circuits sont 
en majorité (2/3) des femmes (Wali-gala). Le 
circuit C4 s’observe sur les marchés frontaliers 
avec la RDC (Bangui, Ouango, Mobaye, etc.). 
On estime à environ 2 % la quantité de produits 
acheminés sur les marchés par ce circuit. Le 
circuit C5 concerne les produits exportés princi-
palement vers le Congo-Brazzaville et le Tchad. 
Les grossistes impliqués dans ce circuit sont des 
centrafricains et tchadiens. Le circuit C6 concer-
ne la commercialisation des produits de trans-
formation à base de manioc (chicouangue, bois-
son alcoolisée « Gbako », gari, etc.). Cette activité 
de transformation, exclusivement féminine, se 
pratique aussi bien en zones urbaines et rurales. 
 
II.6- Rentabilité des opérateurs de la filière 
 
La marge bénéficiaire varie par type d’acteurs 
comme le montre le tableau I. 
La principale taxe officielle payée par les opéra-
teurs est le droit de marché. Les autres charges 
correspondent aux frais de transport, de manu-
tention (mise en sac, chargement et décharge-
ment) et de stockage (location de magasin). 
 
Tableau I : Répartition de la valeur ajoutée par 
opérateur (FCFA/kg) 
 
 
 
 

Opérateurs Prix Différentiel de Taxes Autres Total Bénéfices 
Producteur 200 0 0 54 54 146 

Commerçant grossiste pro- 400 200 0,83 6,8 7,63 192,37 
Commerçant grossiste loca- 400 150 0,83 23,8 24,63 175,37 
Commerçant détaillant 625 225 0,83 1,7 2,53 222,47 
Transformatrice 1°650 1°025 0 257,5 257,5 767,5 

III- DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
 L’analyse du compte d’exploitation des 
différents acteurs impliqués dans la commercia-
lisation du manioc montre que cette activité est 
rentable pour l’ensemble de ces opérateurs. La 
marge bénéficiaire dégagée par la transformatri-
ce est la plus intéressante (767,5 FCFA/litre 
d’alcool). Cette marge démontre que la transfor-
mation du manioc est une activité génératrice de 
revenu qui permet d’accroître la valeur ajoutée 
du manioc. Les marges bénéficiaires obtenues 
par les commerçants grossistes (192,37 
FCFA/kg et 175,37 FCFA/kg), les commer-
çants détaillants (222,47 FCFA/kg) et les pro-
ducteurs (146 FCFA/kg) sont aussi importantes. 
L’utilisation des innovations techniques amélio-
rées mises au point par la recherche (matériel 
végétal sain et performant, labour en culture 
attelée, respect de densité, sarclage précoce, etc.) 
permet d’accroître le niveau de rendement, en 
conséquence augmenter la marge dégagée par 
les producteurs de l’ordre de 196% (11). La 
non-maîtrise des taxes illicites, versées aux 
agents du service phytosanitaire ou de force de 
l’ordre, par certains opérateurs ne permet pas de 
déterminer les charges globales de ces derniers. 
 
Toutefois, les marges bénéficiaires de ces acteurs, 
estimées à partir des données disponibles, res-
tent intéressantes et mettent en évidence le ca-
ractère de vivrier marchand du manioc et l’im-
portance économique de la commercialisation 
du manioc et de ses dérivés. 
 

NB : les valeurs pour les activités de la transformatrice sont estimées par litre d’alcool vendu.  



Revue Scientifique du Tchad 

Volume 8  - Numéro  2                                                                                                                 Novembre  2006 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E 

 

27 

En effet, la contribution de cette filière à l’éco-
nomie nationale, la sécurité alimentaire et la lut-
te contre la pauvreté est importante. Cette im-
portance économique s’accroît si l’on considère 
les autres activités induites par la commercialisa-
tion du manioc (transport, transformation, ali-
mentation du bétail, etc.). Avec un niveau de 
production nationale estimé à 600°000 tonnes 
de manioc, la commercialisation du manioc rap-
porte annuellement plus de 150 milliards de 
francs CFA à l’économie nationale. Ces revenus, 
qui bénéficient souvent directement aux petits 
exploitants agricoles, en situation économique 
précaire, jouent un rôle important dans la lutte 
contre la pauvreté rurale (12). En outre, cette 
filière contribue à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et permet aux producteurs de diver-
sifier leurs activités et revenus. Elle permet à ces 
derniers de réaliser de nouveaux investisse-
ments, d’acquérir des produits alimentaires de 
base et d’améliorer leur niveau de vie. Pour ce 
fait, les opérateurs de cette filière ont développé 
des circuits de commercialisation leur permet-
tant de mieux contrôler le marché (13). Ces cir-
cuits connaissent l’intervention des flux des pro-
duits à base de manioc et d’opérateurs d’origine 
diverse (centrafricaine, congolaise, tchadienne, 
camerounaise, etc.). Ce qui démontre ainsi l’ex-
pansion et la dynamique régionale de cette filiè-
re (5). Afin de mieux contrôler les marchés sur 
lesquels ils interviennent, ces opérateurs déve-
loppent des stratégies anti -ri sques 
(diversification des activités, limitation des char-
ges, choix des produits par rapport aux besoins 
des consommateurs, participation à des organi-
sations, etc.). Ces résultats confirment les tra-
vaux antérieurs sur les stratégies des opérateurs 
de la commercialisation des produits agricoles 
(14-15-16-17). 
 
  
  

En effet, ces opérateurs sont attentifs à la haus-
se des prix, aux offres et demandes du manioc 
et des produits de transformation à base de ma-
nioc sur ces marchés et aux différentes pratiques 
législatives. Ils adaptent donc leurs stratégies en 
fonction des différents changements du contex-
te socio-économique. L’intérêt de ces opérateurs 
pour la filière manioc est tel qu’il a révélé l’exis-
tence d’importants échanges transfrontaliers 
entre la RCA et certains pays de la sous-région. 
Ces échanges commerciaux, sensibles aux chan-
gements socio-économiques qui pourraient in-
tervenir dans ces pays, concrétisent les complé-
mentarités économiques qui existent entre la 
RCA et ses voisins (18). Cela marque un pas 
important dans le processus d’intégration des 
marchés des pays de la sous-région, de la com-
pétitivité de cette filière et de la sécurisation ali-
mentaire des populations. Par ailleurs, la diffu-
sion des innovations techniques appropriées à la 
production et transformation du manioc 
(matériel végétal performant, techniques cultu-
rales, etc.), la diversification des produits de 
transformation, la mise en place d’un mécanis-
me d’information sur la filière, une meilleure 
structuration des acteurs concernés, la réhabili-
tation des infrastructures socio-économiques de 
base, permettraient de lever les contraintes éco-
nomiques et techniques inhérentes à l’organisa-
tion de la filière et à l’amélioration de sa compé-
titivité. 
 
En définitive, cette étude montre l’importance 
économique et la dynamique de la commerciali-
sation du manioc, à travers l’analyse de la comp-
tabilité et de l’organisation des opérateurs de la 
filière.  
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Il semble donc important de poursuivre et d’ap-
profondir les opérations de recherche sur l’ana-
lyse des contraintes inhérentes à la production 
et aux différents circuits de commercialisation 
pouvant aboutir à des propositions d’actions 
pour l’intensification de la production du ma-
nioc et l’amélioration de l’environnement socio-
économique dans lequel évolue la filière manioc. 
Un partenariat scientifique solide entre l’institu-
tion nationale de recherche (ICRA) et les insti-
tutions sous-régionales et internationales 
(PRASAC, IITA, CIRAD, etc.) offrira un cadre 
approprié pour aboutir à ces fins. Par ailleurs, 
l’approche utilisée pour la réalisation de cette 
étude mérite d’être appliquée aux autres filières 
agricoles afin d’apprécier leur importance éco-
nomique, tant au niveau national que régional. 
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CHÉ DES CÉRÉALES À  

L’EXTRÊME-NORD CAMEROUN ET SES 
CONSÉQUENCES SUR LA SÉCURITÉ ALI-

MENTAIRE DES POPULATIONS 
 

Natali KOSSOUMNA LIBA’A  
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RESUME 
 
 A l'extrême-nord du Cameroun, les aléas climatiques se traduisent par des variations inter an-
nuelles importantes de la production des céréales à l’origine de périodes de pénurie alimentaire princi-
palement les années de sécheresse, mais aussi de fortes fluctuations des prix dans le temps et dans 
l’espace, souvent accentuées par les spéculateurs. Avec l’augmentation de la population, ces périodes 
deviennent plus fréquentes et plus importantes. Elles se traduisent par un fonctionnement instable 
des marchés de céréales de la région. L’objectif de ce travail est de mieux comprendre le fonctionne-
ment des marchés à céréales et leur rôle dans la sécurité alimentaire des populations. Pour ce faire ont 
été menées des enquêtes sur 22 marchés de la province de l’extrême-nord et 3 marchés frontaliers du 
Tchad et des entretiens auprès des opérateurs de la filière (commerçants, transporteurs, transforma-
teurs, consommateurs, services publics et privés). Les résultats montrent une augmentation forte des 
flux de céréales entre les zones de production et les villes dues à l’augmentation de la population des 
villes, une diversité des marchés selon leur situation et leurs activités (production, collecte, distribu-
tion, consommation), une concurrence dans l’utilisation des céréales consommées pour la fabrication 
de bière et l’alimentation. L'instabilité des volumes et des prix sur les marchés est due principalement 
aux difficultés de maîtrise de la production, mais aussi au mauvais état des voies de communication, 
et à un manque d'information fiable en temps opportun. Réduire cette instabilité en vue d’améliorer la 
sécurité alimentaire passe en premier lieu par une meilleure maîtrise de la production en développant 
les cultures irriguées, et en facilitant les flux entre les zones de production et de consommation par 
l’amélioration des communications.  
 
Mots clés: Instabilité marchés, céréales, sécurité alimentaire, Extrême-Nord, Cameroun 
 
 ABSTRACT 
 
 To the Far-North province of Cameroon the climatic risks result in variations inter yearly important of 
the production of cereals to the origin of periods of food shortage mainly years of drought, but also of strong fluc-
tuations of prices in the time and in the space, often accentuated by speculators.  
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With the increase of the population these periods become more frequent and more important. They result in an unsteady 
working of markets of cereals of the region. The objective of this work is to understand the working of markets better to 
cereals and their role in the food security of populations. For that to make has been led of investigations on 22 markets 
of the province of the extreme - north and 3 border markets of Chad and interviews by operators of the path (tradesmen, 
carriers, transforming, consumers, public and private services). Results show a strong increase of cereal fluxes between 
zones of production and cities owed to the increase of the population of cities, a diversity of markets according to their 
situation and their activities (production, collection, distribution and consumption), a competition in the use of cereals 
consumed for the manufacture of beer and the food. The instability of volumes and prices on markets is owed to difficul-
ties of restraint of the production mainly, but also to the bad state of communication ways, and to a reliable information 
lack in appropriate time. To reduce this instability in order to improve the food security passes in the first place by a 
better restraint of the production while developing the irrigated cultures, and while facilitating fluxes between zones of 
production and consumption by the improvement of communications.    
Key words: Instability markets, cereals, food security, Far-North, Cameroon,   

INTRODUCTION 
 
 La province de l’extrême-nord du Came-
roun est particulièrement concernée par l’insé-
curité alimentaire. Chaque année, le mot disette 
revient dans l'actualité comme un leitmotiv dans 
cette région où les céréales constituent la base 
de l’alimentation : sorgho pluvial, sorgho jaune 
de contre-saison et dans une moindre mesure 
maïs. Selon une étude de la banque mondiale, 
l’indice de pauvreté y est le plus élevé de tout le 
pays. En temps normal, 4 % des enfants de 
moins de cinq ans souffrent de malnutrition 
sévère et 24 % de malnutrition modérée (1). 
Région à pluviométrie monomodale (juin-
octobre), les récoltes des céréales sont réalisées 
entre octobre et décembre, et en février pour le 
muskwari. Cette concentration de la production 
fait qu’il existe une période dite de soudure (juin 
à septembre) caractérisée pour de nombreuses 
familles par un déficit alimentaire auquel elles 
répondent difficilement. Les programmes d'ai-
des d'urgence n'ont que peu d'effets sur le cours 
des vivriers et sur la situation alimentaire. Com-
me toujours dans de telles situations, de 
« nombreuses familles se nourrissent d’herbes, de tour-
teaux, voire de sons charançonnés » (2).  

Cette situation d’instabilité alimentaire est la 
combinaison de plusieurs facteurs : i) irrégularité 
et gestion peu rigoureuse de la production des 
céréales sur les marchés et par les paysans, ii) 
disponibilité insuffisante des céréales sur les 
marchés et iii) inaccessibilité aux populations 
défavorisées. Les variations dans la combinaison 
de ces facteurs se caractérisent par l’instabilité 
des marchés qui a un impact considérable sur la 
sécurité alimentaire, sur le cours des vivriers, sur 
la trésorerie des producteurs et des commer-
çants. La pénurie alimentaire qui a sévi à l’extrê-
me-nord pendant la période de soudure de 1998 
a été l’occasion pour les spéculateurs de réaliser 
de somptueux bénéfices. En 1999, ces mêmes 
spéculateurs et quelques groupements de pro-
ducteurs qui se sont lancés dans le stockage spé-
culatif, connaissant mal le marché des céréales, 
sont sortis endettés, ruinés et désillusionnés. Les 
flambées des prix provoquant de graves crises 
alimentaires surviennent sans que l’état de dis-
ponibilité des céréales ne suffise à les expliquer. 
Ceci nous amène à nous interroger sur les fac-
teurs explicatifs de cette instabilité des marchés 
et leurs conséquences effectives sur la sécurité 
alimentaire dans la province de l’extrême-nord 
Cameroun mais aussi sur l’efficacité et l’adapta-
tion des mécanismes de régulation des prix en 
vigueur.  
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Les objectifs spécifiques de cette étude visent à 
caractériser la diversité et le fonctionnement des 
marchés de céréales et à identifier les facteurs 
explicatifs des variations de prix sur ces mar-
chés. 
 
I- MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 
 La méthodologie générale s’appuie sur 
l’analyse des filières vues comme « un système 
d’acteurs qui concourent à la production, à la transfor-
mation, au transport, au commerce et à la consommation 
d’un ou groupe de produits » et plus spécifiquement 
de la filière céréalière dans ce cas, avec un accent 
particulier sur les marchés. Le travail de terrain a 
été réalisé pendant la période de soudure quand 
les variations des prix sont les plus marquées.  
 
I.1- Collecte des données 
 
 Pour caractériser les marchés, nous avons 
procédé à une enquête par échantillonnage aléa-
toire sur des critères liés à la position des mar-
chés (ruraux, urbains et frontaliers). 22 marchés 
de la province de l'extrême-nord et 3 marchés 
frontaliers du Tchad ont été enquêtés (cf. carte 
1). Cette phase nous a permis de faire une typo-
logie des marchés de céréales et de voir les flux 
entre les marchés, le niveau d'intégration régio-
nale et l'influence des marchés périphériques sur 
ceux de l'extrême-nord.  
Des entretiens ont été menés avec différents 
acteurs de la filière pour identifier les facteurs 
d’instabilité, les niveaux d'implication des ac-
teurs, leur influence réelle sur le marché, leurs 
contraintes et leurs stratégies.  
 
I.2- Traitement et analyse des données 
 
Les données essentiellement qualitatives 
(témoignages sur les contraintes et les straté-
gies...) ont été dépouillées manuellement.  
 
 

La typologie a été utilisée comme outil pour 
représenter la diversité des marchés à partir des 
critères suivants : proximité des axes de commu-
nication, des sites de production, qualité des 
acteurs qui y interviennent, caractère rural ou 
urbain…  
 
II- RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 
 Les résultats sont présentés en deux par-
ties : les types de marchés et les effets des méca-
nismes de régulation sur les marchés.  
 
II.1- Trois types de marchés de la collec-
te à la consommation 
 
 Les marchés des céréales ont été regrou-
pés en 3 types (collecte, intermédiaires 
(distribution, stockage) et consommation dé-
pendant les uns des autres (Figure 1). Ces mar-
chés se distinguent principalement par les volu-
mes de transaction, les acteurs impliqués et les 
périodes d’activités (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1:  Les types de marchés distingués 
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a)Les marchés de collecte. 
Les marchés de collecte se situent dans les zo-
nes de production et les grosses transactions se 
concentrent à la période de récolte. Ce sont les 
lieux privilégiés de collecte de l’offre paysanne 
par les collecteurs, dans les champs ou dans les 
villages environnants. L’unité de transaction à la 
collecte est la tasse, l’agoda, le korro ou le sac et la 
revente se passe uniquement en sac, souvent 
reconditionnés. Dans notre échantillon, nous 
pouvons citer dans cette catégorie les marchés 
de Bogo, Dargala, Mindif, Salak pour les sorg-
hos repiqués ; Doukoula, Kouyapé, Zamay, 
Hougno, Ardaf, Dogba, Vélé pour le sorghos 
pluviaux ; Moulvoudaye pour le mil pénicillaire ; 
Blangoua, Mada, Maltam pour le maïs (carte 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1: Localisation des marchés enquêtés 

b)Les marchés intermédiaires (distribution et stoc-
kage). 
 
Les marchés de distribution se localisent dans 
des centres urbains ou dans les villes frontaliè-
res. Ils assurent la distribution des céréales vers 
les centres de consommation ou vers les mar-
chés de réexportation et de stockage ou se com-
binent avec ces derniers. Les acteurs sur ces 
marchés sont les grossistes. Les transports sont 
assurés par les gros camions (10 à 15 tonnes). 
Ces marchés sont le plus souvent reliés à de 
grands axes de communication. Dans cette caté-
gorie, on peut citer les marchés de Kousseri et 
Mada, Ndjaména pour le maïs ; Maroua, Ya-
goua, Mokolo, Mora, Kaélé, Bongor pour les 
sorghos pluviaux et repiqués. 

Les marchés de stockage sont permanents et le 
plus souvent localisés dans les centres urbains 
et les villages frontaliers. Les transactions se 
passent entre les intermédiaires et les grossistes-
exportateurs.  
 
Les céréales sont stockées dans des magasins, 
sous des hangars ou en plein air et vendues soit 
en détail, soit en gros aux consommateurs, aux 
transformateurs, aux détaillants, à des reven-
deurs venus d’autres villes ou à des organismes 
publics ou privés (office céréalier, PAM…). Un 
travail de reconditionnement des sacs est effec-
tué au préalable et les camions gros porteurs se 
chargent de l’évacuation. Les marchés de Kous-
seri et de Blangoua, Ndjaména, Fianga orientés 
vers le Tchad et ceux de Kouyapé, Amchidé et 
Mora orientés vers le Nigeria peuvent être clas-
sés comme marchés de stockage. 
 
c) Les marchés de consommation 
 
Ce sont des marchés permanents localisés le 
plus souvent dans les centres urbains.  
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C'est la destination finale des céréales qui sont 
stockées dans des magasins, sous des hangars ou 
en plein air et vendues soit en détail soit en gros 
aux consommateurs, aux transformateurs, aux 
détaillants, à des revendeurs venus d’autres villes 
ou à des organismes publics ou privés (office 
céréalier, PAM...). Une partie de ces céréales est 
transformée et est vendue sous forme de farine, 
de bière… 
 
II.2- Une instabilité causée par la combi-
naison de plusieurs facteurs 
 
 Tous ces marchés ont comme caractéris-
tiques communes une fluctuation importante 
des prix des céréales entre les années et sur l’an-
née (figure 2) due à la combinaison de plusieurs 
facteurs. 
 
a) Inadéquation entre l’offre et la de-
mande 
 
 

L’inadéquation entre offre et demande apparaît 
entre les années à cause des variations importan-
tes de production, et sur les années entre les 
périodes de récolte et de soudure à cause d’une 
gestion peu rigoureuse des stocks de céréales 
par les paysans et des pratiques spéculatives. 

- Les effets d’une variation importante de l’offre 

 
Pour la province de l'extrême-nord, les données 
du Ministère de l'Agriculture (4) sur la produc-
tion annuelle de céréales en tonnes pour la pro-
vince et par habitant, et celles de muskwaari et de 
riz sont à la base des calculs et des estimations 
présentées dans le tableau 1. La production an-
nuelle a été divisée par la production par habi-
tant pour obtenir la population, et les besoins 
ont été calculés sur la base de 200 kg de céréales 
par habitant et par an selon les normes de la 
FAO. 
 

Le tableau 1 montre une forte variabilité inter 
annuelle de l’offre (conjoncturel), et une deman-
de qui croît rapidement (structurel), qui se sont 
traduites par des déficits importants (1996 à 
1998). Cette situation est la résultante de phéno-
mènes non maîtrisables (aléas climatiques im-
portants, demandes extérieures), et d'autres plus 
ou moins maîtrisables (croissance démographi-
que, gestion de la production et des stocks par 
les paysans, choix des assolements dans les ex-
ploitations agricoles…).  
 
Cette forte variabilité de l'offre s’est traduite par 
une fluctuation importante des prix des céréales 
sur l'année et entre les années.  
 
Inversement ces fluctuations de prix se répercu-
tent immédiatement sur l'offre, car si les prix 
sont bas, les paysans réduisent la part des céréa-
les dans leur assolement, et si les prix sont éle-
vés, ils l'augmentent.  
 
Ainsi, sur les terroirs du PRASAC situés dans 
les provinces du Nord (Mafa Kilda et Fignolé) 
et de l'extrême-nord (Mowo, Gadas et Balaza 
Domayo), les prix peu élevés des céréales entre 
novembre 1999 et septembre 2000 ont eu pour 
effets une réduction de 20 % des superficies en 
céréales dans les exploitations entre les campa-
gnes 1999/2000 et 2000/2001, au profit du co-
ton et de l'arachide.  
 
Comme conséquence directe, la proportion des 
exploitations agricoles incapables de satisfaire 
leurs besoins alimentaires à partir de leur propre 
production est passée de 47 % en 1999/2000 à 
60 % la campagne suivante (6). 
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Années Estimation 
population 

Besoins à  
200 kg/hab 

Production  
en tonnes 

Bilan  
en tonnes 

% muskwaari % riz 
irrigué 

1994-1995 2 420 063 484 013 578 395 94 382 29 % 8 % 

1995-1996 2 451 075 490 215 490 215 0 25 % 9 % 

1996-1997 2 498 429 499 686 289 755 - 109 931 17 % 11 % 

1997-1998 2 572 386 514 477 372 996 - 141 481 29 % 13 % 

1998-1999 2 633 042 526 608 373 892 - 152 716 21 % 15 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Une demande croissante 
 
Le tableau 1 montre aussi que la population de 
la région croît plus vite que la quantité de vivres 
produite. Dans les zones les plus vulnérables, 
cette croissance démographique débouche sur 
des migrations importantes de la province de 
l’extrême-nord vers celle du Nord sur des fronts 
pionniers rapidement saturés et repoussés tou-
jours plus loin. De même, les mouvements hu-
mains des zones rurales vers les centres urbains 
se poursuivent. Alors, la part de la population 
agricole et celle des actifs agricoles sur la popu-
lation totale diminue ; donc un actif agricole 
doit produire toujours plus. Sachant que dans 
une exploitation agricole, 1 personne sur 2 est 
considérée comme actif (6), et en prenant deux 
hypothèses de répartition entre la population 
agricole et la population rurale (1/3 et 2/3 d'ur-
bains), alors 1 actif agricole doit produire la 
nourriture de 3 personnes dans le premier cas, 
et 6 personnes dans le second cas. De plus, la 
demande est affectée significativement par les 
zones limitrophes à déficits céréaliers plus éle-
vés. L’intervention alternative ou simultanée des 
pays frontaliers à l’instar du Nigeria et du Tchad 
à l’achat ou à la vente des céréales dues pour la 
plupart aux aléas ou aux conjonctures, mais éga-
lement aux surproductions sont des facteurs 
d’instabilité des cours céréaliers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très difficile à déterminer tant en valeur qu’en 
volume puisque pour la grande partie clandestin, 
son importance dans les fluctuations des prix 
n’est pas négligeable. La demande extérieure est 
instable et imprévisible. En 1999 par exemple, 
les Tchadiens qui avaient l’habitude de s’appro-
visionner, en cas de déficit, au Cameroun ont 
reçu des aides de la Libye et ne se sont pas pré-
sentés sur les marchés fortement excédentaires 
de l’Extrême-Nord. Il est donc difficile de pré-
voir les évolutions de la demande d'une année à 
l'autre. 

 
- Une gestion peu rigoureuse des stocks de céréales par 
les paysans 

 
Les pratiques de gestion de leurs stocks de cé-
réales par les paysans augmentent l'insécurité 
alimentaire des exploitations. En effet, une ges-
tion peu rigoureuse entraîne souvent des gaspil-
lages de ressources au cours de la « période 
d’euphorie » post-récolte, par des ventes intem-
pestives, ne prenant pas compte des besoins de 
la famille. Cette absence de prévision ne saurait 
garantir la sécurité alimentaire pour une popula-
tion sur le long terme, quand bien même les 
quantités produites suffiraient à couvrir les be-
soins de la famille. La prédominance de l'incerti-
tude sur la prévision dans les pratiques de ges-
tion explique en partie cette situation (7). 
 

Tableau I: Estimations des besoins et des productions en céréales  

dans la province de l'Extrême-Nord (5) 
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Les pertes post-récolte sont également un élé-
ment important. Elles se seraient comprises en-
tre 25 et 40 % de la production stockée (12). 
Une réduction de ces pertes permettrait une 
économie de céréales mobilisables pour la 
consommation locale.  
 
- Difficultés de communication entre zones excédentaires 
et déficitaires : un obstacle aux échanges 
 
Les marchés situés dans les zones de faible pro-
duction de sorgho sont les plus difficilement 
accessibles (8). Les routes non praticables en 
saison des pluies entraînent des coûts de trans-
port qui, par conséquent impose une variation 
des prix des céréales sur les marchés. Ainsi, les 
régions qui se caractérisent en général par des 
déficits céréaliers comme celles du Mayo Danay 
(Doukoula, Ardaf, Hougno…) et qui en plus 
sont inaccessibles aux périodes les plus critiques 
(juillet, août) sont insuffisamment couvertes par 
les commerçants. Les quantités de céréales sur 
ces marchés s’en trouvent réduites. Alors, elles 
sont chères et inaccessibles à la grande majorité 
des populations aux revenus très faibles pendant 
cette période de l’année. Le coût de transport 
est d’autant plus important que l’on se trouve 
dans des régions pauvres et à l’équilibre alimen-
taire fragile  
D’un autre côté, certaines régions isolées du 
Logone et Chari (Mada, Blangoua) qui produi-
sent en général des excédents de maïs lorsque la 
pluviométrie y est favorable, se trouvent blo-
quées par des contraintes de débouchés à cause 
notamment des coûts de transport importants, 
de leur déconnexion des grands centres de 
consommation (Kousseri, N’djaména, Ma-
roua…) et certains obstacles non officiels 
(tracasseries policières, coupeurs de routes sur 
ces axes). En saison pluvieuse, les pistes devien-
nent impraticables pour les camions (10 tonnes) 
chargés du transport des céréales.  

Il s’ensuit ainsi une immobilisation et une accu-
mulation des céréales et par conséquent une 
chute des prix sur ces marchés. Ces contraintes 
limitent, en outre le mouvement des céréales 
vers les zones déficitaires où une demande réelle 
existe. 
Finalement, l’approvisionnement des zones en-
clavées dépend traditionnellement des cercles de 
production régionaux qui s’épuisent à mesure 
que la campagne s’écoule alors que les sources 
d’approvisionnement des marchés des grandes 
villes sont diversifiées. A la source du problème 
d’information, on trouve le producteur et les 
commerçants qui éprouvent des difficultés à 
connaître les rendements pour pouvoir anticiper 
sur leurs effets sur le marché. En plus les diffi-
cultés d’accessibilité ne permettent pas une bon-
ne circulation des informations concernant la 
production et le marché, ce qui contribue à ren-
forcer l’incertitude des prix sur ces marchés.  
 
Concurrence dans l’utilisation des céréales entre la fabri-
cation de la bière locale et l’alimentation 

 
Le nombre de transformatrice de bières locales 
est important dans les villes et par conséquent, il 
y a une forte consommation des céréales pour 
cette activité. En effet, la crise économique de la 
fin des années 80, puis la dévaluation (janvier 
1994), ont fortement stimulé la demande de 
bières artisanales, en substitution de la bière 
industrielle. Toutes les couches sociales en 
consomment. Dans la ville de Maroua par 
exemple, 23 359 kg de céréales sont transformés 
par jour en boissons alcooliques (9) et en milieu 
rural cette quantité est de 5 833 kg (10). La 
transformation de bière locale est si importante 
qu’il existe dans ces villes des quartiers réservés 
pour cette activité qui ne désemplissent pas tous 
les jours de l'année. Les transformatrices de biè-
res locales se ravitaillent en détail sur les mar-
chés locaux au jour le jour. En plus, la quantité 
de céréales utilisée pour cette activité ne dimi-
nue pas même en période de pénurie.  
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- Des pratiques spéculatives sur les marchés urbains 
 
Les pratiques spéculatives existent surtout dans 
les marchés urbains où il existe de grands maga-
sins de stockage. Ces marchés sont également 
stimulés par une importance demande des 
consommateurs et des transformateurs. D’après 
le témoignage des commerçants sur les marchés, 
le nombre de stockeurs a doublé depuis la diset-
te de 1998. Cette augmentation va de paire avec 
la quantité de céréales stockée provoquant un 
déficit ou un excédent artificiel selon les années 
et faussant ainsi les conditions naturelles d’ajus-
tement de l’offre à la demande. Ceci nous amè-
ne à considérer que l’instabilité sur ces marchés 
n’est pas toujours le résultat des aléas climati-
ques. Elle est aussi provoquée par les spécula-
teurs. Cette pratique à double revers peut pro-
voquer deux situations tout à fait contraire : la 
hausse ou la chute des prix à des moments inat-
tendus. Ainsi, les références aux prix passés en-
tretiennent voire accroissent l’instabilité du mar-
ché. En effet la pratique du stockage spéculatif 
ne produit pas toujours la hausse des prix sur le 
marché. Cela veut tout simplement dire que les 
commerçants n’arrivent pas toujours à tirer bé-
néfice de cette pratique même lorsqu’ils font un 
stockage sur plusieurs mois, afin de profiter de 
la “ soudure ” (mai/juin à septembre/octobre) 
pour vendre plus cher. Il faut noter que le mar-
ché est sensible à la récolte suivante. En cas de 
bonnes récoltes, les producteurs ainsi que les 
commerçants mettent sur le marché des quanti-
tés importantes de céréales stockées afin de faire 
de la place pour la nouvelle récolte, ce qui justi-
fie une baisse des prix pendant la soudure en 
juillet/août. Certaines années, comme en 1999 
et 2000, les prix moyens pendant la soudure 
peuvent même être inférieurs à ceux de la pério-
de de récolte précédente. C'est un risque inhé-
rent à la spéculation.  

b) Des mécanismes de régulation insuf-
fisants et mal utilisés 
 
Pour réguler les variations du marché des céréa-
les, un Office céréalier a été mis en place par 
décret n°75/440 du 21 juin 1975 à Garoua (11). 
Très rapidement, les objectifs de l'Office se sont 
révélés trop ambitieux et son comportement 
vis-à-vis du marché n'est guère différent de celui 
des commerçants. Les achats sont opérés après 
la récolte au moment et aux endroits où les 
cours sont les plus bas. Les ventes sont faites à 
des prix trop proches de ceux pratiqués ailleurs 
et en quantités trop faibles pour peser vraiment 
sur le marché. Aujourd'hui, les moyens finan-
ciers manquent à l'organisation pour constituer 
un véritable stock régulateur (12). De plus, ces 
stocks de réserve coûtent cher, non seulement 
parce qu'ils immobilisent des quantités de céréa-
les et donc des sommes d'argent considérables 
et, mais surtout parce qu'il faut les protéger, les 
garder, lutter contre les insectes, les déplacer et 
que finalement, malgré ces précautions, il y a des 
pertes inévitables et une diminution de la valeur. 
Partagé entre la volonté d'assurer un prix suffi-
samment rémunérateur aux producteurs et d'as-
surer la sécurité alimentaire des consommateurs, 
l'Etat n'a pas su maintenir un différentiel suffi-
sant entre les prix officiels d'achat (aux produc-
teurs) et de vente (aux consommateurs) pour 
permettre à l'Office de couvrir ses coûts de 
fonctionnement et ceci d'autant moins que le 
principe des prix pan-territoriaux et pan-
saisonniers est de nature à augmenter l'impor-
tance des fonds pour supporter les coûts de ré-
gulation. Les pertes inhérentes aux stocks de 
sécurité destinés à couvrir les aléas climatiques 
et l'approvisionnement des populations pauvres 
et des zones enclavées, deux fonctions souvent 
mal assurées par le commerce privé, participent 
bien entendu, au déficit de l'Office.  
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Les emprunts destinés à l'aide aux populations 
sinistrées ne sont pas remboursés par l'Etat. 
Plus réprimandables encore est le gaspillage, les 
détournements en nature et en argent en plus 
des effets pervers inhérents aux modes de déci-
sion et d'intervention de l'Office (décisions cen-
tralisées, prix uniformes, spéculation risquée, 
politisation des interventions…) qui ne tiennent 
pas compte des contraintes et des risques des 
producteurs, et compromettent ainsi une inter-
vention durable et efficace dans ce secteur. 
En plus, en cherchant à évincer les commer-
çants privés du marché, mais incapable de trou-
ver la juste mesure des prix compte tenu d'une 
dispersion de l'information pertinente, l'Etat ne 
parvient qu'à placer l'Office dans une situation 
délicate. Loin de réduire l'incertitude des pro-
ducteurs, l'incapacité de l'Office à tenir ses enga-
gements et les contraintes imposées à l'interven-
tion experte des commerçants privés partici-
pent, au contraire, à augmenter les risques et à 
décourager la production.  
Les distributions gratuites des aides alimentaires 
visant en principe à secourir les populations 
vulnérables ont aussi des effets pervers sur le 
marché des céréales. Compte tenu des diffi-
cultés de ciblage des populations nécessiteuses, 
les céréales distribuées dans le cadre d’opéra-
tions d’urgence sont parfois réintroduites dans 
les circuits marchands engendrant des risques 
dépressifs sur les prix.  
En plus, le ciblage des périodes d’octroi de l’aide 
alimentaire ne correspond pas toujours à des 
périodes de pénurie. Ces aides arrivent parfois 
en retard au moment où les populations n’en 
n’ont plus besoin. Les quantités souvent impor-
tantes entraînent une baisse des prix des céréales 
sur les marchés décourageant ainsi les produc-
tions. Et ceci d’autant plus que s’agissant de 
dons et non d’achats, la commercialisation de 
ces céréales n’est pas soumise à la même 
contrainte de rentabilité que celles des circuits 
marchands.  

Aussi, les commerçants ou autres bénéficiaires 
ne perdent-ils rien en les vendant à des prix bas 
si en plus ces aides ne correspondent pas aux 
habitudes alimentaires des populations. 
 
III- CONCLUSION ET RECOMMAN-
DATIONS 
 
 L’instabilité du marché des céréales à l’ex-
trême-nord du Cameroun est causée par une 
mosaïque de facteurs naturels, humains, infra 
structurels et conjoncturels, qu'il apparaît diffici-
le de maîtriser. 
La dispersion et la non-superposition des zones 
de production et de commercialisation nécessi-
tent l’organisation de la commercialisation et du 
transport des céréales des zones de production 
vers les zones de consommation en période de 
récolte principalement, et inversement en pério-
de de soudure, d’où les différents types de mar-
chés mis en évidence : collecte dans les zones de 
production, intermédiaires pour assurer le stoc-
kage et la distribution, consommation principa-
lement dans les centres urbains.  
La sensibilité extrême de la production aux aléas 
climatiques et aux différences de prix entre les 
années. Ainsi, entre une année normale et une 
année « sèche » les différences de production 
atteignent 30 à 40%. Une année de bonne pro-
duction, donc de prix faibles amène l’année sui-
vante les paysans à réduire leurs surfaces en cé-
réales, ce qui se traduit par une baisse de pro-
duction, donc une augmentation des prix.  
Les pratiques spéculatives des commerçants 
accentuent les effets sur les prix et les disponibi-
lités des céréales sur les marchés, non sans ris-
ques pour les stockeurs (privés ou organisations 
de producteurs).  
La combinaison entre une offre dispersée et un 
mauvais réseau de transport à une incidence 
majeure sur l’instabilité des prix sur les marchés.  
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Les régions de l’extrême-nord ont en effet, un 
accès inégal aux réseaux de communication. La 
précarité de ce réseau rend inaccessibles aux 
véhicules de transport certaines zones rurales en 
période de soudure (saison des pluies) où la de-
mande est forte. 
Ces résultats montrent que quels que soient les 
marchés, l'accès à une information juste, fiable 
en temps opportun est primordial. En effet la 
plupart des acteurs ne suivent pas systématique-
ment le cours des céréales sur le marché local et 
extérieur à la radio. Les informations sur les-
quelles ils se fondent sont pour la plupart for-
mées à base de rumeurs et des discussions sous 
les hangars et les places des marchés. En fait, la 
difficulté de choix entre diverses informations 
souvent contradictoires et les incertitudes quant 
à la qualité de celles-ci obligent les différents 
acteurs à recourir à la routine pour prendre des 
décisions d’achat, de vente, de stockage… Les 
désillusions des spéculateurs et des groupements 
de stockeurs du Diamaré, du Mayo Danay pen-
dant la saison fortement excédentaire de 
1998/99 sont là pour illustrer cette situation. 
Ceci impose de porter une plus grande attention 
à la pertinence des anticipations et des procédu-
res de décisions des différents acteurs puisque 
l’efficience de l’équilibre dépend du succès des 
agents économiques à réunir l’information perti-
nente et nécessaire aux transactions. 
Ils montrent aussi que les causes de l'instabilité 
ont un poids inégal sur les différents marchés de 
l'extrême-nord Cameroun. Les cours des céréa-
les ne sont pas seulement distincts par leur loca-
lisation dans l'espace mais aussi dans le temps, 
et les contraintes d'ajustement de l'offre à la de-
mande s'expriment aussi bien en terme de 
conditions de production, de disponibilité en 
quantité et en qualité, de saisonnalité, de trans-
port, d'information, de stockage, de gestion, des 
coûts de transaction, des contraintes et des ris-
ques d'approvisionnement et de débouchés.  
 

Ces conclusions nous amènent à formuler quel-
ques recommandations visant à limiter et rédui-
re ces variations importantes des flux et des prix 
sur les marchés des céréales. 
Dans un contexte où domine un mode d'exploi-
tation traditionnel, le déterminisme des condi-
tions agro-climatiques reste une contrainte forte 
à une production régulière. Pour ce faire, il est 
nécessaire de réfléchir à de nouveaux systèmes 
de production et à accorder plus d'importance à 
l'irrigation qui limite les effets d'une pluviomé-
trie irrégulière. 
Pour éviter en pluvial que la forte demande ne 
provoque de fortes fluctuations de prix, on 
cherchera à sécuriser les approvisionnements ou 
à favoriser les substitutions. Une modernisation 
de la production favorable à la maîtrise des ré-
coltes, la réalisation d'un stock de sécurité et 
l'importation de céréales en cas de déficit de-
vraient participer à ces objectifs. 
La tâche la plus évidente, et en même temps la 
plus importante, que doit réaliser le gouverne-
ment consiste à améliorer les communications, 
mais aussi la circulation et la fiabilité des infor-
mations sur les marchés, entre les zones de pro-
duction et de consommation, des régions excé-
dentaires vers les régions déficitaires, des villes 
vers les campagnes.  
Les différences écologiques entre les pays limi-
trophes et les possibilités de complémentarité 
qu'elles procurent doivent être exploitées pour 
mettre en place une politique commune de ges-
tion de la commercialisation et du stockage des 
céréales au niveau régional. De même que les 
arbitrages dans le temps ne se limitent pas à 
l'horizon d'une campagne, ceux dans l'espace ne 
se limitent pas toujours au territoire national. 
Une collaboration étroite est ainsi nécessaire 
entre tous les pays qui participent au circuit 
commercial des céréales, de la production à la 
transformation et de la commercialisation à la 
consommation.  
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Ainsi, pour étayer la coopération dans le domai-
ne des échanges et du stockage, il est nécessaire 
qu'un faisceau cohérent et convergent de mesu-
res soient prises par les pays de la région dans le 
domaine de la politique des prix et de la législa-
tion douanière et commerciale, de l'information. 
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RESUME 
 
 Le sorgho et le mil  penicillaire sont les principales cultures vivrières du Tchad avec des rende-
ments très faibles en milieu paysan (700 kg/ha et 420 kg /ha, respectivement). 
Les champs écoles des producteurs (CE) qui sont des écoles ״sans murs״ où producteurs, 
vulgarisateurs et chercheurs pendant l’Analyse de l’Agro Eco Système (AAES) analysent les techni-
ques de production agricole, adaptent les technologies aux besoins spécifiques des producteurs. A ce 
titre dans le cadre de la gestion intégrée des déprédateurs des cultures, un CE a été implanté dans cha-
cun des 5 villages pilotes du Tchad et 5 vulgarisateurs (dont un par village) ont été formés par l’ap-
proche participative des champs écoles aux techniques de lutte intégrée. Les vulgarisateurs à leur tour 
sur une base hebdomadaire ont formé dans les champs écoles 30 paysans pilotes dont 9 femmes en 
64 cessions sur un paquet technologique de gestion intégrée pendant les deux campagnes. Dans les 
CE les pratiques d’IPM ont permis donc de réduire les pertes agricoles et d’améliorer les revenus 
moyens nets des producteurs de 49 %  et de 46 %, respectivement pour le sorgho et le mil.  
Au regard des résultats obtenus et l’appréciation des participants, ce programme apparaît comme une 
alternative à la lutte chimique et un outil d’aide à la décision pour une agriculture durable. 
 
 Mots-clés : Approche participative, champ école, gestion intégrée des déprédateurs, Analyse Agro 
EcoSystème, sorgho, mil, Tchad. 
 
  ABSTRACT 
   
 Sorghum and pearl millet are the principal foods table of Chad with very weak yields in the farm field (700 
kg/ha and 420 kg/ha, respectively). 

The Farmers Field School (FFS) called “without walls” were farmers, extension workers and researchers 
analyzed the agricultural technical production, during Agro Eco System Analysis (AESA), adopted the technologies 
for the specific need of farmers and selected the appropriate control among several options.   
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In this order, the IPM in the participatory approach, are applied on FFS in 5 pilots villages of Chad, 5 extension 
workers (one per village) are trained in the IPM techniques. The extension workers trained in weekly basic 30 pilots’ 
farmers which 9 women in 64 sessions on the technologic basket of IPM during the two campaigns. The IPM practices 
permit to reduce yield losses and performed better the net income for the farmers to 49 % and 46 %, respectively for 
sorghum and pearl millet.  
As regards of the results obtained and the appreciation of participants, this program appear as an alternative to the 
chemical mean and a tool  for agricultural durability. 
Au regard des résultats obtenus et l’appréciation des participants, ce programme apparaît comme une alternative à la 
lutte chimique et un outil d’aide à la décision pour une agriculture durable. 
 
Key-words: Participatory training, Farmers Field Schools, integrated pest management (IPM), Agro Eco System Ana-
lyze, sorghum, pearl millet, Chad 

INTRODUCTION 
 
 Les rendements agricoles en mil et en 
sorgho varient de 600 – 700 kg/ha au Tchad. 
Cependant ces cultures sont soumises aux atta-
ques répétées des acridiens, oiseaux granivores, 
insectes, rongeurs. Le contrôle de ces fléaux a 
nécessité dans le passé, l’intervention des orga-
nismes régionaux et internationaux dans le cadre 
d’aide d’urgence et les quantités énormes de 
pesticides dangereux étaient déversées sur le 
pays. Ces pesticides étaient autrefois offerts gra-
tuitement aux producteurs de la zone sahélienne 
du Tchad. Souvent la non maîtrise des techni-
ques d’utilisation et l’irrégularité des sources 
d’approvisionnement ont eu pour conséquence 
une mauvaise utilisation de ces intrants. Cette 
mauvaise utilisation des pesticides a constitué 
des menaces pour la pérennisation de ces filiè-
res, la santé humaine, animale et l’environne-
ment. 
La formation participative des producteurs à 
travers les champs écoles est une approche par-
ticipative qui a été développée et mise en œuvre 
pour la première fois en Indonésie en 1989 pour 
promouvoir la lutte intégrée contre les dépréda-
teurs du riz. Le champs école est une école 
« sans mur » qui se déroule exclusivement au 
champs.  

C’est un cadre unique où les agriculteurs, les 
vulgarisateurs et les chercheurs partagent leurs 
expériences et s’enrichissent mutuellement des 
connaissances des uns et des autres. Cette école 
utilise les techniques d’éducation non formelle 
des adultes pour associer les personnes formées 
à toutes les étapes de leur formation, depuis 
l’identification des problèmes, le choix des meil-
leures solutions, la mise en œuvre de celles-ci 
jusqu’à l’évaluation des résultats obtenus. Elle 
vise à renforcer la capacité de décision des per-
sonnes formées et à les rendre autonomes dans 
la gestion de leurs problèmes. Les agriculteurs 
qui participent à cette formation améliorent leur 
productivité grâce à une meilleure utilisation des 
intrants agricoles. La santé des producteurs, cel-
le des consommateurs et l’environnement s’en 
trouvent ainsi mieux préservés. 
Les champs écoles renforcent la cohésion des 
communautés de base et contribuent à assurer 
une agriculture durable.  
L’objectif de ce travail vise à améliorer es rende-
ments en grains et les revenus moyens nets par 
la réduire les pertes causées par les déprédateurs 
de sorgho et de mil à travers l’approche de for-
mation participative des champs écoles.  
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I- METHODOLOGIE 
 
I.1- Information – Sensibilisation 
 
 Une importante activité d’information et 
de sensibilisation a été conduite auprès des dif-
férents responsables administratifs et des orga-
nisations des producteurs sur le programme de 
lutte intégrée (IPM) contre les déprédateurs des 
cultures. 
 
I.2- Enquêtes de base 
 
 Les enquêtes de base ont été conduites 
dans le but de connaître les principales contrain-
tes à la production de sorgho et de mil des zo-
nes ciblées par le programme. Une attention 
particulière est toutefois accordée aux problè-
mes phytosanitaires lorsque ceux-ci apparaissent 
particulièrement aigus (7). 
 
I.3- Choix des producteurs pilotes 
 

 Les producteurs pilotes doivent répondre 
aux critères suivants:  
• Etre un bon travailleur et être disposé à ac-

cepter les innovations technologiques et faire 
preuve d’une motivation ; 

• Etre ouvert à l’innovation et capable de par-
tager ses connaissances avec d’autres ; 

• Etre disposé à transmettre ses connaissances 
à d’autres ; 

• Etre disponible au village toute l’année ; 
• Etre propriétaire de son champ et y travail-

ler ; 
• Etre volontaire et être désigné par l’ensemble 

des producteurs. 
 
I.4- Choix des sites des champs écoles des 
producteurs 
 

 Les sites des champs écoles (CE) ont été 
choisis avec la collaboration des producteurs et 
des chefs de village assistés par les vulgarisa-
teurs.  

Ces choix sont justifiés par la présence de nom-
breuses contraintes de production de sorgho et 
de mil (Striga, mauvaises herbes, maladies, insec-
tes, etc.) sur le site. Chaque site doit accueillir un 
champ école. Le champ école est une parcelle de 
démonstration divisée en deux parties : la par-
celle IPM où toutes les technologies de lutte 
intégrée contre les déprédateurs sont appliquées 
et la parcelle témoin qui est gérée selon les prati-
ques des producteurs. Les champs écoles sont 
installés sur les sites accessibles, si possible en 
bordure des grandes voies pour être remarquées 
par les autres producteurs qui ne participent pas 
au programme. La superficie réservée à chaque 
CE est de 1350 m² (450 m² pour la parcelle té-
moin et 900 m² pour la parcelle IPM). Dans le 
cadre de partenariat avec les producteurs, les 
champs sont octroyés par les producteurs et les 
coûts de production sont aussi à la charge de ces 
derniers.  
 
I.5- Formation des formateurs 
 
 La mise à la disposition du programme 
des agents formés à l’Ecole Régionale de For-
mation Agricole de Ngala (ERFAN) au Nigeria 
a été obtenue de la Direction de Protection de 
Végétaux et du Conditionnement (DPVC) et de 
l’Office National de Développement Rural 
(ONDR) avant le début de la formation. Cinq 
vulgarisateurs (un vulgarisateur par village) ont 
reçu la formation sur les techniques de lutte in-
tégrée sur les principaux ravageurs des principa-
les cultures du bassin conventionnel. Le champ 
d’expérimentation de l’école a servi de cadre 
pour la pratique du champ école. 
  
I.6- Organisation des champs écoles 
 
 La formation dans les CE était organisée 
une fois par semaine pendant un jour ouvrable, 
pas le jour du marché et de prière.   
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Sous la supervision d’un facilitateur, les mem-
bres de chaque CE entrent dans les champs par 
petits groupes de deux (2) personnes. Ils y col-
lectent des informations relatives aux différentes 
composantes de l’écosystème de l’AAES 
(insectes, maladies, adventices, sol, eau, …) et 
étudient la biologie des insectes. Les informa-
tions sur la densité des ravageurs et le nombre 
de prédateurs sont notées et mises en commun. 
Pendant la restitution des décisions pertinentes 
relatives à la gestion de la parcelle sont prises 
par les producteurs, le vulgarisateur jouant seu-
lement le rôle de facilitateur. 
 
I.7- Analyses des résultats 
 
L’expérimentation a été conduite en quatre (4) 
répétitions. L’analyse statistique des résultats a 
été réalisée au logiciel Statitcf et la séparation 
des moyennes a été obtenue par le test de Dun-
can à 5%. 
 
II- RESULTATS 
 
II.1- Sensibilisation de l’opinion politique 
nationale 
 
 La sensibilisation des responsables des 
entités administratives desquelles dépendant les 
villages pilotes du Tchad avait pour objectif de 
faire la connaissance de la nouvelle méthodolo-
gie de formation participative en lutte intégrée 
contre les déprédateurs des cultures à travers les 
CEP. Le programme a bénéficié d’une remar-
quable publicité. Les journées « portes ouver-
tes » organisées  en 2003 et 2004 ont été large-
ment médiatisées ainsi que des nombreux docu-
ments ont été produits (fiches techniques, gui-
des, posters, notes).  
 
 

II.2- Création d’une expertise nationale 
 

 Cinq agents vulgarisateurs ont été formés 
aux techniques de gestion intégrée des dépréda-
teurs et constituent désormais le noyau de for-
mateurs devant permettre au Ministère de l’A-
griculture de développer son propre program-
me. Cette formation a été dispensée par les ex-
perts, les chercheurs, les universitaires dans les 
domaines aussi variés de la production et de la 
protection intégrée des cultures. La diversité des 
thèmes, la complémentarité des exercices théori-
ques et pratiques développées ont permis aux 
participants d’acquérir des connaissances de 
base dans le domaine de la production et de la 
protection intégrée des cultures du sorgho et de 
mil. Ces agents ont formés à leur tour six pro-
ducteurs pilotes désignés par village soit au total 
trente dont neuf femmes en 64 sessions de for-
mation sur un paquet technologique de lutte 
intégrée comprenant quinze thèmes pendant les 
deux campagnes. Les bénéficiaires sont capables 
de diagnostiquer les problèmes de leurs parcelles 
d’en identifier les meilleures solutions à mettre 
en œuvre et d’évaluer les résultats.  
 
II.3- Appréciation par les participants 
 

 Les propres témoignages des bénéficiai-
res attestent de l’intérêt que les producteurs ont 
accordé à cette formation. Ceux-ci conscients 
désormais de l’importance d’une bonne hygiène 
culturale, de traitement de semences, de l’épan-
dage et de l’incorporation du fumier de parc, de 
l’association des cultures (sorgho ou mil/niébé), 
de la densité et du démarrage des plants (2 à 3 
plants par poquets), de l’utilisation des variétés 
tolérantes de sorgho et de mil pour lutter contre 
le Striga, les maladies et les insectes ravageurs et 
l’importance de préserver les ennemis naturels 
de déprédateurs des cultures par les pratiques 
culturales adéquats et l’adoption du neem com-
me insecticide (5-6). 
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II.4- Champs écoles 
 
 Les résultats des enquêtes de base ont 
montré que les principaux problèmes phytosani-
taires de sorgho et de mil des villages pilotes 
sont le Striga et les cantharides.   
 
II.5- Paquet technologique d’IPM est dispo-
nible 
 
 Un paquet technologique d’IPM compre-
nant quinze thèmes dont huit liés à la gestion de 
la culture et sept à la gestion des ravageurs et 
maladies ont été développés dans les parcelles 
IPM des champs écoles. Ces thèmes sont : 
• enlèvement des résidus de récolte ; 
• utilisation du fumier bien décompo-

sé (compost); 
• utilisation de l’engrais minéral (NPK, SSP et 

Urée); 
• labour avant semis ; 
• sarclages réguliers (2 sarclages); 
• démariage et remplacement des manquants (2 

à 3 plants/poquet) ; 
• respect des écartements et des densi-

tés recommandés par la recherche; 
• choix des variétés tolérantes ou résistantes ; 
• nettoyage et traitement de semences avec 

Apron Star 42 W; 
• encouragement de l’action des ennemis natu-

rels des ravageurs par l’association des cultu-
res (par exemple mil ou sorgho et niébé); 

• confection  de bandes labourées non semées 
(2 m) autour des champs ; 

• utilisation du neem comme insecticide natu-
rel contre les insectes et particulièrement les 
foreurs de tige; 

• ramassage de chenilles, des cantharides et 
d’autres insectes adultes ; 

• utilisation des épouvantails, bandes magnéti-
ques, contre les oiseaux granivores ; 

 

• utilisation en dernier recours des produits 
chimiques moins toxiques (Décis 25 EC) de 
la famille des Pyréthrénoïdes contre les insec-
tes ravageurs. 

 
 II.6- Amélioration des rendements agrico-
les 
 
 D’une manière générale, les rendements 
moyens en grains de sorgho varient d’un village 
à un autre et aussi en fonction de la pratique 
pendant les deux campagnes. Les rendements 
moyens en grains de sorgho sont élevés avec les 
pratiques d’IPM qu’avec les pratiques paysan-
nes. Les rendements moyens les plus élevés sont 
de 900 kg/ha en 2003 (Tchendjou) et de 1 020 
kg/ha en 2004 (Klessoum) (Fig. 1). Les rende-
ments moyens obtenus avec les pratiques d’IPM 
en sorgho ont augmenté de 46 % (2003) et de 
51 % (2004) pour tous les villages confondus. 
 

Figure 1: Rendements moyens de sorgho 
(kg/ha) dans les deux types de pratiques.  
 
De même les rendements moyens en grains de 
mil sont plus élevés avec les pratiques d’IPM 
qu’avec les pratiques paysannes. Les rendements 
moyens en grains de mil avec les pratiques 
d’IPM les plus élevés sont de 1 800 kg/ha et de 
1 650 kg/ha respectivement pendant les deux 
campagnes à Guimezé (Fig. 2).  

  

  

0

200

400

600

800

1000

1200

R
en

de
m

en
t m

oy
en

 
(k

g/
ha

)

2003  
PT

2003  
IPM

2004   
PT

2004  
IPM

Pratiques

Tchendjou Mandjafa Klessoum



Gestion intégrée des déprédateurs des cultures par l’approche de formation participative des champs écoles : cas de l’expérience du Tchad 

Volume 8  - Numéro  2                                                                                                                 Novembre  2006 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E
 

 

46 

L’augmentation des rendements moyens en mil 
obtenus avec les pratiques d’IPM en mil est de 
49 % (2003) et un peu moins en 2004 (43 %), 
tous les villages confondus. Il n’y a pas de diffé-
rence significative entre les villages, les pratiques 
et les campagnes. 

Figure 2 : Amélioration des revenus des princi-
paux bénéficiaires 
 
Les revenus moyens nets des producteurs se 
sont nettement améliorés avec les pratiques 
d’IPM. Les revenus moyens nets des produc-
teurs de sorgho les plus élevés sont de 141 000 
FCFA (2003) et un peu plus en 2004 (171 000 
FCFA) à Klessoum.  Les revenus moyens nets 
des populations bénéficiaires ont augmenté avec 
les pratiques d’IPM  de sorgho de 116 000 
FCFA (2003) et un peu plus en 2004 (148 000 
FCFA) pour tous les villages confondus. L’ana-
lyse statistique ne révèle aucune différence signi-
ficative entre les villages pilotes, les pratiques et 
les campagnes. 

Figure 3: Revenus moyens nets  (FCFA) obte-
nus sur le sorgho dans les villages. 

Les revenus moyens nets obtenus sont générale-
ment plus élevés avec les pratiques d’IPM qu’a-
vec les pratiques paysannes. Les revenus 
moyens nets varient d’une année à l’autre. Les 
revenus nets obtenus avec les pratiques d’IPM 
en 2003 sont de 261 000 FCFA et de 213 000 
FCFA en 2004 pour tous les villages confondus 
pendant les deux campagnes. Les revenus nets 
obtenus dans les villages ont augmenté de 
256 500 FCFA en 2003 et de 195 000 FCFA  en 
2004 pour tous les villages confondus. L’indica-
teur de revenu net montre que l’utilisation des 
pratiques paysannes occasionne des pertes de 
revenu de 49 %  et de 46 %, respectivement sur 
sorgho et mil. 
L’analyse statistique réalisée n’a révélée aucune 
différence significative entre les cinq champs 
écoles ni entre les deux types de pratique 
confondus en 2003 et 2004. 

Figure 4: Revenus moyens nets  (FCFA) obte-
nus sur le mil  dans les villages. 

 

 III- DISCUSSIONS - CONCLUSION 
 
 La méthodologie de formation participa-
tive à travers les champs écoles des producteurs 
a été introduite et adaptée aux conditions spéci-
fiques de 5 villages du Tchad (Klessoum, Mand-
jafa, Tchendjou, Batalaye et Guimezé) sur le mil 
et le sorgho. Cette approche est un outil de vul-
garisation qui place le producteur au centre de 
l’action, le formateur ne jouant que le rôle de 
facilitateur (8-9).  
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Elle a été bien accueillie par les principaux béné-
ficiaires qui ont vu les rendements en grains de 
leurs cultures et leurs revenus nets augmenter. 
Cette attitude des producteurs est comparable à 
celle des producteurs des pays de la sous région 
où les programmes similaires ont été développés 
au Mali, Ghana, Gambie, etc. (1-2-3). Ce pro-
gramme de gestion intégrée qui a connu ses dé-
buts en Asie sur le riz (12) peut être étendu à 
d’autres spéculations (cultures céréalières, légu-
mières et maraîchères, etc.) (4-8-9-10-11). 
 
Les résultats techniques assez spectaculaires 
obtenus dans les cinq villages pilotes peuvent 
être expliqués par la marge importante d’ac-
croissement du rendement par les méthodes des 
gestions de la culture et de déprédateurs, mais 
aussi par la substitution des insecticides de syn-
thèses par les insecticides naturels tel que le 
neem. Ce qui a engendré des coûts de produc-
tion avec les pratiques du producteur compara-
bles à ceux obtenus avec la pratique d’IPM dans 
les 5 villages. Le paquet technologique d’IPM 
était plus proche des conditions paysannes. Ce 
programme semble  avoir répondu à un besoin 
des producteurs dans le domaine de la forma-
tion technique (préparation du sol, traitement de 
semence, utilisation du neem comme insectici-
de, choix des variétés tolérantes ou résistantes, 
etc.). En sensibilisant les producteurs à la néces-
sité de préserver leur santé, celle du consomma-
teur et l’environnement sur l’utilisation des pes-
ticides. Il a ensuite mis l’accent sur la préserva-
tion des ennemis naturels associés aux dépréda-
teurs des cultures. 
 
La pérennisation et la durabilité des program-
mes actuels ou futurs dépendront sans doute du 
niveau d’implication des principaux acteurs et 
bénéficiaires, c'est-à-dire les producteurs.  

  
 
 
 

Les appréciations par les producteurs du pro-
gramme indiquent clairement qu’ils sont 
confiants et tout à fait disponibles pour assurer 
la formation d’autres producteurs. En offrant 
aux producteurs un cadre d’échange d’expérien-
ce et de connaissances, le programme a contri-
bué à la cohésion des associations villageoises. 
  
Au regard des résultats obtenus et l’appréciation 
des participants, ce programme apparaît comme 
une alternative à la lutte chimique et un outil 
d’aide à la décision pour une agriculture durable. 
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RÉSUMÉ  
 
 Le Gabon est un pays sous-peuplé (1 500 000 habitants) dont l’économie repose sur l’exploita-
tion du bois, des ressources minières et pétrolières. Ces activités ont apporté à ce pays des revenus 
qui ont permis certaines réalisations et une relative prospérité. Cependant, le développement de ces 
activités a conduit les différents gouvernements à n’accorder que peu d’intérêt à l’activité agricole. 
Cette situation qui était vraie à la fin des années 1970, l’est encore aujourd’hui. La cacaoculture est 
l’une des plus anciennes cultures de rente du Gabon. Le développement de cette culture et les retom-
bées financières liées à sa commercialisation ont fait la prospérité de nombreuses familles et de la pro-
vince du Woleu-Ntem. Depuis la fin des années 1990, la cacaoculture a presque disparu dans cette 
région. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a proposé aux populations à la place de la 
cacaoculture, l’hévéaculture qui est la nouvelle culture de rente. A côté de cette dernière, l’on observe 
le développement des cultures vivrières marchandes notamment la banane plantain. La présente étude 
s’attache à analyser les transformations de l’économie rurale de la région du Woleu-Ntem. 
 
Mots-clés : Woleu-Ntem – Gabon – Cacaoculture – Hévéaculture – Production agricole – Mutations 
– Economie rurale – Cultures vivrières 

INTRODUCTION  
 
 Introduite dans le département du Ntem 
par les français au début du 20e siècle, la cacao-
culture est très vite devenue une source impor-
tante de revenus pour les populations de la ville 
de Bitam au cours des années 1950. A cette épo-
que, des campagnes phytosanitaires étaient orga-
nisées par l'administration coloniale et la com-
mercialisation était assurée par un réseau de 
commerçants privés.  

Lors des années 1970, la production du cacao a 
commencé à baisser à cause notamment de 
l'exode rural, des difficultés de transport, du 
vieillissement des premières plantations et de la 
disparition des gros acheteurs venus de la Gui-
née Equatoriale. De 1978 à 1980, le gouverne-
ment a tenté de régénérer la cacaoculture à par-
tir des opérations zonales intégrées (OZI), mais 
au cours de l'année 1981, la production cacaoyè-
re décline irrémédiablement. Après une présen-
tation de la situation de la production cacaoyère 
au cours des années 1990.  
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Nous verrons le rôle que joue désormais la Caisse Cacao dans la vente du cacao gabonais, au moment 
où cette culture traverse une période de crise. Nous verrons aussi la place des cultures dites vivrières 
face aux cultures commerciales que sont le cacao et l'hévéa. Nous verrons également le développe-
ment de l’hévéaculture dans la province du Woleu-Ntem. La carte ci-après permet de localiser la ré-
gion du Woleu-Ntem et les différents sites où sont implanter les plantations industrielles d’hévéa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : La région du Woleu-
Ntem (Gabon) et les différents sites d’implantation des plantations industrielles d’hévéa 
 
I- DÉCLIN DE LA CACAOCULTURE ET FAIBLESSE DES CULTURES VI-
VRIÈRES MARCHANDES  
 

I.1- Le Woleu-Ntem : une province de tradition cacaoyère  
 

 Le cacao est l’une des anciennes cultures de rente au Gabon. Il a été introduit en 1920 par la 
puissance coloniale (la France). Les superficies plantées sont aujourd’hui de l’ordre de 10 000 ha dont 
les 3/4 se situent dans la province du Woleu-Ntem. La production et l’exportation de cacao ont évo-
lué de la manière suivante, de 1984 à 1990. 
 
Tableau 1 : Production et exportation du cacao de 1984 à 1990 
 

Années 
  

1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 

Production (en tonnes) 
  

1569 1872 1657 1600 1887 1550 

Prix moyen d’achat 
(en Fcfa/kg) 

355 383 384 380 370 210 

Valeur 
(en millions de Fcfa) 

557 717 637 608 699 326 

Exportation 
(en tonne) 

1520 1775 1745 1570 1911 1592 

Prix de réalisation 
(en Fcfa/kg) 

969 904 641 545 445 300 

Valeur 
(en millions de Fcfa) 

1473 1604 1118 856 851 478 
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La production cacaoyère au Gabon est en ré-
gression, la moyenne des six dernières campa-
gnes fait apparaître une production annuelle de 
1690 tonnes de cacao marchand. Selon les don-
nées de la Caisse Cacao de 1990, 80,6% vien-
nent de la province du Woleu-Ntem, 14,4% de 
l’Ogooué Lolo et 5% de l’Ogooué Ivindo. Le 
niveau de la production en 1990 était inférieur à 
celui de l’année 1950 et n’atteignait pas le tiers 
de la récolte de 1965 qui approchait les 5000 
tonnes. L’évolution des exportations obéit à la 
même tendance avec une chute de plus de 50% 
entre 1979 et 1989. Il faut cependant noter une 
amélioration de la qualité du cacao exporté de-
puis 1979. La part du cacao classé en qualité 
supérieur est passée de 40% en 1979 à 68% en 
1986. Pour freiner cette chute de la production 
cacaoyère (prévisible à cause du vieillissement 
des planteurs et des plantations), les autorités 
gabonaises ont dès 1977 mis en place un pro-
gramme de rénovation des plantations d’abord 
dans la province du Woleu-Ntem. 
 
 Avant la mise en place de la Caisse Cacao, c'est 
le BDPA qui se chargeait à la fois des actions de 
vulgarisation, de la lutte phytosanitaire et de la 
commercialisation du cacao gabonais. L'une des 
réussites des actions du BDPA fut la mise en 
place à Minkong (près d'Oyem), d'une planta-
tion pilote. En effet, son installation a été jugée 
indispensable, en raison des méthodes tradition-
nelles utilisées par les planteurs de la province. 
C'est en 1962 que fut ouverte à Minkong, la sta-
tion expérimentale dénommée Centre de Multi-
plication du Cacao d'Elite (CMCE). Si théori-
quement, la plantation pilote peut mettre à la 
disposition des planteurs toutes les données 
techniques, il est moins sûr d'affirmer que cette 
expérience pourrait réellement servir aux 
paysans du Woleu-Ntem.  

En effet, pour arriver au rendement minimum 
de 3 tonnes à l'hectare, il a fallu utiliser des tech-
niciens, des machines, des engrais, des ouvriers 
agricoles et d'importants capitaux. 
 
 Dès sa création en 1976, La Caisse Cacao a 
poursuivi les actions entreprises par le BDPA. 
Cependant, l'Etat lui a assigné trois autres mis-
sions, le soutien des prix aux planteurs, l'aide à 
la production, et le regroupement des planteurs. 
La première mission de cette nouvelle entité est 
d'assurer l'application des prix d'achat garantis 
aux planteurs. Ces prix sont fixés, lors du début 
de chaque campagne, le 1er octobre de l'année 
en cours ; elle s'achève le 31 septembre de l'an-
née suivante, par arrêté du ministère de l'écono-
mie et des finances. Le second objectif est l'aide 
pour une meilleure production. Cela passe par 
une amélioration de la production en quantité et 
en qualité. Ce système d'aide se traduit, par la 
formation des encadreurs villageois. 
C'est à ces derniers que revient la mission de 
vulgariser les nouvelles techniques, de traiter les 
plants malades et d'apporter aux paysans certai-
nes pépinières. 
 
 Pour ce qui est du regroupement des planteurs, 
initiative prise pour faciliter le traitement des 
cacaoyers, la préparation du cacao et sa com-
mercialisation. C'est la Caisse Cacao qui après 
avoir acheté le cacao au planteur villageois, se 
charge de l'exporter vers les pays industrialisés. 
Même si la production gabonaise est minime, 
cette structure joue toujours son rôle de régula-
trice. Les quelques planteurs villageois qui prati-
quent la cacaoculture ne doivent leur survie que 
grâce à la politique de soutien des prix qui existe 
toujours. La campagne 2005 d’achat du cacao 
aux planteurs a débuté au mois d’août grâce à 
un aide financière du gouvernement à la Caisse 
Cacao de 800 millions de Fcfa. 



 
 Les transformations de l’économie rurale dans une ancienne région cacaoyère : le Woleu-Ntem (Gabon)  

Volume 8  - Numéro  2                                                                                                                 Novembre  2006 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E
 

 

52 

I.2- Les cultures vivrières face aux cultures 
de rente  
 
Lors de la période coloniale, les actions entrepri-
ses se résumèrent à l’introduction des cultures 
vivrières et à l’encouragement de la culture des 
champs que de nombreux villageois, rencontrés 
dans le nord-Gabon, appellent « champs pour sor-
tir de la famine ». Cette dénomination est née lors 
des actions entreprises au cours des années 
1920, pour enrayer la famine qui sévissait dans 
cette province. Pour éviter le retour d’un tel 
drame, l’administration coloniale initia une poli-
tique de regroupement des villages, pour en 
créer des grands. Le premier objectif de cette 
politique était une meilleure organisation du 
commerce à proximité des factoreries, le meil-
leur contrôle des populations et la collecte de 
l’impôt.. 
 
Outre les regroupements de villages, l’entretien 
des routes fut initié. C’est notamment dans les 
nouveaux villages, que furent introduites en pre-
mier, les plantes vivrières marchandes. Ces der-
nières ont à la fois permis de réduire la famine 
et d’augmenter le potentiel vivrier local. Les 
principaux produits furent l’amarante (folon), 
les taros, la patate douce, les bananes (douce et 
plantain) et le manioc. D’après les villageois ren-
contrés, ces cultures étaient initialement produi-
tes dans les champs de groupes (plantations 
communes aux paysans d’un même village). Au 
fur et à mesure, ces cultures furent introduites 
par les villageois sur leurs propres plantations. 
Le manque de statistiques des productions à 
cette époque rend difficile, la connaissance des 
quantités produites. Même si ces actions n’ont 
pas résolu le problème de l’insuffisance des pro-
ductions, elles ont cependant permis aux popu-
lations du Woleu-Ntem de sortir de la famine 
des années 1920.  

Les regroupements des villages et les tracés des 
routes effectués au  cours de cette période, ex-
pliquent la configuration géographique actuelle 
du Woleu-Ntem. Les derniers villages qui ont 
accepté de se joindre aux autres, pour former 
des grands villages, ont permis à ces nouvelles 
entités de bénéficier de certaines infrastructures 
(écoles primaires et dispensaires). 
 
 Les actions menées par les autorités gabonaises 
sont peu variées et ne concernent que l’amélio-
ration de la production vivrière. Nous en avons 
retenu quatre : la formation des agents agricoles, 
le crédit rural à partir de la Banque Nationale de 
Crédit Rural (BNCR), la mise en place de la so-
ciété de développement rural de Médouneu et la 
création de l’antenne du Centre International 
d'Adaptation et de Multiplication du Matériel 
végétal (CIAM). L’antenne du Woleu-Ntem se 
trouve sur la route Oyem-Bitam à 15 km 
d’Oyem. Ces quatre actions s’inscrivent dans le 
cadre de la politique agricole mise en place dans 
le Woleu-Ntem.. Deux exemples illustrent bien 
notre propos. 
 
 En 1942, l’administration coloniale a tenté à 
Médouneu un développement des cultures ma-
raîchères, l’objectif étant d’approvisionner les 
marchés librevillois. Les principales cultures 
furent la pomme de terre, l’oignon, la salade, le 
haricot. Cette expérience se passa dans de bon-
nes conditions et attira l’attention de nombreux 
villageois. Ces derniers prirent l’habitude de 
planter ces cultures dans leurs jardins de case. 
En 1963, dans la dynamique de l’expérience pré-
sentée ci-dessus, les autorités gabonaises décidè-
rent  de créer sur le même site, une ferme maraî-
chère. Elle devait servir de centre d'appui à la 
paysannerie. C'est en 1969 que ce projet a vu le 
jour grâce au concours financier du Fonds Eu-
ropéen de Développement (FED).  
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Cette ferme se nommait Société de Développe-
ment Rural de Medounou (SDRM). Outre les 
cultures maraîchères, cette société avait pour 
objectif, la promotion de l’élevage et des cultu-
res vivrières traditionnelles. Les cultures concer-
nées par ce projet étaient l’ananas, la banane, le 
chou, la salade, le haricot et la tomate. Les auto-
rités gabonaises envisagèrent une exploitation 
ayant une superficie de 280 ha sur laquelle la 
société devait produire 650 tonnes de légumes 
verts, 300 tonnes de pomme de terre, 250 ton-
nes de fruits, soit un total de 1200 tonnes de 
fruits et légumes. Pour cet objectif, la création à 
Médouneu d’un Centre d’Appui Technique 
(CAT) et "l’implantation d’une zone maraîchère et 
fruitière autour du CAT" s’imposèrent. 
 
Pour faciliter l’écoulement des produits et leur 
vente à Libreville, le FED finança également la 
réfection de 80 km de route. En 1973, les pre-
miers résultats des actions initiées se présentent 
somme suit : 9,7 ha d’ananas plantés, 2,5 ha de 
bananiers, 4 ha de vergers, 8 ha de pâturage et 
une cinquantaine d’hectares défrichés pour les 
autres cultures. Les résultats furent dans l’en-
semble en dessous  des prévisions. En novem-
bre 1973, le FED décida de ne pas prolonger le 
financement de ce projet. En 1978, la SDM ne 
réalisa que moins du tiers de la production pré-
vue. Les raisons de cet échec sont multiples, 
nous n'en avons retenu que l'absence d’une étu-
de préalable et d’une politique d’organisation 
d’ensemble, le manque de main-d’œuvre, la poli-
tique des maisons de commerce installées à Li-
breville qui ne souhaitaient pas perdre leur mo-
nopole. Le mauvais état des voies routières af-
fectait l’acheminement des quelques produc-
tions qui existaient.  

Malgré cet échec, les autorités gabonaises te-
naient à ce type d’initiative, il fallait au pays, 
« une agriculture efficace et un type d’agriculteur moder-
ne doté d’un véritable esprit d’entreprise ». L’Etat re-
lança cette initiative en 1986. 
 
Pour davantage développer la production agri-
cole, des améliorations d’avèrent nécessaires. 
Elles passent par plusieurs actions, deux ont 
retenu notre attention, le passage d’une agri-
culture extensive à une agriculture intensive, et 
l’aménagement des infrastructures. Ce second 
point a déjà été abordé dans quelques études. La 
plus récente est l’étude de MVOME NZE. Le 
passage d’une agriculture extensive sur brûlis à 
l’agriculture intensive avec possibilité de forte 
production, est une action complexe et difficile 
dans nos sociétés. Les essais réalisés dans cer-
tains autres pays d’Afrique centrale et les résul-
tats qui en découlent, appellent à la prudence 
lorsque l’on fait cette proposition car les solu-
tions entre les logiques paysannes et la rationali-
té technique ne sont pas toujours faciles à trou-
ver. 
 
 Pour bien mener une agriculture intensive dans 
la province du Woleu-Ntem, il est nécessaire de 
recourir à deux initiatives : mieux fertiliser les 
sols et protéger les cultures. Il est admis que les 
sols du Woleu-Ntem sont physiquement bons 
et chimiquement pauvres, leur exploitation pro-
longée et une augmentation des productions 
des cultures, impliquent une correction de leurs 
propriétés chimiques, il faut donc les fertiliser. 
L’utilisation des engrais s’impose. Les paysans 
du Woleu-Ntem n’ayant pas de traditions pas-
torales, ils ne peuvent comme le suggèrent cer-
tains chercheurs, pratiquer une polyculture vi-
vrière associée à l’élevage. La protection des 
cultures est nécessaire, elle permet de faire face 
à l’action destructrice de la faune et de l’eau. En 
général, les forêts entourent les plantations vi-
vrières, ce qui limite l’effet des vents.  
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Les vents au sol sont faibles dans cette provin-
ce. Par contre, en saison de pluies, les tornades 
font tomber des arbres qui se trouvent le long 
des axes routiers et parfois, à l’intérieur des 
plantations. 
 
Pour avoir de meilleures relations entre les cen-
tres urbains et les villages, l’aménagement de 
certaines infrastructures s’avère nécessaire, no-
tamment les routes. Aujourd’hui, la satisfaction 
des populations du nord du Gabon, est de re-
marquer que l’axe allant d’Eboro à Mitzic est 
entièrement bitumé. Il ne profite qu’aux popula-
tions installées le long de cet axe car les autres 
axes routiers sont toujours en latérite. Outre la 
route, nous observons une prolifération d’éta-
blissements scolaires, il s’agit d’écoles primaires 
construites par la société HEVEGAB 
(aujourd’hui SIAT Gabon) dans les villages où 
elle possède des plantations villageoises. L’en-
semble de ces actions entreprises pour dynami-
ser la production des cultures vivrières nécessite 
des moyens financiers et humains importants. 
La difficulté, que rencontrent ces cultures, est la 
concurrence des cultures de rente, qui reçoivent 
une part importante du budget du Ministère de 
l’agriculture (près de 80%). Est-il possible dans 
la province du Woleu-Ntem de faire cohabiter 
les deux cultures ? 
 
Nous avons présenté dans les lignes précéden-
tes, la situation agricole qui prévalait dans le 
Woleu-Ntem avant 1990. Elle se caractérise par 
le déclin de la cacaoculture et l’insuffisance 
dans les marchés de produits vivriers. La dispa-
rition progressive du cacao est la résultante du 
vieillissement à la fois des plantations, des 
paysans et du manque d’encadrement. Pour ce 
qui est des cultures vivrières, seules la banane et 
le manioc sont cultivés de manière importante 
et à but commercial.   

On les retrouve assez facilement dans les mar-
chés urbains. Il apparaît que l’état déplorable 
des voies de communication notamment, les 
routes au cours des années 1980, n’a pas motivé 
les paysans à produire plus. Le cacao ayant pres-
que disparu malgré l’action entreprise par la SO-
CAGAB (qui elle-même a disparu au cours de 
l’année 2001), il fut remplacé par l’hévéa. C’est 
le développement de cette nouvelle culture, que 
nous allons analyser en faisant ressortir notam-
ment les difficultés qu’elle éprouve à s’insérer 
facilement en milieu villageois. 
 
II- LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
NOUVELLE CULTURE DE RENTE : 
L’HÉVÉA  
 
II.1- Le financement relatif à l’implantation 
d’une exploitation d’hévéa  
 
 La création d'une plantation d'hévéas néces-
site des moyens financiers importants que les 
paysans ne possèdent pas. Il faut à la fois ache-
ter les plants, financer la préparation du terrain 
et assurer l'entretien au cours des années. Du-
rant cette période, le planteur ne dispose d'au-
cun revenu provenant des hévéas car la période 
improductive est de 4 à 5 ans. C'est pourquoi, 
SIAT Gabon accorde au planteur un crédit, qui 
se décompose comme suit : des avances en es-
pèces, valorisant le travail du planteur pendant 
la période d'immaturité des hévéas ; des avances 
en nature à savoir, la fourniture des plants sélec-
tionnés, les produits phytosanitaires et le maté-
riel de saignée. Le tableau qui suit présente les 
différentes dépenses que nécessite la création 
d'un hectare d'hévéas. On considère que la den-
sité est de 555 arbres/ha et que la disposition 
est de 6 lignes de 250 m. Les prix utilisés pro-
viennent du barème des travaux à la tâche éta-
blie par la Direction des plantations villageoises 
de SIAT Gabon.  
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Tableau 2 : Dépenses liées à la création d'un 
hectare de plantation villageoise  

II.2- L'amélioration des revenus des 
paysans à partir du système de prix d'achat 
du caoutchouc 
 
 La mise en exploitation en 1995 des pre-
mières plantations villageoises a permis de défi-
nir les principales règles qui prévalent en matière 
d'achat du caoutchouc aux planteurs. Le systè-
me comporte deux objectifs : préserver l'équili-
bre global de la filière caoutchouc naturel et 
stimuler la motivation des planteurs en leur pro-
curant un revenu. Il convient de rappeler que le 
programme villageois d'hévéaculture n'a pas été 
lancé dans le but de procurer une rente de situa-
tion à des planteurs qui ne souhaitent pas tra-
vailler, et qui font réaliser le travail par la main-
d'œuvre qu'ils rémunèrent. Actuellement, le coût 
de création d'un hectare de plantation villageoi-
se, abstraction faite des frais d'encadrement, est 
d'environ 813480 Fcfa. 
 
  

Pour amortir cet investissement fait par SIAT 
Gabon, il est proposé au planteur de rembour-
ser ce coût dès la mise en production de sa plan-
tation, sur une durée de 20 ans et sans intérêt. 
La production des 20 premières années est esti-
mée à environ 27 tonnes par hectare, cela 
conduit à opérer un prélèvement de 65 Fcfa/kg 
de caoutchouc livré et ce jusqu'à apurement de 
la dette. Une fois le remboursement de la dette 
opéré, le solde s'établit à 342 – 65 = 277 
Fcfa/kg. Compte tenu des incertitudes caractéri-
sant le prix de vente du caoutchouc sur le mar-
ché mondial, il est proposé de fixer le prix 
d'achat plancher du caoutchouc au planteur à 
200 Fcfa/kg sec. 
 
Sur les bases présentées précédemment, le prix 
de vente du caoutchouc (au niveau mondial) qui 
assure l'équilibre du système s'établit donc à 473 
Fcfa/kg et se décompose comme suit : prix 
d'achat au planteur (plancher) : 200 Fcfa/kg ; 
frais de collecte, d'usinage et d'expédition : 208 
Fcfa/kg ; remboursement de la dette de création 
de la plantation : 65 Fcfa/kg.  
 
Il est proposé que la différence entre le prix de 
vente sur le marché mondial (prix FOB) et le 
prix d'équilibre (ci-dessus mentionné) si elle est 
positive, reçoive pour sa part, les affectations 
suivantes : le versement d'une prime au planteur 
(qui est de 50 % de cette différence) ; la consti-
tution d'un fonds de soutien géré par la profes-
sion à hauteur de 20% de cette différence ; la 
contribution à la prise en charge partielle des 
frais d'encadrement pour le solde, soit 30% de 
cette différence. En fonction des prix de vente 
du caoutchouc naturel sur le marché mondial, le 
tableau suivant peut être dressé. 
 
 

Opérations 
 à réalisées 

  

Coûts pour 
 1 ha (en Fcfa) 

Layonnage (9 Fcfa/m) 5130 

Levée topographique (18 Fcfa/m) 27000 

Implantation 11500 

Nettoyage des lignes 27500 

Abattage 125000 

Dégagement des lignes 45000 

Tronçonnage des lignes 145000 

Coupe des piquets 14985 

Piquetage (27 Fcfa/unité) 14985 

Trouaison (27 Fcfa/unité) 14985 

Transports manuels des plants 14985 

Planting (27 Fcfa/unité) 14985 

Achat des plants (635 Fcfa/plants) 352425 

Total (en Fcfa) 813480 
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Tableau 3 : Prix de vente FOB, fonds de soutien et prix plancher garanti (en Fcfa/kg) 

Prix de vente FOB (en Fcfa/kg) 450 473 500 525 550 575 600 

Prix plancher garantie 200 200 200 200 200 200 200 

Prime complémentaire 0 0 14 26 39 51 64 

Total versé au planteur 200 200 214 226 239 251 264 

Fonds de soutien -23 0 5 10 15 20 25 

Contribution encadrement PV 0 0 8 16 23 31 38 

Remboursement dette 65 65 65 65 65 65 65 

Frais collecte-usinage-expédition 208 208 208 208 208 208 208 

Vérification équilibre 450 473 500 525 550 575 600 

Ce tableau permet de constater que si le prix de 
vente FOB est inférieur à 473 Fcfa/kg, le fonds 
de soutien est mis à contribution pour assurer le 
paiement du prix plancher et donc l'équilibre du 
système. A l'inverse, si le prix de vente FOB est 
supérieur à 473 Fcfa/kg, le fonds de soutien est 
approvisionné et le planteur villageois contribue 
partiellement à la prise en charge des frais d'en-
cadrement. Dans les plantations industrielles le 
principe de rémunération du sous-traitant se fait 
sur une base fixe (ce qui se traduit par un prix 
d'achat du kg de caoutchouc qui va en décrois-
sant au fur et à mesure que l'on se rapproche de 
l'année de pleine production (6e année), car il 
faut de moins en moins de travail pour produire 
un même poids de caoutchouc). Le système de 
prix d'achat proposé par le programme villa-
geois, rémunère sur une base fixe le kg de caout-
chouc livré à l'usine, que ce caoutchouc soit 
produit par des parcelles entrant en saignée ou 
par des parcelles ayant atteint leur production de 
croisière. 

 
 

Autant il était concevable, au niveau de la sous-
traitance de l'exploitation des plantations indus-
trielles, de proposer un prix différencié en fonc-
tion des années de mise en saignée, autant, il 
serait étrange de payer un même planteur sur la 
base de X Fcfa/kg pour du caoutchouc produit 
par des parcelles lors de la première année de 
production, Y Fcfa/kg de caoutchouc produit 
par des parcelles lors de la deuxième année de 
production. C'est pourquoi, il a été retenu un 
prix uniforme de 200 Fcfa/kg de caoutchouc, à 
l'identique de ce qui se passe pour l'ensemble 
des spéculations agricoles dans des pays tels que 
la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ainsi, le travail 
du planteur est de mieux en mieux rémunéré au 
fur et à mesure que ses parcelles progressent 
vers l'année de croisière. C'est ce qui est illustré 
dans le tableau de la page qui suit.  
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Tableau 4 : Rémunération en fonction de l'année d'exploitation (en Fcfa)  

Année d'expédition 
  
 
Rémunération (en Fcfa) 

1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

4e 
année 

5e 
année 

6e 
année 

Rémunération de la journée 
en Fcfa de travail (200 Fcfa/kg) 
* si rendement de croisière : 
1800 kg/ha 
* si rendement de croisière : 
1500 kg/ha 

  
  

3733 
  

2909 

  
  

5768 
  

4999 

  
  

6665 
  

5453 

  
  

8455 
  

6997 

  
  

9913 
  

8164 

  
  

10103 
  

8419 

Rémunération mensuelle équivalente si 25 jours 
de travail par mois 
* si rendement de croisière : 
1800 kg/ha 
* si rendement de croisière : 
1500 kg/ha 

  
  

93333 
  

72727 

  
  

144188 
  

124963 

  
  

166622 
  

136327 

  
  

211380 
  

174935 

  
  

247824 
  

204091 

  
  

252570 
  

210475 

Rémunération mensuelle équivalente si 270 jours 
de travail par an 
* si rendement de croisière : 
1800 kg/ha 
* si rendement de croisière : 
1500 kg/ha 

  
  

84000 
  

65455 

  
  

129770 
  

112467 

  
  

149960 
  

122694 

  
  

190242 
  

157441 

  
  

223042 
  

183682 

  
  

227313 
  

189427 

Ce tableau nous montre que dans l'hypothèse la 
plus défavorable (avec un rendement de 1500 
kg/ha, en année de croisière, et un prix de vente 
de caoutchouc sur le marché international ne 
permettant pas le versement de la prime com-
plémentaire), la journée de travail est rémunérée 
2909 Fcfa en première année d'exploitation. Elle 
atteint 5000 Fcfa dès la seconde année puis arri-
ve à 8400 Fcfa lors de l'année de croisière. Pour 
faciliter la rémunération des planteurs villageois, 
SIAT Gabon a traduit ce gain, en équivalent 
mensuel pour une personne qui se consacre à 
l'hévéa et travaille 25 jours par mois. Les chif-
fres montrent que le système de prix proposé 
dès la première année d'exploitation procure un 
revenu équivalent au SMIG (soit 60 000 Fcfa) 
dans l'hypothèse défavorable. Par contre, dans 
l'hypothèse favorable, c'est-à-dire un rendement 
de croisière égal à 1800 kg/ha et un prix de ven-
te FOB égal à 550 Fcfa/kg, la rémunération 
mensuelle de ce villageois passe de 111 000 Fcfa 
lors de la première année à plus de 300 000 de 
Fcfa en année de croisière. 
 
  

A titre indicatif, il faut signaler que la journée de 
travail dont il est question ici correspond à 5 
voire 6 heures de travail effectif contre 8 heures 
par jour pour un salarié urbain, ce qui rend en-
core plus avantageuse, la situation du planteur 
villageois. Les différentes hypothèses dévelop-
pées précédemment ne sont valables que si le 
planteur villageois exécute lui-même, les diffé-
rents travaux notamment l'entretien de sa par-
celle, et la saignée de ses arbres. En effet, s'il 
prend une main6d'œuvre extérieure, la situation 
change car il faut en outre rémunérer cette per-
sonne. 
 

III- CONCLUSION  
 
L’objectif de ce travail était d’analyser les trans-
formations qui se déroulent depuis une quinzai-
ne d’années dans la province du Woleu-Ntem. 
Cette dernière fut d’abord une région cacaoyè-
re ; les années 1950 et 1960 furent des périodes 
fastes et charnières pour cette activité. Au cours 
des années 1970 et surtout 1980, la cacaoculture 
va décliner.  
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Pour faire face à cette baisse d’activité, les auto-
rités gouvernementales vont choisir une autre 
culture de rente à savoir l’hévéaculture. Il appa-
raît cependant que cette dernière n’a pas reçu 
auprès des populations le même accueil que la 
cacaoculture. Les populations ont quand même 
été obligées de l’adopter car SIAT Gabon leur 
assurait un revenu par l’achat de la production. 
L’économie rurale du Woleu-Ntem est donc en 
pleine mutation car certains particuliers ont mê-
me préféré substituer au cacao, les cultures vi-
vrières à forte valeur marchandes comme la ba-
nane et le manioc. La situation présente permet 
d’affirmer qu’il est possible de faire cohabiter 
dans cette région, à la fois les cultures de rente 
et les cultures vivrières. 
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RESUME 
 

 Au Nord - Cameroun, l’agriculture et l’élevage se sont rapprochés depuis la décennie 80, pour 
partager plusieurs ressources naturelles. Les éleveurs peuls se sont sédentarisées et ont adopté l’agri-
culture, tandis que de plus en plus d’agriculteurs ont acquis prioritairement des animaux de trait. Les 
ressources foncières et fourragères sont progressivement devenues un enjeu autour duquel ces diffé-
rents acteurs doivent sinon s’entendre pour mieux gérer, du moins s’activer pour maximiser l’usage. 
Les agriculteurs dont les terroirs sont saturés, font recours aux terres fertiles sur les nouveaux terroirs 
ou sur l’espace pastoral d’éleveurs. Les éleveurs ont un droit de pâture sur les résidus de cultures que 
souhaitent valoriser les agriculteurs eux-mêmes. De tels modes de valorisation non concertée, encou-
ragent des déficits fourragers et des transferts déséquilibrés de biomasses recyclées par le bétail dans 
l’espace.  La présente étude quantifie les flux de biomasses et les échanges fonciers entre les systèmes 
d’agriculture et d’élevage, caractérise les logiques de gestion des terroirs et fournit des indicateurs 
pour orienter l’action publique et favoriser l’intégration agriculture – élevage. 
 

Mots clés : intégration agriculture-élevage, Nord-Cameroun, terroir villageois, systèmes d’agriculture, 
systèmes d’élevage 
 
ABSTRACT  
 

 In the North - Cameroon region, farming systems has become closer to breeding systems for about twenty years. 
Now the two activities tend to share the same spaces and ressources. The stock breeders’ families after settlement have 
adopted farming pratices, while more and more farmers acquired cattle for draught power. Fodder and land ressources 
have become the stakes of competition between breeders and farmers communities involved wish usually induce the degra-
dation of the local natural resources. To fight against the lost of their soil fertility and the lack of space, the farmers 
usually borrow the land to settled breeders by clearing the pasture land, otherwise the move about new areas. The stock 
breeders are running after harvest residues, while farmers like to exploite them with cattle or by saling. Also, the trans-
humants while exploiting fodder ressources contribute to create the forage deficit and the transfer of organic matter from 
one area to another. This study performs a quantification of flow of land and fodder ressources between farming and 
breeding systems. The characterisation of logics of actors’ practices is also made and some indicators are necessary to 
guide public policies and farming – breeding integration. 
 

Key words: agro-pastoral integration, North - Cameroon, farmers’ area, farming systems, breeding systems 
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INTRODUCTION 
 
 En région du Nord – Cameroun, située 
dans les savanes soudano sahéliennes d’Afrique 
centrale, les migrations d’agriculteurs organisées 
par l’Etat dès les années 60 pour désengorger les 
terroirs surpeuplés, se sont accompagnées d’une 
sédentarisation d’éleveurs peuls au voisinage des 
zones d’installation de migrants (Figure 1). Dès 
les années 80, les agriculteurs se sont remarqua-
blement appropriés ces stratégies migratoires 
pour conquérir les terres fertiles de nouveaux 
terroirs, grâce aux animaux de trait dont l’ali-
mentation constitue également un défi. Simulta-
nément, les éleveurs peuls voisins ont adopté 
l’agriculture dont ils valorisent systématique-
ment les biomasses produites (résidus de cultu-
res) ou recyclées par le bétail (fumier), mais 
n’ont pensé que tardivement à sécuriser leur 
espace d’activités. Le défaut d’accompagnement 
et l’absence de systèmes de régulation des mo-
des de gestion des ressources naturelles accen-
tuent les compétitions d’usage tant à l’intérieur 
qu’entre les différentes communautés. Sur les 
terroirs agropastoraux, la 
dégradation de l’environne-
ment et les conflits d’usage 
des ressources naturelles 
sont ordinaires, et les syner-
gies exceptionnelles. 
La présente étude se propo-
se d’appréhender à l’échelle 
du terroir, les flux de res-
sources naturelles et les inte-
ractions entre agriculteurs et 
éleveurs, pour compléter les 
connaissances sur l’imbrica-
tion territoriale et socio-
économique des commu-
nautés (1, 2) et sur les flux de matières au sein 
du terroir (3).   

Au-delà d’une amélioration technique promue 
sans succès au sein des unités de production (4), 
les politiques publiques sont questionnées et les 
indicateurs sont fournis pour promouvoir des 
synergies agriculture - élevage à l’échelle du ter-
roir. 
 
I- METHODOLOGIE 
 
 L’étude est menée sur un terroir agropasto-
ral situé à 50 km au sud de Garoua (Figure 1) 
qui est constitué du village d’agriculteurs de mi-
grants installés en 1985 (Ourolabo III) et des 
campements d’éleveurs peuls adjacents sédenta-
risés entre 1981 et 1986 (Kassalabouté et Ouroboc-
ki). Ce terroir, selon l’acception de géographes 
africains de l’espace de vie et d’activité des com-
munautés. Actuellement, Ourolabo III fait face à 
la saturation foncière et à la baisse de fertilité 
des sols, tandis que les deux campements d’éle-
veurs peuls voisins sont confrontés aux diffi-
cultés d’affouragement du bétail au sein du ter-
roir agropastoral. 
Figure 1 : La région du Nord – Cameroun et le 

terroir agropastoral étudié. 
 
  

Garoua

Maroua
Extrême-Nord

400 mm

1200 mm
Nord

Limites  du bassin cotonnier 
Limites  de province 
Pluviosité

N 

Nord Province 

Campements peuls de Kassalabouté et 
Ourobocki: pâturage sud-ouest mis en 
culture; prêt de terres à part égale à
Ourolabo III et à Ourolabo II. Pas 
d’échange de terres avec Sangueré
Bamé car  pâturage Sud-Est non cultivé

Ourolabo III: village 
d’agriculteurs 
saturé, location des 
terres au 
campement 
d’éleveurs

Ourolabo II: village 
voisin d’agriculteurs 
saturé

Sa
ng

ue
r

é
Ba

m
é

Villages d’agriculteurs voisins 
saturés

Garoua

Maroua
Extrême-Nord

400 mm

1200 mm
Nord

Limites  du bassin cotonnier 
Limites  de province 
Pluviosité

N 

Nord Province 

Garoua

Maroua
Extrême-Nord

400 mm

1200 mm
Nord

Limites  du bassin cotonnier 
Limites  de province 
Pluviosité

N 

Nord Province 

Campements peuls de Kassalabouté et 
Ourobocki: pâturage sud-ouest mis en 
culture; prêt de terres à part égale à
Ourolabo III et à Ourolabo II. Pas 
d’échange de terres avec Sangueré
Bamé car  pâturage Sud-Est non cultivé

Ourolabo III: village 
d’agriculteurs 
saturé, location des 
terres au 
campement 
d’éleveurs

Ourolabo II: village 
voisin d’agriculteurs 
saturé

Sa
ng

ue
r

é
Ba

m
é

Villages d’agriculteurs voisins 
saturés



Revue Scientifique du Tchad 

Volume 8  - Numéro  2                                                                                                                 Novembre  2006 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E 

 

61 

Le recensement exhaustif de 266 
unités de production du terroir 
et les entretiens individuels (10 
unités de production) et collec-
tifs (3 groupes de 5 à 10 produc-
teurs) ont permis de compren-
dre les stratégies d’acteurs. L’oc-
cupation des sols et la caractéri-
sation des ressources ont été 
réalisés par les levées de terrains 
au GPS, les mesures et observa-
tions directes. Les statistiques 
descriptives sous Access et Ex-
cel, et l’analyse du discours ont 
été mobilisées pour caractériser les pratiques 
d’acteurs, mettre en évidence leurs logiques et 
leur pertinence et fournir des indicateurs sur 
l’intégration agriculture-élevage. 
 
 II- RESULTATS 
 
II.1- Le terroir agropastoral : un champ d’in-
teractions agriculture – élevage 
  
a) Des échanges fonciers, des enjeux entre 
agriculteurs et éleveurs 
 
La surface agricole utilisable (SAU) qui repré-
sente la somme des terres en propriété et celles 
louées, est estimée à 914 ha pour une campagne 
donnée dans le territoire agropastoral. Les agri-
culteurs exploitent 600 ha dont 72 % sous for-
me d’usufruit direct et 28 % au travers des ré-
seaux de location (Figure 2). Le campement 
d’éleveurs fournit 70 % des terres louées, préle-
vées notamment de l’espace pastoral (hurum). 
Le reste (30 %), concerne les échanges internes 
au sein du village d’agriculteurs (Ourolabo 3) où 
les "terres fatiguées" sont rétrocédées aux nou-
veaux migrants et aux "paysans sans terres" par 
les premiers usufruitiers. 

Figure 2 : Echanges et flux de ressources  entre 
les territoires d’agriculteurs et d’éleveurs. 
 
Les éleveurs peuls cultivent seulement 20 % de 
leur réserve foncière, prêtent la grande partie (55 
%) aux agriculteurs voisins et laissent le reste 
(24 %) en jachère. L’usufruit foncier, est obtenu 
de l’autorité traditionnelle locale lors de la pre-
mière mise en valeur, tandis que la location 
consiste à transférer à un tiers, ce droit d’usage, 
pour une période d’1 à 2 ans. La mise en loca-
tion des terres du territoire d’éleveurs constitue 
une rente pour les uns, et pour les autres un 
moyen de renforcement des relations 
(gardiennage du bétail d’agriculteurs) et de facili-
tation de l’accès aux intrants (tourteau de coton, 
engrais) via les agriculteurs. D’autres éleveurs 
souhaitent un remembrement de l’espace de 
pâturage (hurum) avec réappropriation au profit 
de l’élevage des surfaces qui ont été défrichées. 
Ces enjeux d’équité sociale et de durabilité des 
systèmes d’agriculture et d’élevage nécessitent la 
concertation / négociation entre différents 
groupes d’usagers. 
Actuellement les jachères occupent 14 % de la 
superficie du terroir agropastoral. Dans le village 
d’agriculteurs, elle représente actuellement seule-
ment 6% de la superficie totale, soit la moitié 
des jachères recensées en 1994 (3).  

Entrée troupeaux 
en saison sèche

Campements d’éleveurs 
peuls

Terres disponibles,…
au détriment du parcours

village d’agriculteurs
saturé

Ensemble du terroir agropastoral

40 UP; 1 à 2 parcelles 
de 1 ha par UP

Ourolabo III
226 UP; 5 parcelles de 0,43 ha/UP

Prêts de terres

UP 1 UP2

UP 3

Prêts de terres 
fatiguées

Sortie animaux en 
saison des pluies

Confiage d’animaux 
d’élevage

3 actifs/UP; 5,5 personnes à charge/UP; 
2,1 ha cultivé/UP; 0,8 ha de jachère /UP; 1,5 ha prêté / ha; 0,7 ha loué / UP; 

3,4 ha en propriété / UP; 3,6 ha de surface totale / UP

Légende: UP=Unité de production; 
surface totale = surface propriété + surface loué = surface jachère + surface cultivé + surface prêtée 
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La jachère désigne aujourd’hui 
plus un "abandon forcé de par-
celle" du aux contraintes 
(surcharge du calendrier cultura-
le, inondation de la parcelle, 
pression des mauvaises herbes), 
qu’une mise en repos délibérée 
du sol dans l’objectif de restau-
rer sa fertilité tel qu’acceptée 
originellement. Chez les éleveurs peuls, elle désigne 
toute parcelle en friche sur laquelle le bétail est 
parqué pour rehausser sa fertilité. 
 
b) Des familles sédentarisées, un bétail tou-
jours  transhumant 
 
Un usage collectif de la biomasse végétale : la transhu-
mance 
Les troupeaux d’éleveurs peuls transhument 
périodiquement hors du terroir agropastoral, 
alors que les bovins de trait sont sédentaires 
(figure1). 
La première phase se caractérise par la valorisa-
tion des résidus de cultures pluviales (novembre 
à février) qui commence dans le campement, se 
poursuit sur les villages d’agriculteurs voisins et 
se termine éventuellement par les terroirs plus 
éloignés. Les transhumances de faible amplitude 
permettent à l’éleveur peul de revenir quotidien-
nement au campement pour parquer le bétail 
sur ses parcelles et capitaliser le fumier. Hors du 
terroir, les éleveurs choisissent seuls les sites de 
parcage,  à moins qu’une contrepartie (sel, tour-
teau de coton) ne soit apportée un agriculteur 
qui désire la fumure sur ses parcelles. 
L’épuisement des résidus de cultures pluviales 
est supplée par l’apparition des résidus de musk-
waari (sorgho de contre saison) que le bétail peut 
valoriser entre la deuxième quinzaine de février 
et le mois de mars, hors du terroir pendant la 
phase 2. 
 
 
 

 
Figure 3: Pratiques d’alimentation des bovins 
sur l’ensemble du territoire et de la petite région. 
 
La troisième phase (avril et mai) intervient avec 
l’épuisement des résidus de muskwaari.  Le trou-
peau (ou une partie) est reconduit dans son ter-
ritoire d’origine pour valoriser les stocks fourra-
gers et les réserves de concentrés (tourteau de 
coton, son de maïs, etc.) s’ils ont été constitués.  
Le rationnement des veaux, des vaches allaitan-
tes et des animaux affaiblis est organisé de ma-
nière à couvrir toute la « période de soudure ». 
La deuxième stratégie consiste à transhumer le 
long de la vallée de la Bénoué qui est surpâturée. 
En mai, en fonction de l’état du troupeau, cer-
tains éleveurs se rendent plus au sud de la ré-
gion, pour bénéficier des premières repousses 
végétales suite aux premières pluies. 
La phase 4 intervient avec le retour des pluies. 
Dans la majorité des territoires à vocation agri-
cole, la restriction des pâturages et des pistes à 
bétail ne permet pas aux bétail de séjourner au 
village pendant cette période de culture. Le bé-
tail se réfugie sur des montagnes ou sur des zo-
nes de pâturages non saturés situés hors du ter-
roir jusqu’au début des récoltes. 
La gestion d troupeau fait donc appel à une 
complémentarité des espaces et des ressources 
localisés à l’échelle du terroir et de la région. 
Une sécurisation des pâturages et des pistes à 
bétail est nécessaire pour faciliter la sédentarisa-
tion progressive du bétail sur le terroir en saison 
des pluies et limiter les dégâts du bétail sur les 
cultures. 
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Des difficultés à valoriser individuellement la biomasse 
produite 
Dix pour cent seulement de résidus stockés 
Les quantités totales de résidus stockés par les 
exploitants à des fins fourragères en 2003 (50 
tonnes) représentent moins de 10 % du disponi-
ble estimé à 612 tonnes. La moyenne des rési-
dus stockés par des unités de production stoc-
keuses est de 500 kg MS pour 3 à 4 UBT. A 
Ourolabo III, les stocks de résidus de récolte dis-
ponibles en fin de campagne 2003 (43 tonnes 
MS), ne suffiraient à entretenir le cheptel local 
(106 bovins de trait) que pendant 2 des 3 mois 
rudes d’une saison sèche qui dure 6 mois 
(Encadré 1). Pour s’adapter, les agriculteurs éta-
lent l’affourragement de manière à couvrir la 
totalité de la période critique par complémenta-
tion au tourteau de coton, mais surtout par ré-
duction des rations fourragères journalières. 
 

Encadré 1: Approche de calcul des besoins du 
cheptel en fonction des objectifs d’élevage. 

Les éleveurs peuls, stockent en moyenne 800 kg 
pour 60 bovins par unité de production, afin de 
parer aux urgences (veaux, animaux malades) et 
non pour alimenter tout le cheptel. 
 

Une très faible restitution du fumier au sol 
Dans le campement peul, le parcage d’animaux 
concerne 16 unités de production sur un total 
de 40 et correspond en moyenne à un séjour 
continu de 84 UBT mois sur une surface moyen-
ne de 1,25 ha par unité de production. Si l’on 
estime à 1 tonne, la production annuelle de fè-
ces par UBT, on en déduit une fertilisation de 
l’ordre de 4 à 5 tonnes de fumure / ha dans par 
unité de production pratiquant le parcage.  
 
A Ourolabo III, le parcage estimé à 160 bovins 
mois au cours de la campagne 2003 est pratiqué 
seulement sur 7 des 226 exploitations recensées. 
Les agriculteurs n’apprécient pas les pâturages 
journaliers du bétail peul qui s’effectue sans par-
cage sur leur terroir et leur imputent la respon-
sabilité de la baisse de fertilité des sols.  
 
A Ourolabo III, l’épandage du fumier, très 
marginal, ne concerne que 10 unités de produc-
tion à raison de 1,5 à 2 tonnes par unité de pro-
duction, sur une superficie de 0,5 ha (soit 3 à 4 t 
/ ha). De nombreuses unités de production pro-
priétaires de bœufs de trait ne valorisent pas la 
poudrette de ferme et estiment que les quantités 
sont insignifiantes. 
  
Un appui conseil aux agriculteurs d’une part 
pour les amener à produire et à valoriser davan-
tage du fumier, et aux éleveurs d’autre part, 
pour les aider à raisonner l’alimentation du bé-
tail et le parcage tant sur leurs parcelles que sur 
celles d’agriculteurs est nécessaire. 
 
.  

En saison des pluies, un bovin de 250 kg à crois-
sance modérée (GMQ = 200 g) a les besoins d’en-
tretien et de croissance estimés à 3,2 UFL (7). En 
ajoutant les besoins supplémentaires liés au déplace-
ment (3 à 5 km par jour), on estime à 3,5 UFL le 
besoin journalier total par UBT. L’animal pâture 5 
kg MS / jour de graminées et légumineuses naturel-
les d’une valeur énergétique moyenne de 0,70 UFL 
(7), pour satisfaire ses besoins. 

En saison sèche, le disponible fourrager du territoi-
re agropastoral est globalement constitué à 60 % de 
paille de maïs et à 30 % de fanes de légumineuses ; 
d’où une valeur énergétique moyenne de 0,55 UFL 
par kg MS (7). Le disponible potentiel en résidus de 
cultures est destiné à l’alimentation des animaux 
pendant 6 mois. Pour les bovins, le gain moyen 
quotidien peut ainsi varier de 0 (à l’entretien) jusqu’à 
200 g / jour (en croissance modérée) par animal 
standard de 250 kg. Cela correspond aux besoins 
journaliers respectifs de l’ordre de 3,36 à 3,48 
UFL / bovin / jour nécessitant une ingestion com-
prise entre 6,11 et 6,32 Kg MS / bovin / jour.  
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c) Des possibilités de gestion durable du 
terroir agropastoral et des activités 
 

Au Nord- Cameroun, l’entrelacement "villages 
d’agriculteurs – campements d’éleveurs" qui marque le 
paysage contribue à la construction des terroirs 
agropatoraux, qui constituent des domaines d’ac-
tivités de différentes communautés 
 
Nous formulons l’hypothèse que plusieurs types 
de terroirs agropastoraux (T1, T2, T3 et T4) exis-
tent comme combinaison d’un campement d’éle-
veurs à respectivement 1, 2, 3 ou 4 villages d’agri-
culteurs attenants dont il dépend directement et 
prioritairement pour la conduite du bétail 
(Tableau 1, Encadré 1). 
 
d) Gérer l’intégration agriculture - élevage 
en saison des pluies  
 
La productivité des pâturages du terroir agropasto-
ral estimée à 1350 kg MS / ha (5, 6), fournit 
entre 570 kg (pour T1) et 1104 kg (pour T4) de 
biomasse totale pour les bovins ; les petits rumi-
nants se nourrissant suffisamment sur des in-
terstices des champs et des cases. 
 
Dans les villages d’agriculteurs, l’extension des 
cultures déséquilibre l’offre fourragère destinée 
surtout aux bovins de trait. A Ourolabo III par 
exemple, les 132 ha de pâturage estimés en 
2003, ne représentent plus que le tiers du pâtu-
rage observé en 1995 (3). Pour compléter les 
besoins, les bovins de trait sont conduits en 
troupeaux collectifs jusqu’aux campements peuls 
voisins dont le bétail à cette époque sort du ter-
roir.  
 
En effet, dans ces campements, l’offre du pâturage 
ne suffit que pour 55% du cheptel autochtone, 
ce qui, ajouté aux difficultés de circulation du 
bétail en saison des cultures, impose une trans-
humance hors du terroir ou sur les montagnes 
environnantes lorsqu’elles existent. 

Pour gérer le terroir agropastoral de façon durable, 
il est nécessaire de sécuriser les espaces pasto-
raux dans les terroirs non encore saturés, ou de 
les négocier en concertation avec les agriculteurs 
sur ceux déjà saturés.  
Si la circulation du bétail est garantie, 60 (T1) à 
70 % (T4) du cheptel pourrait se sédentariser 
sur le terroir en saison des cultures.  
 
La transhumance et l’amélioration du disponible 
fourrager sont envisageables pour gérer le chep-
tel excédentaire. 
 
e) Responsabiliser les collectivités sur la 
gestion des biomasses en saison sèche 
 
Les villages d’agriculteurs sont excédentaires en 
résidus de cultures par rapport aux besoins four-
ragers du cheptel autochtone, tandis que les cam-
pements peuls sont largement déficitaires.  
 
Pour satisfaire ses besoins, un campement peul 
ayant un cheptel de 800 têtes doit faire partie  
d’un terroir agropastoral de type T3 ou T4 au 
moins, dont il a l’exclusivité de valorisation des 
résidus de récolte des 3 ou 4 villages d’agri-
culteurs.  
 
Sa faisabilité passe par une décentralisation ac-
cordant aux collectivités territoriales les droits 
de gestion et de jouissance sur leurs ressources 
naturelles et remettant en question le droit de 
vaine pâture actuellement reconnus.  
 
L’accompagnement doit porter sur la concerta-
tion pour favoriser des conventions et des ac-
cords d’usage entre les communautés qui le dé-
sirent, et permettre un abandon des pratiques 
extractivistes pour intégrer la gestion, la produc-
tion, la sécurisation et l’aménagement des res-
sources individuelles et collectives. 
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Caractéristiques 
  

Village Ou-
rolabo III 

Campements Kassala-
bouté + OuroBocki 

Essai de généralisation sur diffé-
rents terroirs agropastoraux possi-

bles 
T1 T2 T3 T4 

Systèmes de production             
Nombre d’unités de production : UP 226 40 266 492 718 944 
Surface moyenne cultivée (ha/UP) 2,2 1 2,2 - - - 
Cheptel bovin (nombre d’UBT) 260 783 1043 1303 1563 1823 
Surface parcours (ha) 132 290 422 554 686 818 
Saison des pluies             
potentiel fourrager total (T) 178 392 570 748 926 1104 
Disponible fourrager (Kg MS / j) 989 2178 3167 4156 5144 6133 
Besoins du cheptel (Kg MS / j) 1300 3915 5215 6515 7815 9115 
Bilan = offre - besoins fourragers -311 -1737 -2048 -2359 -2671 -2982 
UBT en excédent 62 347 410 472 534 596 
Saison sèche             
Potentiel résidus consommable (T) 552 74 626 1178 1730 2282 
Potentiel fourrager des bas fonds (T) 60 0 60 120 180 240 
Disponible fourrager (Kg MS / j) 3400 411 3811 7211 10611 14011 
Besoins du cheptel (Kg MS / j) 1625 4894 6519 8144 9769 11394 
Bilan: offre - besoins fourragers 1775 -4483 -2708 -933 842 2617 
UBT en excédent ou en déficit 284 -717 -433 -149 135 419 

Tableau 1 : Niveaux d’adéquation offre/besoin fourragers selon le type de terroir agropastoral 

III- CONCLUSION 
 
 Au Nord – Cameroun, les synergies agri-
culture – élevage sur des terroirs agropastoraux 
construits par les activités des communautés 
socioprofessionnelles se limitent pour les agri-
culteurs à la location des terres et à l’octroi de 
main d’œuvre aux éleveurs peuls, et pour les 
éleveurs peuls au pâturage des résidus de cultu-
res d’agriculteurs. Toutefois, la disparition du 
parcage, la faible restitution du fumier sur les 
parcelles d’agriculteurs et les tensions entre ces 
communautés concernant la valorisation des 
résidus de récoltes, les dégâts du bétail et la res-
triction d’espaces pastoraux obligeant une trans-
humance régulière du bétail constituent d’im-
portantes contraintes à lever.  
Des solutions prioritaires doivent viser une res-
ponsabilisation des acteurs sur leurs ressources 
naturelles, ce qui leur permettrait d’innover pour 
accroître la productivité et améliorer la gestion 
de ces ressources.  

Ce processus passe par une accentuation de la 
décentralisation en cours, et devra nécessaire-
ment s’accompagner d’une affectation des res-
sources naturelles aux communautés et d’une 
sécurisation des droits d’usage qui soient négo-
ciées entre les groupes d’acteurs d’une part, et 
avec l’Etat d’autre part. La mise en place de co-
mités locaux de gestion et de cadres de concer-
tation permettant des collaborations sur des 
questions dépassant le cadre d’un village ou d’un 
campement, est nécessaire pour intégrer l’échel-
le du terroir d’activités. Elle doit s’accompagner 
d’un renforcement des capacités d’acteurs pour 
permettre aux différentes communautés d’iden-
tifier des communautés partenaires et d’élaborer 
des conventions pour une gestion partagée des 
ressources naturelles ou des espaces qu’ils dési-
rent. Ces mutations sont des leviers nécessaires 
et préalable pour promouvoir une meilleure in-
tégration agriculture - élevage aux échelles ter-
roir et unités de production et éventuellement 
une intensification des systèmes de production 
basée sur la sédentarisation du bétail et la stabili-
sation des migrants sur leurs terroirs d’installa-
tion. 
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RESUME 
 
 En appliquant la méthode du lexique-grammaire de Maurice Gross aux proverbes, nous avons 
suivi différentes étapes. Seule une description rigoureuse des strcuctures, des classes et des sous-
classes permet la mise en relief des propriétés lexicales et syntaxiques des proverbes. En second lieu, 
au point de vue sémantique, les proverbes sont des dénominations-phrases de niveau générique; ils 
possèdent un sens qui leur est propre, c'est celui d'une implication entre deux situations engageant les 
hommes, ils peuvent eux-mêmes connaître des emplois métaphoriques ou figurés, le sens implictif est 
le schème sémantique qui sert de guide dans la reconnaissance des proverbes, le facteur implicatif 
explique pourquoi certains proverbes et pas d'autres ont un sens implicatif. 
 
Mots Clés : Proverbes, structure syntaxique, sémantique, dénomination, phrases génériques. 
 
 
ABSTRACT 
 
 This article shows and application of the lexico- grammatical model built up by Maurice Gross. Our starting 
principale is that a rigorous methodology and a system of classification are vital element to the description of poverbs. In 
the second time, our characterization lies on two basic claims. The first is that a proverb has the status of a sentential 
denomination with generic import. The second shows that his semantic structure always conveys an implication which 
relies two situations involving humans. We can thus predict constraints which must be satisfied by a generic sentence to 
become a proverb and, at the same time, explain the metaphorical character of certain proverbs and also the synecdochic 
mechanism in other proverbs. 
 
Key word : Proverb, syntactic structure, semantic, denomination, generic sentence 
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INTRODUCTION 
 
 Les proverbes ont fait et continuent à 
faire l'objet d'un nombre considérable d'études. 
Malgré la richesse et la diversité des approches, 
rares sont les analyses qui concernent les aspects 
linguistiques de ce type particulier d'énoncés. 
Prouver que les proverbes sont dignes d'intérêt, 
et constituent un sous–système du système gé-
néral de la langue, telle est la principale motiva-
tion de ce travail. 
Dans cette optique, nous analysons dans le pre-
mier temps  les structures syntaxiques qui se 
manifestent dans les proverbes français. Dans le 
second temps, nous étudierons leurs propriétés 
sémantico-pragmatiques. 
Notre corpus n'est que de parcourir un recueil 
de proverbes et de lire les études parémi-
ologiquesqui leur sont consacrées pour rendre 
compte du fait que le fonds des proverbes fai-
sant partie du vocabulaire général à un moment 
donné de l'histoire de la langue forme un corpus 
composite et hétérogène. Il consiste en réalité, 
pour chacun des locuteurs de la angue, en un 
nombre relativement limité de formules qui, une 
fois preçues comme proverbes, s'intégrent au 
vocabulaire au même titre et de la même façon 
que les autres expressions stéréotypées, notam-
ment les expressions idiomatiques. En réalité, 
les proverbes que nous avons en notre dispon-
ibilité proviennent de sources très diverses. Cer-
tes, ils sont tous perçus de nos jours comme des 
énoncés anonymes, des créations collectives à 
origine populaire et en effet, il existe des prover-
bes qui, aussi loin qu'on remonte dans le passé, 
semblent avoir toujours joui du statut parémi-
que: d'abord en grec, puis en latin, d'où ils se 
sont ensuite transmis au français ou même à 
plusieurs langues : 
 

L'art est long, la vie est courte (gr.) 
D'autres proverbes sont venus du latin, où, eux 
aussi fonctionnaient déjà comme des proverbes, 
c'est-à-dire comme des énoncés anonymes de 
notoriété générale: 
Qui aime bien châtie bien. 
Autant de têtes, autant d'avis. 
On ne discute pas des goûts et des couleurs. 
Un nombre non négligeable de formules remon-
tent toutefois à des origines qu'il est possible 
d'identifier. Elles proviennent le plus souvent de 
citations tirées d'oeuvres et d'auteurs anciens 
illustres ou des livres sacrés, et se sont 
propagées dans la langue par les traductions. 
Ces locutions sont innombrables; on n'en cit-
erait que quelques-unes à titre d'exemple: 
Œil pour oeil, dent pour dent. (Livre sacré) 
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu. (Matt.XXI 21) 
 
Enfin, d'autres proverbes, d'origine littéraire 
cette fois-ci, ont été produits directement en 
français: 
Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point 
(Pascal). 
L'habitude est une seconde nature. 
 
Les fables de la Fontaine, notamment, constitu-
ent une inépuisable source de proverbes, et il est 
parfois difficile de savoir si la Fontaine n'a fait 
que citer des formules déjà existantes, ou bien 
s'il en a créé de si réussies et si conformes au 
modèle parémique qu'elles ont aussitôt été 
adoptées par la langue 
  
...deux sûretés valent mieux qu'une.(Le loup, la chèvre et 
le chevreau, IV , 15) 
 
 La méfiance est mère de la sûreté.(Le chat et le vieux 
rat,III,18) 
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Comme l'ensemble du vocabulaire, le fonds 
parémique d'une langue est en mouvement per-
pétuel: des proverbes jadis courants s'oublient et 
se perdent, en même temps, peut-être, que la 
réalité qui les a engendrés. Ainsi, certains prov-
erbes "agricoles", et bon nombre de proverbes 
"météorologiques" liés à l’agriculture sont  sortis 
de l’usage général: 
Brouillard en mars, gelée en mai. 
La neige en février brûle le blé. 
 

D'autres proverbes, comme on le verra dans ce 
qui suit, sont en train de se  créer de nos jours, 
sous nos yeux. Dans les pags qui suivent, nous 
examinons les structues syntaxiques des prover-
bes. 
 
I- STRUCTURE SYNTAXIQUE DES 
PROVERBES 
 
I.1-Vers une parémiologie linguistique 
 
 Ce que nous voulons mettre en évidence, 
c'est une certaine nouveauté au sein des études 
parémiologies récentes, en l'occurrence l'atten-
tion des linguistes ce qui est un indice de la 
"vie" du proverbe dans la langue (cf.notamment: 
Anscombre1984, Kleiber ,1999). Certes, l'em-
ploi futur du proverbe n'est pas prévisible, mais 
son analyse en tant que fait linguistique peut 
jouer un rôle majeur pour sa connaissance et 
pour éclaircir des phénomènes souvent négligés. 
Chercher à définir, selon les différentes ap-
proches, le statut linguistique du proverbe ne 
peut qu'améliorer la connaissance des catégories 
grammaticales dont il relève ainsi que celle de 
son fonctionnement dans le discours. 
Il est donc important de créer un domaine stric-
tement linguistique dans les études sur les prov-
erbes: en quelques sortes, une parémiologie linguis-
tique ayant sa place à côté d'autres domaines 
reliés à l'ethnogrphie, à la dialectologie, à la lit-
térature, etc.   
 

Ce serait une zone d'échange: un enrichissement 
pour la  parémiologie traditionnelle, un champ 
d'investigation et un réservoir d'exemples pour 
la linguistique. 
Une méthode rigoureuse est un élément pri-
oritaire pour la description des proverbes. C'est 
à partire de ce principe que nous avons effectué 
une classification systématique de proverbe 
français sur la base de leur lexique et de leur 
syntaxe. 
                        
I.2-Structure lexico-grammticale de prover-
bes 
 
En appliquant la méthode du lexique-grammaire 
(Maurice Gross,1975,Méthode en syntaxque ) aux 
proverbes  , nous avons suivi différentes étapes . 
Tout d'abord, il a été nécessaire de procéder à 
une accumulation significative de données. 
Nous avons commencé par le lexique –
grammaire des proverbes ayant comme sujet 
une relative sans antécédent: 
QuiV¹ N¹ V² N² =: 
Qui vole un oeuf vol un boeuf. 
 

Ce procédé a été appliqué systématiquement à 
d'autres structures-parmi les plus récurrentes, 
celles qui commencent par: 
Il faut V-inf =:   
Il ne faut pas dire: Fontaine je ne boirai pas de ton eau 
Et par On, comme : 
 

On V¹mais V² = : 
On prend les petits voleurs mais on épargne les grands 
 

Nous avons divisé ces proverbes en sous-classe. 
La description des proverbes à partir de leur 
classification en fonction des structures com-
porte, schématiquement, l’analyse des propriétés 
syntaxiques et lexicales " version et variation de 
distribution", des observations sur les mécanis-
mes récursifs " productivité des structures", sur 
les régularités formelles et sur les parentés entre 
classes, la mise en rapport des proverbes avec 
les phrases libres et les phrases figées. 
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Le but de notre étude est d'expliciter le plus 
grand nombre possible d'éléments qui puissent 
délimiter, en ce qui concerne les structures que 
nous analysons, le "moule" proverbial. Nous 
entndons par là les modèles formels qui permet-
tent d'identifier une phrase en tant que proverbe 
mais dont les propriétés linguistiques restent 
encore assez floues. 
 
a) Le proverbe 
 
 Nous avons laissé à l'arrière-plan le problème 
fort complexe de la définition linguistique du 
proverbe, ainsi que des indications d'ordre ter-
minologique pourtant nécessaire à la clarté de 
notre propos. Ces deux aspects sont reliés à 
deux éléments de notre description: les degrés 
de figement et les classes d'équivalence. 
 
-Définition 
 
 Le Petit Larousse le définit comme un court 
énoncé exprimant un conseil populaire, une 
vérité de bon sens ou d'expérience, et qui est 
devenu d'usage commun. 
 
Le petit Robert: les proverbes sont définis 
comme: « les vérités d'expériences ou conseil de 
sagesse pratique et populaire commun à tout un 
groupe social exprimés en une formule ellip-
tique, imagée et figurée ». 
Le proverbe est un cas particulier de phrase 
figée qui se caractérise par des traits rythmi-
ques,métaphoriques et sémantico-pragmatique 
qu'il reste encore à approfondir.En effet, lor-
squ'on regroupe les proverbes en classes 
d'équivalence, on remarque qu'il y a différents 
degrés de figement ou de stéréotypie. 
 
b) Degrés de figement 
 
En devenant proverbe, une phrase se trans-
forme en stéréotype.  

Cela implique, avant tout, le figement formel. La 
plupart des proverbes actuels ont initialement 
connu plus d'une version (cf.Anscombre 
1994:96), jusqu'à se stablisent sous la forme 
standard en usage de nos jours. Aujourd'hui 
encore il est possible de trouver des proverbes à 
forme hésitante: 
Deux sûretés/ deux précauctions valent mieux qu'une. 
Prudence/ méfiance/défiance est mère de sûreté 
 
 Le figement concerne aussi bien les termes de 
la phrase que l'image ou la métaphore qui sert 
de support à la signification du proverbe. Cer-
tains proverbes qui, à la différence des pré-
cédents, se sont définitivement fixés du point de 
vue lexical. 
Le figement syntaxique ne concerne que cer-
tains éléments de la structure du proverbe.Par 
exemple, dans les proverbes en QUI, n'est com-
plètement figé que le noyau de base, constitué 
par le pronom générique plus deux verbes: 
 
 Qui/V¹/ V² 
 
 Ce schème correspond aux deux parties de la 
structure binaire: 
Qui dort  dîne  
À cette forme de base s'en ajoutent d'autres, 
selon la dislocation des compléments éventuels, 
qui est très variable (Conenna 1988). 
Ce phénomène permet de séparer toute une 
série de "blocs" de proverbes. Certains ont un 
complèment dans la première partie de la struc-
ture: 
Qui casse les verres les paie 
 
 D’autres, dans la seconde: 
 
 Qui se lève tard  trouve la soupe froide 
D’autres encore, dans chaque partie : 
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Qui va à la chasse perd sa place 
Et ainsi de suite. Il faut en outre tenir compte 
des variantes syntaxiques liées à la présence de 
déterminants ou de modifieurs: 
 
Qui compte sans l'hôte compte deux fois 
Qui compte sans son hôte compte deux fois 
 
 Ou bien au changement du temps ou du mode 
du verbe: 
 
Qui dort la grasse matinée trotte toute la journée 
Qui dort la grasse matinée trottera toute la journée 
 
 L'on peut donc considérer ces séries de prover-
bes, les sous-classes syntaxiques séparées selon 
les compléments ainsi que les différentes vari-
antes, comme des degrés de figement par rap-
port à un moule initial: le promon générique et 
les deux verbes. 
 
c) Classes  d'équivalence 
 
On regroupe les proverbes en classes d'équiva-
lence, comme on le fait pour les phrases figées 
en général. Les variantes sont un trait distinctif 
du proverbe et jouent un rôle fondamental dans 
leur description. Elles semblent modifier un 
modèle, complètement figé à un niveau de base, 
en créant d'autres modèles chacun étant égale-
ment figé. Les variantes, très nombreuses, cou-
vrent une gamme assez vaste, allant de l'ortho-
graphe, comme dans l'opposition minimale au 
pauvre/ aux pauvres dans les proverbes: 
Qui donne au pauvre prête à Dieu. 
Qui donne aux pauvres prête à Dieu 
 
 Aux changements lexicaux: 
 
Qui économise s'enrichit 
Qui épargne gagne 

  

Ou syntaxiques, comme dans le cas de passage 
d'une structure à l'autre: 
 

Qui a peur des feuilles ne doit point aller au bois 
Il ne faut point aller au bois quand on a  peur des 
feuilles 
 
d) Questions de terminologie 
 
Précisons que nous n'employons que le terme 
général de proverbe. Nous ne suivons donc pas 
les distinctions, fréquentes dans la litérature, 
entre diction, louction proverbiale, etc. 
Il arrive, en effet, que certains séparent: 
 
1-On ne sait pas où le soulier nous blesse 
2- chacun sait où le soulier le blesse 
en considérant "2" comme un proverbe et "1" 
comme une locution proverbiale. Nous les con-
sidérons tous les deux comme proverbes. Nous 
ne tenons pas compte, dans notre description, 
des maximes, qui ont un auteur " les proverbes 
étant anoymes", et une structure syntaxique plus 
complexe et articulée: 
Quelque soin que l'on prenne à couvrir ses passions par 
des apparences de piété et d'honneur, elles paraissent 
toujours au travers de ces voiles (La Rochefoucauld) 
 
e) Classes de proverbes 
 
- Régularité formelle: 
Il exist une régularité formelle des proverbes. 
Non seulement certaines structures sont plus 
productives que d'autres mais il existe aussi des 
relations entre elles. On remarque, en effet, que 
les classes de proverbes les plus fréquents, celles 
qui commencent : 
Par Qui: 
Qui sème le vent récolte la tempéte 
Qui va à la chasse pred sa place 
Par Il faut: 
Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant 
de parler 
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Il faut toujours entendre les deux sons de cloche 
Par On: 
On ne prêt qu'aux riches 
On n'est jamais si bien servi que par soi-même 
Sont liées entre elles du point de vue lexico-
syntaxique ainsi que du point de vue sémantico-
pragmatique. 
 
- Paraphrase: 
Les proverbes obéissent aux mécanismes habi-
tuels des phrases libres (paraphrase, synonymie, 
etc.) Par exemple, on sait que la structure: 
Il faut v Inf : 
 
Est équivalente à: 
 
On doit V-inf 
Et correspond à une forme d'impératif. Même 
s'il n'y a pas d’équivalence syntaxique formelle, 
ces formes sont équivalentes à l'impératif: 
 
Il faut pousser la porte pour l'ouvrir 
On doit pousser la porte pour l'ouvrire  
Poussez la porte pour l'ouvrir 
Pour les proverbes, on retrouve des attestations 
de cas analogues: 
Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs 
L'on ne doit pas mettre la charrue devant les boeufs 
Les proverbes qui indiquent un constat, dits 
épistémiques, présentent une relation de para-
phrase entre les structures en Qui et en Quand on: 
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage 
Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage 
Pour les proverbes qui expriment un ordre, dit 
déontique, il y a un rapport entre les structures 
Qui et Il faut V-inf: 
Qui ne sait obéir ne sait commander 
Il faut apprendre à obéir pour savoir commander 
Dans les exemples qui suivent, la présence du 
modal devoir dans les formes avec Qui renforce 
l'interprétation déontique du proverbe : 
 

Qui est avec les loups doit hurler 
Il faut hurler avec les loups 
Pour conclure, seule une description rigoureuse 
des stuctures, des classes et des sous-classes per-
met la mise en relief des propriétés lexicales et 
syntaxiques des proverbes.Celles-ci ont une im-
portance fondamentale pour la connaissance du 
proverbe en tant que fait linguistique.Par l'ana-
lyse systématique de leurs enchaînements, on 
peut éclaircir la problèmatique liée au "moule" 
du proverbe: ce noyau qui, d'un côté, recèle 
l'enigme et, de l'autre, permet de reconnaître le 
proverbe. 
Dans les pages qui suivent, nous allons exam-
iner les propriétés sémantico- pragmatique des 
proverbes. 
 
II- LES PROPRIETES SEMANTICO-
PRAGMATIQUES DES PROVERBES 
 
 Y a-t-il une sémantique des proverbes? 
Les proverbes forment-ils une classe d'expres-
sions linguistiques homogènes, présentant des 
propriétés identifiables communes? C'est l'objet  
de cette partie de notre étude. Notre but est de 
contribuer à une meilleure connaissance linguis-
tique de ce type d'expressions. 
 
  
II.1- Proverbes: dénomination, phrase et 
généricité: 
 
 La double caractérisation de dénomina-
tion et de phrase générique reconnue par  ( 
Anscombre 1989, et Kleibre 1989) sert du notre 
point de départ. 
En parlant de dénomination pour le proverbe, il 
ne faut pas entendre qu'une et une seule chose: 
le fait qu'il s'agit d'une expression idiomatique 
ou figée, c'est -à-dire d'une unité polylexicale 
codée, possédant à la fois une certaine rigidité 
ou fixité de forme et une certaine "fixité"  
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référentielle ou stabilité sémantique qui se 
traduit par un sens  préconstruit, c'est-à-dire fixé 
par convention pour tout locuteur, qui fait donc 
partie du code linguistique commun. Cela nous 
permet de ranger ou rassembler dans la 
catégorie dont il est la dénomination, des occur-
rences particulières qui le vérifient. 
Les proverbes ne sont pas des phrases épiso-
diques: ils renvoient, comme le dit Kuroda« à un 
certain état de choses, général, habituel ou cour-
rant». «Leur demaine, ce n'est pas celui de la 
contingence, de la factualité, de l'accidentel des 
occurrences spécifiques d'individus ou d'événe-
ment, mais bien celui du nivaeu gnomique ou 
law- like», des phrases génériques ,où  les rela-
tions exprimées sont, même s'il subsiste un lien 
indirect, devenues en quelque sorte indépen-
dantes des situations particulières. 
Les proverbes en tant que phrases génériques 
expriment ainsi des régularités structurantes et 
non des assertions sur des faits particuliers. Leur 
généricité, on le rappelle, se manifeste dans deux 
propriétés caractéristiques de ce type de phrases: 
 
- Comme les phrases génériques, ils ne se trou-
vent pas infirmés par l'éventuels contre -
exemples, comme le montrent les exemples em-
pruntés à Anscombre (1994, 103): 
  Les Singes mangent des bananes, mais pas cheetoh 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pourtant, ce 
globe- trotter a amassé une fortune 
- Ils autorisent, comme phrases génériques, des 
inférences par défaut sur les situations particu-
lières rencontrées. 
Les ânes sont têtus 
A ce moment –là, la phrase générique nous détermine un 
ensemble d’option  
pertinentes : nous pouvons rebrousser chemin ou crier 
pour faire peur à l’animal, etc. 
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II.2-Le problème du sens des proverbes 
 
 La question posée est bien celle du sens 
général que l'on doit associer au proverbe en 
tant que tel. Autrement dit, la catégorie des 
proverbes a-t-elle un sens qui lui est propre? Ce 
type de questions suppose évidemment que l'on 
fasse l'hypothèse, le pari, d'un tel sens. Hy-
pothèse qui ne va pas de soi, et de dire qu'il ne 
faut pas "mettre tous les proverbes dans le 
même panier" (hétérogéneité des proverbes), 
comme le plaide fort bien la thèse de Michaux. 
Le verdict de Michaux (1998-218) est à ce 
propos sans appel : « L'analyse des théories 
d'Anscombre et de Kleiber met en lumière l'é-
chec d'une approche purement sémantique du 
proverbe». 
Les travaux les plus récents n'ont pas réussi à 
proposer une défintion sémantique unitaire 
achevée de la catégorie des proverbes. Les 
caractérisations proposées restent en effet en-
core trop générales. Ils se contentent d'indiquer 
qu'il s'agit de vérités générales ou collectives 
concernant la nature, la conduite des hommes et 
leur rôle dans l'univers. Caractérisation qui, 
parce qu'elle convient aussi à la maxime. « La 
maxime, tout comme le proverbe, écrit Meleuc, 
énoncé universel à propos de l'homme» ne suffit 
pas à définir la spécificité sémantique du prov-
erbe. On peut certes prétendre que c'est la dif-
férence: «sujet collectif (proverbe)»- «sujet indi-
viduel (maxime)», qui assure le départ entre 
maxime et proverbe, mais le simple fait que cer-
taines maximes et pas d'autres peuvent préten-
dre devenir des proverbes montrent que la dif-
férence de paternité ne saurait être le facteur 
décisif. . Ce qui manque, en effet, c'est la mise 
en avant des conditions auxquelles doit satisfaire 
une phrase pour pouvoir devenir proverbe ou 
non. 
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référentielle ou stabilité sémantique qui se 
traduit par un sens  préconstruit, c'est-à-dire fixé 
par convention pour tout locuteur, qui fait donc 
partie du code linguistique commun. Cela nous 
permet de ranger ou rassembler dans la 
catégorie dont il est la dénomination, des occur-
rences particulières qui le vérifient. 
Les proverbes ne sont pas des phrases épiso-
diques: ils renvoient, comme le dit Kuroda« à un 
certain état de choses, général, habituel ou cour-
rant». «Leur demaine, ce n'est pas celui de la 
contingence, de la factualité, de l'accidentel des 
occurrences spécifiques d'individus ou d'événe-
ment, mais bien celui du nivaeu gnomique ou 
law- like», des phrases génériques ,où  les rela-
tions exprimées sont, même s'il subsiste un lien 
indirect, devenues en quelque sorte indépen-
dantes des situations particulières. 
Les proverbes en tant que phrases génériques 
expriment ainsi des régularités structurantes et 
non des assertions sur des faits particuliers. Leur 
généricité, on le rappelle, se manifeste dans deux 
propriétés caractéristiques de ce type de phrases: 
 
- Comme les phrases génériques, ils ne se trou-
vent pas infirmés par l'éventuels contre -
exemples, comme le montrent les exemples em-
pruntés à Anscombre (1994, 103): 
  Les Singes mangent des bananes, mais pas cheetoh 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pourtant, ce 
globe- trotter a amassé une fortune 
- Ils autorisent, comme phrases génériques, des 
inférences par défaut sur les situations particu-
lières rencontrées. 
Les ânes sont têtus 
A ce moment –là, la phrase générique nous détermine un 
ensemble d’option  
pertinentes : nous pouvons rebrousser chemin ou crier 
pour faire peur à l’animal, etc. 
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II.2-Le problème du sens des proverbes 
 
 La question posée est bien celle du sens 
général que l'on doit associer au proverbe en 
tant que tel. Autrement dit, la catégorie des 
proverbes a-t-elle un sens qui lui est propre? Ce 
type de questions suppose évidemment que l'on 
fasse l'hypothèse, le pari, d'un tel sens. Hy-
pothèse qui ne va pas de soi, et de dire qu'il ne 
faut pas "mettre tous les proverbes dans le 
même panier" (hétérogéneité des proverbes), 
comme le plaide fort bien la thèse de Michaux. 
Le verdict de Michaux (1998-218) est à ce 
propos sans appel : « L'analyse des théories 
d'Anscombre et de Kleiber met en lumière l'é-
chec d'une approche purement sémantique du 
proverbe». 
Les travaux les plus récents n'ont pas réussi à 
proposer une défintion sémantique unitaire 
achevée de la catégorie des proverbes. Les 
caractérisations proposées restent en effet en-
core trop générales. Ils se contentent d'indiquer 
qu'il s'agit de vérités générales ou collectives 
concernant la nature, la conduite des hommes et 
leur rôle dans l'univers. Caractérisation qui, 
parce qu'elle convient aussi à la maxime. « La 
maxime, tout comme le proverbe, écrit Meleuc, 
énoncé universel à propos de l'homme» ne suffit 
pas à définir la spécificité sémantique du prov-
erbe. On peut certes prétendre que c'est la dif-
férence: «sujet collectif (proverbe)»- «sujet indi-
viduel (maxime)», qui assure le départ entre 
maxime et proverbe, mais le simple fait que cer-
taines maximes et pas d'autres peuvent préten-
dre devenir des proverbes montrent que la dif-
férence de paternité ne saurait être le facteur 
décisif. . Ce qui manque, en effet, c'est la mise 
en avant des conditions auxquelles doit satisfaire 
une phrase pour pouvoir devenir proverbe ou 
non. 
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référentielle ou stabilité sémantique qui se 
traduit par un sens  préconstruit, c'est-à-dire fixé 
par convention pour tout locuteur, qui fait donc 
partie du code linguistique commun. Cela nous 
permet de ranger ou rassembler dans la 
catégorie dont il est la dénomination, des occur-
rences particulières qui le vérifient. 
Les proverbes ne sont pas des phrases épiso-
diques: ils renvoient, comme le dit Kuroda« à un 
certain état de choses, général, habituel ou cour-
rant». «Leur demaine, ce n'est pas celui de la 
contingence, de la factualité, de l'accidentel des 
occurrences spécifiques d'individus ou d'événe-
ment, mais bien celui du nivaeu gnomique ou 
law- like», des phrases génériques ,où  les rela-
tions exprimées sont, même s'il subsiste un lien 
indirect, devenues en quelque sorte indépen-
dantes des situations particulières. 
Les proverbes en tant que phrases génériques 
expriment ainsi des régularités structurantes et 
non des assertions sur des faits particuliers. Leur 
généricité, on le rappelle, se manifeste dans deux 
propriétés caractéristiques de ce type de phrases: 
 
- Comme les phrases génériques, ils ne se trou-
vent pas infirmés par l'éventuels contre -
exemples, comme le montrent les exemples em-
pruntés à Anscombre (1994, 103): 
  Les Singes mangent des bananes, mais pas cheetoh 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pourtant, ce 
globe- trotter a amassé une fortune 
- Ils autorisent, comme phrases génériques, des 
inférences par défaut sur les situations particu-
lières rencontrées. 
Les ânes sont têtus 
A ce moment –là, la phrase générique nous détermine un 
ensemble d’option  
pertinentes : nous pouvons rebrousser chemin ou crier 
pour faire peur à l’animal, etc. 
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II.2-Le problème du sens des proverbes 
 
 La question posée est bien celle du sens 
général que l'on doit associer au proverbe en 
tant que tel. Autrement dit, la catégorie des 
proverbes a-t-elle un sens qui lui est propre? Ce 
type de questions suppose évidemment que l'on 
fasse l'hypothèse, le pari, d'un tel sens. Hy-
pothèse qui ne va pas de soi, et de dire qu'il ne 
faut pas "mettre tous les proverbes dans le 
même panier" (hétérogéneité des proverbes), 
comme le plaide fort bien la thèse de Michaux. 
Le verdict de Michaux (1998-218) est à ce 
propos sans appel : « L'analyse des théories 
d'Anscombre et de Kleiber met en lumière l'é-
chec d'une approche purement sémantique du 
proverbe». 
Les travaux les plus récents n'ont pas réussi à 
proposer une défintion sémantique unitaire 
achevée de la catégorie des proverbes. Les 
caractérisations proposées restent en effet en-
core trop générales. Ils se contentent d'indiquer 
qu'il s'agit de vérités générales ou collectives 
concernant la nature, la conduite des hommes et 
leur rôle dans l'univers. Caractérisation qui, 
parce qu'elle convient aussi à la maxime. « La 
maxime, tout comme le proverbe, écrit Meleuc, 
énoncé universel à propos de l'homme» ne suffit 
pas à définir la spécificité sémantique du prov-
erbe. On peut certes prétendre que c'est la dif-
férence: «sujet collectif (proverbe)»- «sujet indi-
viduel (maxime)», qui assure le départ entre 
maxime et proverbe, mais le simple fait que cer-
taines maximes et pas d'autres peuvent préten-
dre devenir des proverbes montrent que la dif-
férence de paternité ne saurait être le facteur 
décisif. . Ce qui manque, en effet, c'est la mise 
en avant des conditions auxquelles doit satisfaire 
une phrase pour pouvoir devenir proverbe ou 
non. 
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référentielle ou stabilité sémantique qui se 
traduit par un sens  préconstruit, c'est-à-dire fixé 
par convention pour tout locuteur, qui fait donc 
partie du code linguistique commun. Cela nous 
permet de ranger ou rassembler dans la 
catégorie dont il est la dénomination, des occur-
rences particulières qui le vérifient. 
Les proverbes ne sont pas des phrases épiso-
diques: ils renvoient, comme le dit Kuroda« à un 
certain état de choses, général, habituel ou cour-
rant». «Leur demaine, ce n'est pas celui de la 
contingence, de la factualité, de l'accidentel des 
occurrences spécifiques d'individus ou d'événe-
ment, mais bien celui du nivaeu gnomique ou 
law- like», des phrases génériques ,où  les rela-
tions exprimées sont, même s'il subsiste un lien 
indirect, devenues en quelque sorte indépen-
dantes des situations particulières. 
Les proverbes en tant que phrases génériques 
expriment ainsi des régularités structurantes et 
non des assertions sur des faits particuliers. Leur 
généricité, on le rappelle, se manifeste dans deux 
propriétés caractéristiques de ce type de phrases: 
 
- Comme les phrases génériques, ils ne se trou-
vent pas infirmés par l'éventuels contre -
exemples, comme le montrent les exemples em-
pruntés à Anscombre (1994, 103): 
  Les Singes mangent des bananes, mais pas cheetoh 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pourtant, ce 
globe- trotter a amassé une fortune 
- Ils autorisent, comme phrases génériques, des 
inférences par défaut sur les situations particu-
lières rencontrées. 
Les ânes sont têtus 
A ce moment –là, la phrase générique nous détermine un 
ensemble d’option  
pertinentes : nous pouvons rebrousser chemin ou crier 
pour faire peur à l’animal, etc. 
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II.2-Le problème du sens des proverbes 
 
 La question posée est bien celle du sens 
général que l'on doit associer au proverbe en 
tant que tel. Autrement dit, la catégorie des 
proverbes a-t-elle un sens qui lui est propre? Ce 
type de questions suppose évidemment que l'on 
fasse l'hypothèse, le pari, d'un tel sens. Hy-
pothèse qui ne va pas de soi, et de dire qu'il ne 
faut pas "mettre tous les proverbes dans le 
même panier" (hétérogéneité des proverbes), 
comme le plaide fort bien la thèse de Michaux. 
Le verdict de Michaux (1998-218) est à ce 
propos sans appel : « L'analyse des théories 
d'Anscombre et de Kleiber met en lumière l'é-
chec d'une approche purement sémantique du 
proverbe». 
Les travaux les plus récents n'ont pas réussi à 
proposer une défintion sémantique unitaire 
achevée de la catégorie des proverbes. Les 
caractérisations proposées restent en effet en-
core trop générales. Ils se contentent d'indiquer 
qu'il s'agit de vérités générales ou collectives 
concernant la nature, la conduite des hommes et 
leur rôle dans l'univers. Caractérisation qui, 
parce qu'elle convient aussi à la maxime. « La 
maxime, tout comme le proverbe, écrit Meleuc, 
énoncé universel à propos de l'homme» ne suffit 
pas à définir la spécificité sémantique du prov-
erbe. On peut certes prétendre que c'est la dif-
férence: «sujet collectif (proverbe)»- «sujet indi-
viduel (maxime)», qui assure le départ entre 
maxime et proverbe, mais le simple fait que cer-
taines maximes et pas d'autres peuvent préten-
dre devenir des proverbes montrent que la dif-
férence de paternité ne saurait être le facteur 
décisif. . Ce qui manque, en effet, c'est la mise 
en avant des conditions auxquelles doit satisfaire 
une phrase pour pouvoir devenir proverbe ou 
non. 
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référentielle ou stabilité sémantique qui se 
traduit par un sens  préconstruit, c'est-à-dire fixé 
par convention pour tout locuteur, qui fait donc 
partie du code linguistique commun. Cela nous 
permet de ranger ou rassembler dans la 
catégorie dont il est la dénomination, des occur-
rences particulières qui le vérifient. 
Les proverbes ne sont pas des phrases épiso-
diques: ils renvoient, comme le dit Kuroda« à un 
certain état de choses, général, habituel ou cour-
rant». «Leur demaine, ce n'est pas celui de la 
contingence, de la factualité, de l'accidentel des 
occurrences spécifiques d'individus ou d'événe-
ment, mais bien celui du nivaeu gnomique ou 
law- like», des phrases génériques ,où  les rela-
tions exprimées sont, même s'il subsiste un lien 
indirect, devenues en quelque sorte indépen-
dantes des situations particulières. 
Les proverbes en tant que phrases génériques 
expriment ainsi des régularités structurantes et 
non des assertions sur des faits particuliers. Leur 
généricité, on le rappelle, se manifeste dans deux 
propriétés caractéristiques de ce type de phrases: 
 
- Comme les phrases génériques, ils ne se trou-
vent pas infirmés par l'éventuels contre -
exemples, comme le montrent les exemples em-
pruntés à Anscombre (1994, 103): 
  Les Singes mangent des bananes, mais pas cheetoh 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pourtant, ce 
globe- trotter a amassé une fortune 
- Ils autorisent, comme phrases génériques, des 
inférences par défaut sur les situations particu-
lières rencontrées. 
Les ânes sont têtus 
A ce moment –là, la phrase générique nous détermine un 
ensemble d’option  
pertinentes : nous pouvons rebrousser chemin ou crier 
pour faire peur à l’animal, etc. 
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II.2-Le problème du sens des proverbes 
 
 La question posée est bien celle du sens 
général que l'on doit associer au proverbe en 
tant que tel. Autrement dit, la catégorie des 
proverbes a-t-elle un sens qui lui est propre? Ce 
type de questions suppose évidemment que l'on 
fasse l'hypothèse, le pari, d'un tel sens. Hy-
pothèse qui ne va pas de soi, et de dire qu'il ne 
faut pas "mettre tous les proverbes dans le 
même panier" (hétérogéneité des proverbes), 
comme le plaide fort bien la thèse de Michaux. 
Le verdict de Michaux (1998-218) est à ce 
propos sans appel : « L'analyse des théories 
d'Anscombre et de Kleiber met en lumière l'é-
chec d'une approche purement sémantique du 
proverbe». 
Les travaux les plus récents n'ont pas réussi à 
proposer une défintion sémantique unitaire 
achevée de la catégorie des proverbes. Les 
caractérisations proposées restent en effet en-
core trop générales. Ils se contentent d'indiquer 
qu'il s'agit de vérités générales ou collectives 
concernant la nature, la conduite des hommes et 
leur rôle dans l'univers. Caractérisation qui, 
parce qu'elle convient aussi à la maxime. « La 
maxime, tout comme le proverbe, écrit Meleuc, 
énoncé universel à propos de l'homme» ne suffit 
pas à définir la spécificité sémantique du prov-
erbe. On peut certes prétendre que c'est la dif-
férence: «sujet collectif (proverbe)»- «sujet indi-
viduel (maxime)», qui assure le départ entre 
maxime et proverbe, mais le simple fait que cer-
taines maximes et pas d'autres peuvent préten-
dre devenir des proverbes montrent que la dif-
férence de paternité ne saurait être le facteur 
décisif. . Ce qui manque, en effet, c'est la mise 
en avant des conditions auxquelles doit satisfaire 
une phrase pour pouvoir devenir proverbe ou 
non. 
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Mais, plusieurs faits militent pour une approche 
définitoire sémantique "optimiste" du proverbe. 
Il y a eu, d'incontestables progrès réalisés dans la 
description du fonctionnement sémantico-
pragmatique des proverbes de telle sorte qu'on 
peut compter simplement sur une poursuite des 
ces avancées, avancées qui concernent, entre 
autres, le rôle argumentatif, la portée métaphori-
que, le traitement automatique, etc., toutes cho-
ses qui ont considérablement enrichri notre 
connaissance des proverbes. 
Deuxième lieu, nous avons une compétence de 
ce qu'est sémantiquement (et formellement 
aussi, mais le problème est un peu différent) un 
proverbe. 
Nous pouvons en effet, plus ou moins bien faire 
le départ sémantique entre une phrase qui est un 
proverbe et une phrase qui n'en est pas. C'est 
ainsi que si nous prenons les énoncés:"1"et "2": 
1-Un verre ça va, deux verres bonjours les dégats. 
2-N'éveillez pas le chat qui dort. 
Nous en ferons que de "2" un candidat au statut 
de proverbe, c'est bien une question de moule 
ou de schème sémantique proverbial qui est en 
jeu. 
 
Si l'on peut fabiquer des proverbes, c'est bien 
que l'on dispose un modèle de la structure sé-
mantique des proverbes (à savoir les critères de 
lexicalité, d'autonomie syntaxique, d'autonomie 
textuelle et de valeur de vérité générale.). 
Un autre arguement, qui relève toujours de 
notre compétence sémantique des proverbes, il 
s'agit de notre capacité relative d'intrepréter un 
proverbe non connu ou un proverbe provenant 
d'une autre langue et culture. 
Nous avons pu le vérifier nous –même avec: 
«-si tu veux manger un hibou, n'aie pas peur de ses 
yeux».(proverbe africain) 
Contexte: l'hibou a de gros yeux qui font peur. 
Sens: quand on s'engage dans une action, il faut 
en assumer les conséquences. 
 

Ce proverbe qui nous était inconnu et que nous 
avons réussi à l'interpréter. 
 Si nous pouvons reconnaître, fabriquer, inter-
préter ou essayer d'interpréter des proverbes, 
c'est parce que nous avons la compétence du 
sens proverbial, la connaissance (devenue) intui-
tive d'une structure sémantique générale sur 
laquelle s'articulent les proverbes particuliers. Et 
donc on peut essayer de mettre en relief ce sens 
définitoire unitaire. 
 
II.3- Quel est ce sens? 
 
a)- Restriction aux hommes 
 
Nous le ferons à partir du rapprochement effec-
tué avec les phrases génériques en essayant de 
voir quel type de phrases génériques peut deve-
nir et à quelles conditions, un proverbe. 
La première restriction observée est un fait sig-
nalé depuis longtemps dans la littérature sur les 
proverbes et que nous avons mentionné ci-
dessus avec Meleuc à propos de la maxime: al-
ors que les phrases génériques peuvent porter 
sur tout type d'entités, les proverbes seulement 
restreints aux hommes.On peut le montrer à la 
suite de Kleiber (1989) de deux façons. D'une 
part, en prenant une phrase générique ayant 
pour sujet une entité non-humain comme par 
exemple: 
L'or est jaune. 
et en constatant que l'accès au statut proverbial 
lui semble barré. D'autre part, en prenant des 
proverbes qui parlent apparemment de choses 
"non-humain" comme: 
Les chiens ne font pas des chats 
Petit poisson deviendra grand 
Tel arbre, tel fruit 
Il n'y a pas de rose sans épines 
Après la pluie, le beau temps. 
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Et en observant que malgré tout, nous les in-
treprétons comme portant sur les hommes. 
Dans le cas "L'or est jaune", il faut signaler qu'une 
intreprétation proverbiale échoue, parce que une 
transposition métaphorique sur le plan des hu-
mains échoue. Dans la deuxiéme situation, ce 
n'est que la réussite d'un tel transfert, Meyer-
parle d'allégorie, qui conduit à l'interprétation 
proverbiale: alors que rien dans le sens des ter-
mes présents dans les proverbes de la deuxième 
situation n'évoque la condition humaine, nous 
savons néanmoins qu'ils portent sur les hommes 
et non sur les chiens, les poissons, les arbres, les 
roses et le mauvais ou beau temps. On pourrait 
penser que c'est le contexte dans lequel se 
trouve employé le proverbe qui, dans cette 
deuxième situation, est responsable de l'inter-
prétation en termes hommes, mais même sans 
contexte (donc par défaut), il y a transposition 
sur le plan humain. C'est donc que ce trait 
"humain" est bien une condition d'applicabilité, 
une condition sémantique donc, à laquelle doit 
satisfaire une phrase générique pour prétendre 
être ou pouvoir devenir proverbe. Autrement 
dit encore, dans notre compétence du proverbe 
figure la nécessité de concerner les hommes. 
Cette restriction, qui a été signalée, rappelons-le 
par la plupart des commentateurs, ne va toute-
fois pas sans difficultés. Une difficulté attand la 
thèse de la restriction des proverbes aux hom-
mes: La possibilté pour les proverbes"humains", 
métaphoriques ou non, d'être employés pour 
des"non-humains". Plusieurs cas peuvent se 
présenter.Tout d'abord l'emploi "littéral"du 
proverbe métaphorique, comme l'emploi du: 
Chien qui aboie ne mord pas 
Pour une situation qui nous met réellement en 
présence d'un chien qui aboie. Ensuite la possi-
bilité d'utiliser un proverbe non métaphorique, 
portant littéralement déjà sur les hommes 
comme dans : 
  
  
  

Tel père, tel fils 
Pour des entités non-humaines, comme, par 
exemple, pour un chien et son chiot, ou encore 
avec fils en entité non-humain, pour un inventeur 
et son invention, ou un peintre et ses oeuvres 
(Michaux, 1998: 139). 
 
Deux options sont possibles pour résoudre cette 
difficulté. On peut postuler que les proverbes 
ont un champ d'application très abstrait, qui 
subsume les différents types d'entités: humains, 
animaux, objet naturels, objets artificiels, etc., et 
donc un sens très général, possédant des vari-
ables qui se trouvent saturées lors des emplois 
particuliers. Pour les autres, il faut traiter à part 
le cas de l'emploi littéral de:Chien qui aboie ne 
mord pas. 
De même qu'il est toujours possible de (ré) util-
iser une expression figée littéralement comme 
"mettre la charrue devant les boeufs" (à ne pas con-
fondre avec le proverbe: il ne faut pas mettre la 
charrue avant les boeufs). 
Pour décrire la scène où quelqu'un a réellement 
accroché la charrue devant les boeufs, de même 
il est possible d'employer littéralement un prov-
erbe comme: chien qui aboie...  Dans les deux cas, 
il n'y a plus totalement d'expression figée ni 
proverbe, avec une différence notable pour le 
proverbe, à savoir que le défigement ne con-
cerne que le sens, la persistance de la forme fai-
sant également "persister"par cet aspect-là le 
proverbe. 
À la suite de (Kleiber 89): il faut parler d'emploi 
figuré ou métaphorique du proverbe: c'est-à-dire 
accepter l'idée qu'un proverbe, issu d'une méta-
phore ou non puisse lui-même être employé 
métaphoriquement, c'est-à-dire pour des entités 
auxquelles il n'était pas destiné au départ. Ainsi, 
Tel père, tel fils peut convenir pour la relation in-
venteur-invention, peintre-oeuvres, chien-chiot  selon des 
modalités qu'il conviendrait de préciser. 
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b) Le facteur implicatif 
 
 Nous nous  contenterons de souligner les 
conséquences qu'entraîne le facteur implicatif 
sur le fonctionnement interprétatif des prover-
bes. Contairement aux phrases génériques stan-
dard du type "Les hommes SV"= "Les hommes sont 
mortels", les poverbes sont des phrases généri-
ques dont le contenu sémantique correspond 
toujours à une implication. Comme par exem-
ple: 
Qui dort dîne (le sommeil fait oublier la faim). 
Ce qu'il s'agit en effet de mettre en relief, ce 
n'est pas le sens de la phrase qui constitue la 
forme du proverbe, mais bien le sens du prov-
erbe lui-même. C'est que c'est cet effet de sens 
implicatif que dénomme le proverbe et qui devi-
ent donc le sens du proverbe, son moule séman-
tique. 
Autrement dit que dans: L'argent ne fait pas le 
bonheur 
a un sens implicatif en tant que proverbe 
(quelque chose du type :« si un homme est riche, 
il n'est pas forcément heureux»), alors qu'il n'en 
a pas en tant que simple phrase générique por-
tant sur l'argent. 
Ces exemples suffiront pour illuster ce phé-
nomène du sens implicatif: 
1-a- C'est en forgerant qu'on devient forgeron. 
- b- L'habit ne fait pas le moine. 
2-a- Chat échaudé craint l'eau froide. 
-b- pierre qui roule n'amasse pas mousse 
3-a- L'union fait la force. 
-b-Qui peut le plus peut le moins. 
Prenons par exemple (1-a): le sens du proverbe 
porte dès le départ sur les hommes puisque le 
sens littéral parle des forgerons. Il répond aussi 
à la restriction que nous avons postulée, puis-
qu'il fournit une circonstance hypothétique du 
type « si un homme s'exerce à l'activité de 
forger» de laquelle découle la situation « il devi-
ent forgeron ». 
 

Le sens littéral fournit ainsi de quoi établir la 
structure implicative sur laquelle s'articule le 
sens des proverbes. Or, si l'on considère le sens 
du proverbe (via son application référentielle), 
on constate clairement qu'il dépasse le cadre des 
forgerons, puisqu'il s'applique plus ou moins à 
toute activité, pour signifier que c'est en ex-
erçant cette activité qu'on devient un spécialiste 
de cette activité. Comme le dit Kleiber« Le sens 
littéral du proverbe n'est en somme qu'un hypo-
nyme d'un sens hyperonymique qui est celui du 
proverbe», si on s'exerce à une activité, on devi-
ent un spécaliste on un expert de cette activité et 
l'on a pu parler (Meyer 1997) de synecdoque de 
l'espèce pour le genre. 
Il en va de même pour les proverbes métaphori-
ques de séries (2), même si le fait métaphorique 
a contribué à cacher le phénomène. Prenons 
l'exemple (2-a): 
Chat échaudé craint l'eau froide, le transfert méta-
phorique vers les hommes ne suffit pas, puisque 
le résultat obtenu nous mène au même niveau 
sémantique que celui des proverbes non-
métaphoriques de séries (1). En effet, homme 
échaudé craint l'eau froide, nécessite également une 
montée abstractive vers le véritable sens du 
proverbe. La brûlur par l'eau chaude n'est qu'un 
cas particulier d'une catégorie plus générale 
d'événements désagréables et le proverbe signi-
fie en conséquence que « si quelqu'un a subi un 
événement particulièrement désagréable, il se 
méfiera d'événements qui entrent dans le même 
type que l'événement désagréable, mais pour 
lesquels il n'y a normalement pas de raison de se 
méfier. 
Dans les séries (3) cette montée abstractive n'au-
cune raison d'être, parce que l'implication est 
directement informative, valide pleinement et 
spécifiquement au niveau situationnel exprimé, 
sans dépendance aucune avec un principe 
supérieur. 
 



L’explicite et l’implicite dans la parole proverbiale 

Volume 8  - Numéro  2                                                                                                                Novembre  2006 

 

81 

Si  dans  (3-a) L'union fait la force  ou (3-b): Qui 
peut le plus peut le moins, par exmple, on en reste 
au sens implicatif en quelque sorte "littéral", 
c'est tout simplement parce que la vérité de « si 
les hommes s'unissent (pour faire ceci ou cela), ils 
sont plus forts (pour faire ceci ou cela). Ou « si 
quelqu'un est capable des plus grandes choses, il est aussi 
capable des plus petits» n'est pas héritée d'une im-
plication supérieur. Si l'on prend part contre le 
proverbe (1-b): L'habit ne fait pas le moine, on 
comprend que la vérité "littérale" n'est pas can-
tonnée aux moines et à leur vêtement ecclési-
astique, mais provient d'une vérité implicative 
supérieure qui fait que si elle est vraie c'est-à-
dire si les gens habillés en moine ne se compor-
tent pas forcément comme des moines ou ne 
sont pas vraiment des moines, c'est uniquement 
parce que l'apparence des gens (ou la mine des 
gens) est souvent trompeuse. 
Avec le proverbe métaphorique (2-b): chat 
échaudé craint l'eau froide, il en va strictement de 
même. Une fois le passage effectué du monde 
animal au monde des hommes, il faut encore 
une montée hyperonymique des brûlures à toute 
situation générale où une personne qui a subi un 
dommage craint par la suite toutes les circon-
stances évoquant celles qui l'ont entraîné, même 
si les apparences sont trompeuses et le danger 
nul. Pour une simple raison, la méfiance vis-à-
vis de l'eau 
froide après une expérience malheureuse d'eau 
brûlante s'explique à partir d'une méfiance de 
portée plus générale: si on a fait une expérience 
désagréable et qu'il s'en représente une du même 
type, il est normal qu'on se méfie même s'il n'y a 
pas ou plus de risque. 
Alors, les situations particulières ont bien sou-
vent un rôle de garant de vérité, dans la mesure 
où  elles correspondent à une vérité universelle. 
 
  
  

II.4- La parole proverbiale et ses enjeux so-
cioculturels 
 
 Le  proverbe est une parole artistique 
proférée dans un contexte donné. Son inter-
prétation est culturelle : sa compréhension ne 
peut se faire que dans le contexte de vie des 
populations concernées. À chaque situation so-
ciale peut correspondre un proverbe pour l'illus-
trer. Très usité dans les situations de recherche 
de consensus pendant les négociations, le prov-
erbe vaut mieux que tout un discours. Ce savoir 
partagé ou le patrimoin culturel est très ma-
nipulé par la Presse et la publicité. En voici des 
exemples: 
Aide-toi Contrex t'aidera (pub.cité par Grunig 
1990:126) 
C'est en parlant qu'on apprend à parler (slogan publici-
taire de l'école Berlitz) 
À chacun son pèlerinage (L'Express 2417:18, imit. du 
type:À chaque pot son couvercle) 
 Chaque époque son héros (Le Point 1249:35)  
On ne change pas un manuel qui gagne (dans un article 
sur la politique des éditeurs de manuels scolaires)  
Une femme peut en cacher une autre (un film)  
Les chiens aboient, les Lee Cooper passent (cité par 
Grésillon et  Maingueneau   1984 : 117)   
Tout est bain qui finit bien (publicité de Sentens)  
En effet, il existe un rapport intrinsèque entre la 
parole et l'homme. C'est cette parole qui traduit 
l'existence de la culture, cette existence recouvre 
tous les domaines de la vie avec les diverses 
techniques sociales et culturelles. Le proverbe 
est l'émanation du "bon sens populaire", il est 
allusif par destination et ne fonctionne en effet 
pas par le sens mais par la signification. Les 
proverbes se présentent comme des actes de 
langage et en tant que tels ont des visées perlo-
cutoires. Ces sont des présupposés culturels 
censés et persuasifs. 
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III- CONCLUSION 
 
 Au treme de cette étude des proverbes fran-
çais,on peut dire que, au point de vue syn-
taxique, le proverbe est généralement: une 
proposition elliptique « Tel père, tel fils »; une 
phrase complexe mais très courte: « Qui dort dîne 
», « Qui vivra verra »; ou une seule proposition à 
structure syntaxique simple: sujet- verbe- com-
plèment: « L'habit ne fait le moine »; -sujet –copule 
– attribut: «Prudence/ méfiance est mère de sûreté »; 
une phrase complexe à deux propositions: « 
Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage ».  
 
Au point de vue référentiel,  la description des 
proverbes français comme des phrases généri-
ques alimente une abondante littérature linguis-
tique, autour notamment des travaux de Kleiber 
et d'Anscombre depuis1989. 
 
À la suite de ces  linguistes , cette étude nous 
permet de conclure que les proverbes sont des 
dénominations-phrases de niveau générique, ils 
possèdent un sens qui leur est propre, c'est celui 
d'une implication entre deux situations engag-
eant les hommes; ils peuvent eux-mêmes con-
naître des emplois métaphoriques ou figurés; le sens 
implicatif est le schème sémantique qui sert de 
guide dans la reconnaissance des proverbes, la 
construction de proverbes, l'interprétation des 
proverbes etc., et enfin, le facteur implicatif ex-
plique pourquoi certains proverbes et pas 
d'autres ont un sens implicatif .  
 
En fait, les proverbes présentent un champ d'in-
vestigation aussi vaste que riche qui est ouverte 
à une approche pluridisciplinaire. 
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