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Impacts  du  régime  foncier  sur la gestion de l'espace 
pastoral  soudano-sahélien  du  Cameroun 

Joseph ONANA, Institut  de  recherches  zootechniques  et  vétérinales  Garoua  (Camernun) 

Résume : L'ordonnance  potfanf  sur  le  système hncier 
reconnaît B tous  les  citoyens  camerounais  le  droit  d'accès B 
des  terres  privées.  Cependant  malgré  lexktence  de  ce  texte, 
très  peu  de  terre  sont  immatrku1ée.s  au  Cameroun  par  les 
éleveurs. L Vlevage  reste  donc  de tpe  extens$  basé  sur 
ItuMsation  communautake  des  pâturages  naturels.  En  zone 
soudano-Sahélienne),  après  plusieurs  années  de  confits 
agro-pastomux,  les  paysans  (agriculteurs et éleveurs)),  en 

collaboration  avec  les  autorités  adminhfratives  et 
tradhonnelles,  ont  dans  cedains terols, délimité  des  terrains 
de  parcours  de  &on  informelle. A parfir  d'exemples,  lauteur 
analyse  fimpact  de  ce  mode  d'organhaafion  sur  la  gestion  des 
pâturages  en  comparaison  aux terrols sans  espace  pastoral 
défini 

Mots-clés : régime  hnciec  gestion  pastorale,  terre  de 
parcours. 
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du est 
(Yonlceu, 1993), on  distingue,  en  zone  sou- tante que la L'éle- 
dano-sahélienne du vage est un moyen  de 
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les  plus  efficaces au mieux un 
donné. 
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