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De l’arbitrage de l’Etat à une cogestion 

Guy-Florent ANKOGUI-MPOKO 

Gestion de la fertilité des sols dans le nord du Bénin et incidences économiques 
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Nasser M. BACO, Jonas A. 
DJENONTIN, Moutaharou AMIDOU 

L’accès aux ressources et leur gestion dans les grands périmètres irrigués 
africains : De la prévention des conflits à la décentralisation à l’Office du Niger 
(Mali) 

Yacouba M. COULIBALY, Yacouba 
SANGARE 

Pratiques de gestion de fertilité dans les exploitations agricoles du Nord-Bénin 
Jonas A D., Bertus W., Gustave D., 
Gaston OUINKOUN. 

Dynamique de la régénération ligneuse durant la phase de culture dans un 
système de culture semi-permanente du sud du Sénégal 

El Hadji FAYE, Dominique MASSE, 
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Etat de la réserve forestière de Laf et des zones riveraines : Orientations 
d’aménagement et gestion de l’espace 

Eric FOTSING, Mama NTOUPKA, 
Ahmadou BOUBAOUA 
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Agriculteurs et éleveurs : deux communautés, deux activités dominantes, pour 
quelle intégration territoriale ? 

Denis G., Guy-Florent A.-MPOKO, 
Frédéric R., A. NJOYA, Christian 
SEIGNOBOS 

Faut-il poursuivre l’opération Faidherbia du DPGT au Nord-Cameroun ? Denis G., J. MANA, Agnès R., 
TAPSOU, Clément NJITI 

Une inflexion dans la dégradation des ressources arborées au Nord-Cameroun Denis GAUTIER, Mama NTOUPKA 

Histoire des actions de foresterie dans les projets de développement rural au 
Nord-Cameroun1 

Denis GAUTIER, Christian 
SEIGNOBOS 

Règles d’accès à la ressource ligneuse pour les populations rurales du Nord-
Cameroun : Perspectives de la nouvelle loi forestière de 1994 

Denis GAUTIER, Georges 
SMEKTALA, Aboubakar 
NJIEMOUN 

Dynamique du carbone dans un sol de savane du Sud-Ouest Burkina sous 
l’effet de la mise en culture et des pratiques culturales 

Edmond HIEN, Francis GANRY, 
Victor HIEN, Robert OLIVER 

 



5 
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l’espace, l’eau, la 
biodiversité 

Communication 

Maintien ou amélioration du potentiel productif des sols en région soudano-
sahélienne du Nord-Cameroun 

Mathurin M’BIANDOUN, Michel 
THEZE, Abdoulaye ABOU ABBA 

La demande urbaine en bois énergie et la nécessité d’une gestion rationnelle des 
ressources naturelles : Le cas de Maroua à L’extrême-Nord du Cameroun 

Ali MADI, Peters HUUB, Babani 
SALI 

Variations in the soil properties and crop characteristics due to soil erosion at plot 
scale in the semiarid zone of Cameroon 

Félix MAINAM, J. Alfred ZINCK, 
Eric Van RANST 

Quelles perspectives pour les gommiers en zone de savanes d’Afrique centrale? 
B. MALLET, F. BESSE, Denis 
G., Didier M., Ngoulou B., C. 
NJITI 

Bilan des ressources arborées d’un village de savane soudanienne au Nord-
Cameroun en vue d’une gestion durable 

Raphaël MANLAY, Régis 
PELTIER, Mama N’TOUPKA, 
Denis GAUTIER 

Réponses paysannes aux mutations des espaces ruraux : Cas de la sous-
préfecture de Mandelia dans le département de Hadjer Lamis au Tchad Hubert N'DJAFA OUAGA 

Survey of fuel wood and service wood production and consumption in the 
Sudano-Sahelian region of Central Africa: The case of Garoua, Cameroon and its 
rural environs 

Clement Forkong NJITI, George 
Mbpengong KEMCHA 

Impact des légumineuses fourragères et de couverture sur la biodiversité 
floristique et la fertilité des sols au Nord-Cameroun 

Joseph O., M. ZE, Ismaël S., A. 
ASONGWED-AWA, Félix M., 
Hervé G., Jean-Pierre M. A., F. 
N. TARLA 

Pratiques agro-sylvo-pastorales et stratégies de gestion des ressources naturelles 
dans les savanes du Tchad 
Une étude de cas réalisée dans le terroir de Ngoko 

Frédéric REOUNODJI 

Sortir de l’oralité : un moyen de reconnaissance des droits fonciers au Nord-
Cameroun Christian SEIGNOBOS 

Construction de tarifs de biomasse pour l'évaluation de la disponibilité ligneuse en 
zone de savanes au Nord-Cameroun 

G. SMEKTALA, Baptiste H., 
Denis G., Régis P., Aboubakar 
NJIEMOUN, TAPSOU 

Conflits agriculteurs-éleveurs en zone soudanienne au Tchad : Une étude 
comparée de deux régions : Moyen-Chari et Mayo-Kebbi Souapibé Pabamé SOUGNABE 

Comment gérer un « espace fini » ? 
Nouveaux enjeux fonciers en zone de colonisation agricole dans l’Ouest du 
Burkina Faso 

Bernard TALLET 

Expériences de médiation foncière 
entre pratiques coutumières et code foncier 

André TEYSSIER, O. 
HAMADOU, Saïdou B., Antoine 
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TOUKROU 

Règles d’accès au domaine foncier 
et occupation du sol dans un contexte de migration : Le cas de Mafa Kilda José C.M. VAN SANTEN 

Thème 2 : La gestion des 
ressources locales et les 
dynamiques territoriales : 
conflits et défis pour 
l’espace, l’eau, la 
biodiversité 

Posters 

Wetland conservation and development in the Sahel of Cameroon Chris Suh WANZIE 
Gestion des aires protégées des savanes du nord de la RCA : conflit entre 
protection, développement, élevage et chasse sportive Christophe Bois M. Mbitikon  

Intégration de l’arbre dans les systèmes agraires du bassin arachidier au travers 
de la filière pépinières-plantations senegal 

M. Cathala, Ch Floret, R 
Pontanier (IRD) 

Bois-énergie et foresterie communautaire, un exemple Malien Baptiste HAUTDIDIER, 
Laurence BOUTINOT 

Le DPGT et la gestion des terroirs au Nord Cameroun 1994 - 2001 M’biandounM., THEZE M., Abou 
ABBA A. 

Le maintien ou l’amélioration du potentiel productif des sols en région soudano-
sahélienne du Nord Cameroun. 

M’biandounM., THEZE M., Abou 
ABBA A. 

LEGGAL 
Une démarche pour aider les communautés à évaluer leurs besoins et leurs 
ressources en bois et en fourrage ligneux, afin de 
les gérer durablement en toute légalité. Exemple du territoire agro-sylvo-pastoral 
de Mafa-Kilda, Nord-Cameroun. 

Régis PELTIER, Dr Clément 
NJITI FORKONG, Dr Mama 
NTOUPKA, Arlette EDJOLO, Dr 
Raphaël MANLAY, Georges 
SMEKTALA 

 

  



7 

Thème  
Type de 
publication  

Titre de publication  Auteurs 

Thème 3 : L’animal et 
l’élevage dans les espaces 
agraires, l’alimentation des 
villes et les politiques 
agricoles 

Communication 

The use of legume cover crops for livestock feeding in semi arid environments: 
Effects of Calopogonium mucunoides used as forage on weight maintenance of 
draught donkeys during the dry season 

Anastasia ASONGWED- AWA, 
Oumarou ABAKAR, Eric VALL 

Variability in productivity of Mucuna pruriens varieties in a semi-arid environment Anastasia ASONGWED-AWA , 
Joseph ONANA 

Post vaccination and colostral Peste des petits ruminants antibody dynamics in 
research flocks of Kirdi goats and Fulbe sheep of North Cameroon 

Daniel Nzingu AWA, André 
NGAGNOU, Eléonore TEFIANG, 
Daouda YAYA, Aboubakar 
NJOYA 

Livestock production systems in the semi-arid savannah of the Central African sub 
region 

Daniel N. AWA, A. NJOYA, Y. M. 
LOGTENE, Jacques-Anicet N., 
Joseph O., Anastasia A. A., Anne 
C. N. T., Mathias D., B. LOKO, 
A.B. BECHIR, Arnaud D., Angaya 
MAHO 

Le cordon sanitaire contre la peste bovine : bilan et perspectives Fatah BENDALI 

Diagnostic sur la gestion du troupeau : gestion des ressources pastorales dans 
l’Alibori et le Borgou 

Jonas A DJENONTIN, 
Moutaharou AMIDOU, Nasser M. 
BACO 

Valorisation des résidus de récolte dans l’exploitation agricole au nord du Bénin 
Production de fumier dans le parc de stabulation des boeufs 

Jonas A. DJENONTIN, 
Moutaharou AMIDOU, Bertus 
WENNINK 

Développement du cheptel au sud du Tchad : quelles politiques pour l’élevage des 
savanes ? 

Christian HAESSLER, 
Abderaman DJIMADOUM, 
Guillaume DUTEURTRE 

Gestion et développement des plantes fourragères à usages multiples dans les 
savanes d’Afrique centrale et de l’Ouest Henri Dominique KLEIN 

Le secteur de l’élevage au Cameroun et dans les provinces du grand Nord : 
situation actuelle, contraintes, enjeux et défis 

Moïse LABONNE, Paul 
MAGRONG, Yvan OUSTALET 

Dominantes pathologiques des ruminants et des monogastriques domestiques 
dans la zone soudanienne du Tchad 

Angaya MAHO, Youssouf 
MOPATE LOGTENE 

L’élevage porcin, un élevage ignoré mais pourtant bien implanté dans les agro-
systèmes ruraux et périurbains du Tchad 

Youssouf MOPATE LOGTENE, 
Mian Oudanang KOUSSOU 

Evaluation de la trypanotolérance de deux races de caprins du Tchad Guelmbaye Anaclet 
NDOUTAMIA, Boy Otchom 
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BRAHIM, Abdelkerim BRAHIM 

Communication 

La végétation herbacée des zones humides du Nord-Cameroun Phytosociologie et 
utilisation pastorale 

J. ONANA, Jean T., Daniel-Yves 
A., Samuel Y., Anastasia A.A., 
Jean-Pierre M. A. F. Nchembi 
TARLA 

Il y a-t-il un avenir pour l’élevage transhumant en zone cotonnière ? 
Réflexion à partir de l’expérience d’un projet de développement dans l’ouest du 
Burkina Faso 

Jean-Paul PELLISSIER, Bernard 
TALLET 

Posters 

L’élevage intégré aux exploitations agricoles. Une alternative pour améliorer les 
revenus des agriculteurs du Nord-Cameroun 

Awono C. Havard M.  Mamoudou 
A.  

Programme Pan Africain de Contrôle des Épizooties : Pan African Program for 
Contrôle of Epizootics Fatah BENDALI 

Maîtriser la maladie de Newcastle pour augmenter le niveau de vie des paysans. Maho A.,  
Ndéléjé N., Mopaté L. Y. 

Thème 4 : Passer du 
diagnostic à la prospective : 
outils et méthodes pour 
l’action, la prise de décision 
et l’appui à la 
décentralisation. 

Communication 

Simulation des relations populations - ressources naturelles : Prototype de modèle 
pour un terroir du Nord-Cameroun 

Bruno BARBIER, Sandrine 
DURY, Jacques WEBER 

Méthode de réalisation et intérêt d'un atlas numérique pour les acteurs du 
développement 

Christophe BOIS, François 
BALEUX 

Les observatoires socio-économiques en Afrique subsaharienne : l'expérience du 
Prasac Guillaume DUTEURTRE 

Caractérisation de la fertilité du sol en fonction des mauvaises herbes présentes Mathurin M’BIANDOUN, Hervé 
GUIBERT, Jean-Paul OLINA 

Typologies des exploitations agricoles dans les savanes d’Afrique centrale : Un 
regard sur les méthodes utilisées et leur utilité 
pour la recherche et le développement 

Emmanuel MBETID-BESSANE, 
Michel HAVARD, Patrice 
DJAMEN NANA, 
André DJONNEWA, Koye 
DJONDANG, Jean LEROY 

Cotons® - Simbad : un outil pour la mise au point de seuils d’intervention contre 
les chenilles de la capsule en culture cotonnière 

S. NIBOUCHE, J. BEYO, Thierry 
B., M. CRÉTENET, E. GOZÉ, 
Eric J., Pierre M., Ali Angokaï 
MOUSSA 

Mise au point de plans d’échantillonnage pour la protection sur seuil contre les 
chenilles de la capsule du cotonnier 

Samuel NIBOUCHE, Jacques 
BEYO, Éric GOZE 

Les indicateurs du fonctionnement 
et du changement du milieu rural 

Roger PONTANIER, Christian 
FLORET 

Perspectives d’outils d’aide à la décision pour une meilleure performance : une 
méthodologie pour appréhender la filière cotonnière Sophia TAZI ALAMI, Michel FOK 
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Thème 4 : Passer du 
diagnostic à la prospective : 
outils et méthodes pour 
l’action, la prise de décision 
et l’appui à la 
décentralisation. 

Posters 

Echantillonnage des chenilles de la capsule du cotonnier pour le développement 
de traitements insecticides sur seuil Beyo J., Goze E., Nibouche S. 

Un système d’information géographique pour les savanes d’Afrique centrale Bois C., Baleux F., Jamin J.Y., 
Modèle empirique de prévision de la production cotonnière à l’échelle d’un terroir 
Camerounais. 

Moussa A. A.,Gaborel 
C.,Crétenet M. 

Coton – Simbad : un outil pour la définition de seuils d’intervention contre les 
chenilles de la capsule du cotonnier. 

Nibouche S.,Beyo J., Brévault T., 
Crétenet M., Gozé E., Jallas E., 
Martin P., Moussa A. A. 

Mise au point d’une méthode d’échantillonnage rapide des chenilles de la capsule 
du cotonnier Nibouche S., Beyo J., Gozé E., 

Utilisation du modèle cotons – Simbad pour la définition de seuils d’intervention 
contre les chenilles de la capsule du cotonnier 

Nibouche S.,Beyo J., Brévault T., 
Crétenet M., Gozé E., Jallas E., 
Martin P., Moussa A. A. 

Des ânes dans tous leurs états Vall E., Ebangi A., Abakar O . 
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Thème  Type de publication  Titre de publication  Auteurs 

Thème 5 : Les innovations 
techniques : des atouts 
pour la gestion de milieux 
et de systèmes de 
production en recherche de 
durabilité 

Communication 

Analyse de contraintes paysannes 
et amélioration variétale participative 
avec les riziculteurs de Mala-Laï au Tchad 

Moundibaye Dastre 
ALLARANGAYE, Gaourang DAR, 
Mbanguio KEMTOLNA 

Utilisation du fumier produit dans les parcs de stabulation pour améliorer le 
rendement des exploitations agricoles au Nord Bénin 

Moutaharou AMIDOU, Jonas A. 
DJENONTIN, Bertus WENNINK 

Améliorer les revenus des agriculteurs 
du Nord-Cameroun en développant 
les activités d’élevage intégrées à l’exploitation 

Cyprien AWONO BESSA, 
Mamoudou ASSANA 

L’utilisation du compost est-elle une solution pour une production agricole 
durable des savanes africaines ? Derla N. BEKAYO 

La résistance des insectes aux insecticides 
Problématique et enjeux en Afrique centrale 

Thierry BREVAULT, Jacques 
BEYO, Samuel NIBOUCHE, 
Maurice VAISSAYRE 

Promising practices for sustainable intensified systems in the savannah zone 
of West Africa 

Robert J. CARSKY, Nteranya 
SANGINGA, Steffen SCHULZ, 
Bernard VANLAUWE 

Produits séchés des savanes d’Afrique centrale : Perspectives et contraintes 
CERDAN C., HAMADOU L., 
KAMENI A., NDJOUENKEU R., 
MBAYHOUDEL K., Thierry FERRE 

Communication 

Contribution à l'étude des déterminants de la qualité de la fibre de coton au 
Cameroun 

Pascal C., Bruno B., Tuong-Vi 
CAO, Célestin K., MOUSSA A. A., 
Fabienne THORR 

Evaluation de nouvelles variétés d’igname en Côte d'Ivoire : Bilan de trois ans 
d'expérience avec des génotypes améliorés par l’IITA 

Jean Baptiste ETTIEN, Andres 
TSCHANNEN 

Quand l’éleveur élève aussi… des arbres : Un essai de protection avec des 
manchons de jeunes arbres en milieu soudano-sahélien fortement pâturé 

Denis GAUTIER, TAPSOU, 
Christian DUPRAZ 

Mutations agricoles : adoption du riz pluvial dans les plaines Tupuri Jacques GNASSAMO, KOLYANG 

L’amélioration des techniques de transformation du manioc en cossettes en 
RCA : Rouissage en vase clos et séchage en encage thermique 

Marie Céline 
RASOANANTOANDRO-
GOTHARD 

Essai de développement de nouveaux produits pour les marchés urbains 
Cas de la mangue séchée en zone de savane 

Anselme KAMENI, Layla 
HAMADOU 

Essai de développement de nouveaux produits pour les marchés urbains : 
Cas du dackéré en zone de savane 

Layla HAMADOU, Anselme 
KAMENI 
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Thème 5 : Les innovations 
techniques : des atouts 
pour la gestion de milieux 
et de systèmes de 
production en recherche de 
durabilité 

Développement de l’étuvage du riz au Bénin Paul HOUSSOU 

Aptitude au séchage de quelques variétés de mangue cultivées au Cameroun 
: Amélie, Zill, Irwin et Horé Wandou 

A. KAMENI, Carl M. MBOFUNG, Z. 
NGNAMTAM, J. DOASSEM, Layla 
H. 

Evaluation participative de clones de manioc (Manihot esculenta) en milieu 
paysan au Tchad Kemdingao Laomaïkein MBAILAO 

Communication 

Impact d’une attaque précoce de chenilles de la capsule sur le rendement en 
coton graine en fonction de la pluviosité au Nord-Cameroun 

Ali Angokaï MOUSSA, Michel 
CRETENET, Samuel NIBOUCHE, 
Christian GABOREL 

Fertilisation des sols dans les monts Mandara à l’Extrême-Nord du 
Cameroun : Du diagnostic aux recommandations 

J.P. MVONDO AWONO, Alexis B., 
Félix M., G. YOMBO, Gauthier 
N.T., Honoré BEYEGUE-DJONKO 

Opportunité d'amélioration de la qualité de la poudre de tomate par couplage 
entre la déshydratation osmotique et le séchage Robert NDJOUENKEU 

Micro-organisms associated with Striga hermonthica and rhizosphere soil in 
the nigerian savannah Isolation and evaluation for possibilities in biological 
control of the witchweed 

Ndomian NEKOUAM, P.S. 
MARLEY 

La lutte étagée ciblée a-t-elle un avenir en Afrique centrale ? S. NIBOUCHE, J.BEYO, André D., 
Idriss GOIPAYE, Abel YANDIA 

Impact des nouvelles technologies de culture du niébé sur la production, les 
revenus et leur distribution au Bénin 

Théodore NOUHOHEFLIN, 
Ousmane COULIBALY, Anselme 
ADEGBIDI 

Semis direct et utilisation des herbicides au Nord-Cameroun : Conséquences 
sur la lutte contre les adventices et la croissance des cotonniers 

Jean-Paul OLINA BASSALA, Hervé 
GUIBERT, Adama BALEDJOUM, 
Mathurin M’BIANDOUN 

Introduction des désherbants chimiques dans la zone cotonnière du 
Cameroun : Diagnostic d’une innovation en pleine expansion 

Jean-Paul OLINA BASSALA, 
Mathurin M’BIANDOUN, Hervé 
GUIBERT 

Amélioration de la production de l'igname à travers la fertilisation minérale en 
zone de savane de Côte d'Ivoire 

Dognimeton SORO, Daouda DAO, 
Robert J. CARSKY, Robert 
ASIEDU, 
Ayemou ASSA, Olivier GIRARDIN 

Contribution à la connaissance de la spermoflore fongique parasite de 
l’arachide dans le bassin du Mayo-Kebbi au Tchad 

Souapibé Pabamé SOUGNABE*, 
Jacob FOKO** 

Pourquoi inciter les agriculteurs à innover dans les techniques de désherbage 
? Etat de la pratique et propositions de la recherche 

E. VALL, M. CATHALA, Pascal M., 
Roland PIROT, Jean Paul O.B.,  B. 
MATHIEU, Hervé G., Krishna N., 
ABOUBAKARY, I.P. TCHINSAHBE 
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La traction animale : une innovation en phase d’institutionnalisation, encore 
fragile 

E. VALL, A. D.NGOUTSOP, O. 
ABAKAR, Christine K.M., Jean C., 
BELDJE B., Kade KOULMASSE 

Développer l’agriculture irriguée pour consolider la sécurité alimentaire au 
Nord-Cameroun ? 

Augustin Herman WAMBO-
YAMDJEU, Michel HAVARD, 
Aboubakar NJOYA 

Arboriculture fruitière : problématique, enjeux et rôles dans le développement 
économique des savanes d’Afrique centrale Noé WOIN, Timothée ESSANG 

La diversification de la mise en valeur traditionnelle des bas-fonds en zone de 
savane humide du Togo et les conséquences sur l’environnement Soklou WOROU 

Posters 

Suivi de la sensibilité de la chenille des capsules du cotonnier Hélicoverpa 
armigera aux insecticides pyréthrinoïdes au Nord Cameroun 

Beyo J., Brévault T., Nibouche S., 
Asfom P. 

Manger l’igname autrement Bricas N., Njouenkeu R., Hamadou 
L., Kameni A., Cerdan C. 

Lancer de nouveaux produits alimentaires sur les marchés urbains : comment 
réduire le risque commercial ? Cerdan C., Kameni A. 

Conception de systèmes de culture sur couverture végétale au Nord 
Cameroun 

Krishna NAUDIN, Hervé GUIBERT, 
Abdoulaye ABOU ABBA 

Opportunité d'amélioration de la Qualité de la poudre de tomate par couplage 
entre la déshydratation osmotique et le séchage Robert NDJOUENKEU 

Mise au point de jouguets monobovins E. Vall, O. Abakar, E. Kpoumie 

Attila terrassant la peste verte E. Vall, Aboubakary ., Tchinsabhe I.  
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Thème  
Type de 
publication  

Titre de publication  Auteurs 

Thème 6 : Des appuis 
aux acteurs : Des appuis 
aux acteurs : services 
pour les producteurs et 
leurs organisations, des 
filières plus performantes, 
services pour les 
communautés 
décentralisées 
émergentes. 

Communication 

La sécurité alimentaire : une affaire de paysans Nassourou A., Bertrand M., André 
TEYSSIER, Robert BELLO 

Face aux nouveaux défis, un service pour appuyer les opérations de 
développement local en zone de savanes du Nord Cameroun 

Cyprien A. B., Patrice D. N., Guy-
Augustin K. T., A. L. D. 
NGOUTSOP, Augustin Herman 
W.Y. 

Le conseil à l'élevage : une démarche pour accompagner l'intégration de l'élevage 
à l'agriculture dans les exploitations agricoles du Nord-Cameroun ? 

Cyprien AWONO BESSA, Michel 
HAVARD, Mamoudou ASSANA 

Echanges et diffusion des savoir-faire agroalimentaires : L’expérience du réseau 
Aval en Afrique de l’Ouest Paul C. BOM KONDE 

L’oignon, une production en plein essor au Nord-Cameroun Magalie CATHALA, Noé WOIN, 
Timothée ESSANG 

Quels dispositifs d’appui pour la promotion des petites entreprises agro-
alimentaires des savanes d’Afrique centrale ? 

Claire CERDAN, Anselme 
KAMENI, Christine KENIKOU, 
Robert NDJOUENKEU, 

Du diagnostic au conseil : démarche méthodologique pour accompagner les 
agriculteurs du Nord- Cameroun sur la voie de la professionnalisation 

Patrice DJAMEN NANA, André 
DJONNÉWA, Michel HAVARD, 
Anne LEGILE 

Une démarche méthodologique innovante dans l’appui-conseil aux producteurs du 
Sud Tchad : Premiers enseignements d’une expérience entamée sur trois terroirs 
de référence 

Koye DJONDANG, Jean LEROY 

Quel avenir pour le conseil aux exploitations familiales en Afrique de l’Ouest ? Guy FAURE, Paul KLEENE 
Etude des processus d’échange d’information et d’apprentissage en milieu rural 
sahélien pour l’accompagnement des dynamiques d’auto-développement 

Ludmilla FOY-SAUVAGE, Pierre 
REBUFFEL 

Les hommes de fer : état du secteur artisanal de l’agro-équipement, atouts, 
faiblesses et priorités d’intervention 

Guy Augustin KEMTSOP 
TCHINDA, Oumarou ABAKAR, Eric 
VALL 

Groupements de producteurs cotonniers du Nord-Cameroun Favoriser la 
responsabilisation collective Anne LEGILE 

Les producteurs d’oignons du Nord-Cameroun : les défis d’une filière à la quête 
d’une place au soleil 

Yaya MALDANGOÏ, Noé WOIN, 
Magalie CATHALA 

Financer la campagne agricole dans un contexte de libéralisation : de nouvelles 
formes de coordination entre acteurs à construire : Le cas du Nord-Cameroun 

Marc ROESCH, Betty WAMPFLER, 
Christine KENIKOU MOUNKAMA 

La planification locale comme processus d’apprentissage démocratique : 
L’expérience de Gudur-Mandaya aux premières heures de la décentralisation au André TEYSSIER, Elias GONDJI 
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Cameroun 

Communiquer avec les paysans dans les savanes d’Afrique centrale Henry TOURNEUX 
Expérimentation d’une méthode de conseil individuel à l’équipement de traction 
animale 

Eric VALL, Patrice DJAMEN NANA, 
Michel HAVARD 

Quelle évolution de la recherche agricole en réponse aux enjeux de l’agriculture 
au Nord-Cameroun ? Aboubakar NJOYA 

Problématique de développement agricole en République centrafricaine 
et perspectives de recherche Henri OUIKON 

Le développement des zones de savane du Tchad : enjeux, potentialités et 
perspectives Aboubakar OURDE OUSTA 

Posters 

Le Centre National d’Appui à la Recherche se projette dans l’avenir CNAR 

Le conseil de gestion aux exploitations agricoles au Nord-Cameroun Djamen N.P., Djonnéwa A., Havard 
M., Legile A.  

La sécurité alimentaire par et pour les producteurs Hamadou O., Teyssier A., Mathieu 
B., Nassourou. 

Les actions de médiations foncières conduites par le projet DPGT Hamadou O., Teyssier A. 

Le Laboratoire Régional de Géomatique du PRASAC Bangui RCA, PRASAC 
Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique 
centrale PRASAC 

Une équipe d’Ingénieurs passionnés, au service des acteurs du développement et 
de la recherche d’accompagnement... SADEL 

D’une opération de désenclavement à un projet collectif de développement local TERDEL - GIE 

Contrôle qualité des charrues artisanales E. VALL*, L. VANDENDAEL 

 

 
NB : En cas de besoin précis sur les communications ou les posters, merci de nous contacter par mail en précisant le thème et le 

titre de la publication sollicitée. 


