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Résumé 
 
Le présent travail porte sur les migrations dans la plaine inondable de Porhi. L’objectif visé est de mettre 
en évidence les mobiles attractifs des nouvelles mobilités dans cette région. L’interrogation qui constitue le 
fil conducteur de cette réflexion est la suivante : comment s’explique l’installation des migrants récents 
dans la plaine de Porhi ? Ainsi, nous émettons l’hypothèse selon laquelle la plaine inondable constitue le 
facteur majeur attractif des nouvelles mobilités. Pour y parvenir, la méthodologie a consisté d’abord par 
la recherche documentaire, les observations et les enquêtes faites sur le terrain au moyen d’un protocole de 
recherche. Par ailleurs, des prises de vue et les levers de terrain au GPS ont été effectués. Les données 
collectées ont fait l’objet d’une analyse statistique à travers le logiciel Excel et la carte spatiale sous le 
logiciel Qgis. Les enquêtes de terrain ont porté évidemment sur les facteurs attractifs des nouvelles 
mobilités. Il ressort des observations générales que ces nouvelles migrations ont été motivées par la présence 
de l’eau dans la plaine inondable, pour la pratique des activités agro-sylvo-pastorales. Celles-ci ont eu des 
effets socio-spatiaux entrainant ainsi la dégradation du milieu naturel et la recrudescence des conflits 
fonciers et d’accès à l’eau. 
 
Mots : Migration, ressources foncières, eau, plaine de Porhi 

Abstract 

The present work fonds on the migrations in the Porhi plan. The targeted aim is to highlight the attractive 
mobiles of the new mobilities in the region. The interrogation asked is to know how can the last migrants 
moving be explained in the Porhi plain? The flooded plain consists the essential factor of the new 
mobilities. To achieve, the method consisted firstly by the documentary research, observations and 
investigations done on the field by the protocol research. And different work and efforts have been done 
on GPS. Collected data have been treated through Excel Software and the spatial card treated by QGIS 
Safware. The investigations fonded of attractive factors of the new mobilities. It bounces of these later that 
new mobilities have been motived by the presence of the flooded water, the pastoral and agricultural 
activities practices. These had had socio-spacial effects by damaging the degradation of the natural milieu 
and the outhbreak of land conflicts and water access. 
 
Keys words: Migration, land resources, water, plain of Porhi 
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Introduction 
 
L’eau est une ressource naturelle insubstituable à la différence des autres 
ressources. Elle a toujours fait l’objet de convoitise et constitue à cet effet 
l’un des facteurs qui peut motiver les populations à des déplacements. 
Ces derniers sont observés dans les milieux ruraux lorsqu’un milieu de 
vie devient défavorable pour ses habitants. Ceci émane du fait que l’on 
ne peut s’en passer de ces ressources en eau dans la mesure où toutes les 
activités de l’homme qu’elles soient économiques, culturelles et 
domestiques sont réalisées grâce à l’eau. Au cours des deux grandes 
sécheresses de 1973 et 1984 qui ont secoué le nord Cameroun, les 
ressources naturelles ont été réduites. Celles-ci ont naturellement 
affectées les activités du milieu rural et une migration de la population 
sans précèdent.1 Ceci dit, la migration constitue l’une des solutions au 
problème de la raréfaction des ressources en eau dans la mesure où elles 
sont incertaines dans l’espace au cours d’une année ou d’une année à 
l’autre (Winter Michael, 1996 :114).  
C’est dans ce contexte qu’au Cameroun, les migrations sont orientées en 
direction des régions d’eaux nécessaires permettant la pêche, des terres 
fertiles pour l’agriculture et des zones de pâturages pour 
l’élevage (Ahidjo, 2013 :10). La plaine inondable de Porhi à travers ses 
richesses en eau et en terre a constitué ainsi un facteur important 
d’attraction des populations constituées des agriculteurs et des agro-
éleveurs. À ce sujet, l’on note une course à la conquête de l’espace se 
traduisant par des tensions qui naissent entre les divers acteurs fruit d’une 
augmentation de la population qui engendre une dynamique dans l’accès 
aux ressources foncières et en eau. Ces tensions sont généralement 
manifestes entre les agriculteurs eux-mêmes et les éleveurs. C’est ce qui 
fait que le milieu rural africain d’une manière générale et celui du Nord-
Cameroun subit des transformations orchestrées par des pressions sur le 
foncier (Gonné, 2000). Ce faisant, quels sont les facteurs qui expliquent 
la mobilité des populations dans cette plaine ? Quels sont les effets des 
migrations sur le plan environnemental et social ? C’est autour de ces 
interrogations que cet article vise à apporter des contributions. 

                                                           
1Souley Kabirou, Analyse des grands flux de migration vers la Réserve et de leurs impacts sur les communautés 

locales. https://vertigo.revue.org/14754. Consulté le 17/05/2017  
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1. Méthodologie 
 
    1.1. Présentation de la zone d’étude 
La plaine inondable de Porhi se trouve dans l’arrondissement de Porhi, 
l’un des arrondissements qui constituent le département du Mayo-Kani 
(dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun). Cette étendue 
géographique se situe entre 10°6.00’N et 10°18.00’N de latitude Nord et 
entre 14°48.00’E et 14°54.00’E de longitude Est. Il couvre une superficie 
de 257km². Elle compte une population de 38 809 habitants soit 151 
habitants au 257km². Il se limite au Nord par l’Arrondissement de 
Moulvouldaye, au Nord-Est par l’Arrondissement de Kalfou, à l’Est par 
l’Arrondissement de Kar-hay, à l’Ouest par l’Arrondissement de 
Guidiguis, au Sud par les Arrondissements de Tchatibali et de Taibon.  
    

           Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 
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1.2. Méthodes  
La réalisation de ce travail a porté sur une méthodologie bien définie. 
Elle met l’accent sur trois aspects que sont : la collecte des données, leurs 
traitements et analyses. D’abord, pour la collecte des données, l’on a fait 
appel aux sources écrites, orales, à l’observation directe sur le terrain et 
la prise de vue. Les sources écrites ont été collectées au centre de 
Documentation de l’École Normale Supérieure (ENS) de Maroua, de la 
Bibliothèque RADEL et de la MIDIMA. Les sources orales quant à elles 
sont le fruit des enquêtes menées sur le terrain dans la zone étudiée. Elles 
ont été menées auprès des éleveurs et des agriculteurs ainsi que les 
pêcheurs. Dans le souci d’avoir des informations concrètes et fiables, le 
critère d’âge a été respecté en ce sens que les plus âgés sont les mieux 
outillés. À ceci, s’ajoutent les observations faites sur le terrain et les 
sources iconographiques. Cette communication s’inscrit dans une 
approche pluridisciplinarité car elle fait appel aux sciences connexes à 
l’histoire en particulier la géographie. 
 
2. Résultats 
 
    2.1. Les facteurs d’expulsion de migrants dans les zones de 
départ 
Ces mouvements migratoires se sont étalés sur plusieurs périodes étant 
donné qu’ils ne furent pas organisés. Ils sont dans l’ensemble motivés 
des facteurs d’expulsion qui ont poussé des familles à se déplacer. Au 
rang de ces facteurs expulsifs, l’on fait mention à l’insécurité foncière, à 
la sécheresse, à la croissance démographique et aux conflits entre les 
autorités traditionnelles et certains de leurs sujets.  
 
L’insécurité foncière et le manque de pâturage pour les bétails : 
certains des migrants se sont déplacés à cause de l’insécurité foncière qui 
est une conséquence du poids démographique. En effet, les familles en 
s’élargissant poussent leurs membres à partager les terrains cultivables 
pour que chacun ait de l’espace pour se nourrir. À cet effet, les terres 
cultivables s’émiettent. C’est pour trouver de solutions à cette difficulté 
que certains ont jugé nécessaire de se déplacer. C’est le cas en 1994 des 
migrants venant de Kamchougui et de Madigali. Ces propos sont 
confirmés par ceux de (Gonné, 2014 :7) :« lorsque la famille est large, elle 
contribue à la migration de certains de ses membres. La croissance 
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démographique fait aussi accroitre l’effectif des jeunes qui demandent à 
s’affranchir de la tutelle familiale pour ainsi créer leurs propres ménages. 
Cela ne peut être possible que si ces derniers mettent sur pied leurs 
propres exploitations agricoles dans un contexte de parfaite saturation 
foncière. La seule issue favorable pour eux est d’espérer avoir un 
morceau de terre auprès de leurs ascendants (père, oncle, grand-père…), 
faute de quoi, ils sont obligés d’émigrer vers des régions où les problèmes 
ne se posent encore avec acuité ». 
 
Les sécheresses des années 1970 et 1980 : elles ont influencé sur les 
populations. En effet, elles furent marquées par des faibles précipitations 
dont la conséquence est le manque d’eau qui peut influencer sur 
l’abreuvage des bétails et limiter les activités des populations dans les 
milieux ruraux. C’est dans ce contexte que pour relever la nécessité de 
cette ressource, Sambo (2010 :72) souligne : « l’eau est aussi un élément 
indispensable pouvant satisfaire les besoins des bétails. Lorsqu’elle est 
insuffisante ou qu’elle n’existe pas du tout, les populations ayant des 
bétails ne sont jamais aisées. Celles-ci vont se déplacer vers des espaces 
mieux vivables, riches en ressources en eau pouvant faciliter le 
développement des activités ». 
 
Les conflits entre les autorités traditionnelles et certains de leurs 
sujets : ils sont la conséquence du comportement de certaines autorités 
traditionnelles qui créent des motifs pour être en désaccord avec ses 
populations pour tirer certains intérêts. À cet effet, pour être dans la 
tranquillité les victimes se déplacent pour d’autres localités. Les enjeux 
de cette migration est d’ordre sécuritaire.  
 
L’expropriation des paysans de leurs terres : la terre est le support 
des activités agricoles qui sont sources d’autosuffisance alimentaire et 
facteur de l’économie. Toutefois, en expropriant des paysans de leurs 
parcelles cultivables, ils peuvent se trouver en insécurité foncière. À cet 
effet, dans le souci de satisfaire les besoins de leurs familles, ils doivent 
migrer à la conquête d’autres espaces. 
Les villages ayant fourni des migrants sont Doukoula, Mayo-Loué, Maga, 
Moulvoudaye, Tchatibali, Kamchougui, Ouro-dawadi etc. Ces migrants 
se sont installés au lieu où l’accès à l’eau peut être facile. La figure (1) ci-
haut illustre les sites d’implantation des migrants. Le tableau (1) ci-
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dessous présente la répartition des migrants selon les villages de 
provenance de même que les raisons qui ont poussés ceux-ci à se 
déplacer.  
 

Tableau 1 : Villages de provenance et les raisons des migrations. 
 

Village de 
provenance 

Nombre de 
Migrants 

Cause des déplacements 

Doukoula 20 Insécurité foncière, conflits, 
insuffisance du pâturage 

Mayo-Loué 10 Insécurité foncière, conflits 
agro-pastoraux, insuffisance du 
pâturage 

Maga 15 Insécurité foncière, conflits 
agro-pastoraux 

Moulvoudaye 22 Insécurité foncière, conflits 
agro-pastoraux, Absence de 
points d’eau permanant pour 
abreuver les animaux 

Kamchougui 25 Insécurité foncière, conflits 
agro-pastoraux, absence de 
points d’eau permanant pour 
abreuvage des animaux, 
insuffisance du pâturage 

Ouro-dawadi 06 Absence de points d’eau 
permanant pour abreuver les 
animaux, conflit entre autorité 
traditionnelle et leurs sujets 

 
Source : Enquête de terrain 
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  2.2. Facteurs d’attraction en direction de la plaine 
Les principaux facteurs d’attraction dans la zone d’étude sont la conquête 
de l’eau, l’abondance du pâturage et la sécurité foncière. 
L’eau constitue un véritable facteur attractif pour des migrants. Elle 
conditionne le peuplement dans la mesure où elle constitue la « plaque 
tournante » de toutes les activités humaines ; elle est très indispensable 
qu’elle soit pour l’homme et pour les animaux de toute nature (Basga, 
2017 :50). C’est ainsi que son abondance a attiré des migrants. Il s’agit en 
particulier des agro-éleveurs qui s’installent dans les villages environnant 
à la plaine. Les enjeux de leur implantation sont d’ordre économique. En 
effet, ils font la conquête de l’eau pour leurs bétails et de l’espace pour 
l’agriculture et le riz pluvial. Au-delà des agro-éleveurs, la plaine attire 
chaque année des éleveurs nomades (Mbororo) à partir du mois d’avril à 
juin. 
La zone dispose aussi de vaste espace cultivable pour le sorgho de contre 
saison et des pâturages qui permettent aux agro-éleveurs de mener à bien 
leurs activités agricoles et de trouver des fourrages à leurs troupeaux. 
C’est dans ce sens qu’à la fin de chaque saison sèche en particulier le mois 
de mai, les habitants des arrondissements voisins tels que Moulvoudaye, 
Guidiguis, Tchatibali viennent paître leurs troupeaux dans cette zone 
riche en fourrage et en eau. 
 

 2.3. Effets de la migration dans la zone d’étude 
La migration a eu des effets néfastes sur le plan écologique que socio-
politique. En effet, elles engendrent une concentration de populations 
donnant lieu à des conflits fonciers, agropastoraux et des conflits entre 
pêcheurs et éleveurs lorsqu’il faut accéder à l’eau et à la terre ainsi que les 
ressources qu’elles génèrent. 
Sur le plan environnemental, il en ressort des observations faites sur le 
terrain que la concentration des populations dans la zone d’étude a 
engendré la dégradation de l’habitat forestier et la disparition de la faune. 
En effet, le peuple Toupouri,2  principal groupe ethnique qui peuple cette 
zone est généralement chasseur et ceux de la plaine de Porhi 
particulièrement n’ont pas échappé à cette logique. L’illusion d’une 
régénération perpétuelle des ressources fauniques dans la mentalité des 
populations participe grandement à accélérer la chasse. C’est dans ce 

                                                           
2 Groupe ethnique qui se trouve dans l’Extrême-Nord Cameroun et au Tchad 
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contexte qu’au cours de la décennie 1990 les rares gazelles qui existaient 
dans la plaine inondable de Porhi ont complètement disparus.  
L’impact de la migration touche également l’habitat forestier. Pour 
accéder à la terre cultivable, les migrants ont défriché la forêt pour laisser 
place à l’espace cultivable. Ce défrichement est suivi surpâturage car la 
zone est riche en ressources fourragères. Aussi faut-il le rappeler, les 
techniques agricoles traditionnelles ou rudimentaires caractérisées par les 
sur brulis pratiqués par l’ensemble des populations locales a contribué à 
la disparition de la forêt où l’on y trouvait tout. Ces mêmes effets se 
répercutent sur la flore. Ils ont entrainé la disparition des animaux.  

Dans certaines localités de la zone d’étude, la riziculture a pris 
corps vers les années 1998. Elle a imposé aux populations une stratégie 
visant à conquérir des espaces cultivables. C’est pourquoi d’ailleurs les 
migrants en situation d’insécurité foncière défrichent les abords de la 
plaine inondable de Porhi (figure 1).  Ces localités où s’est émergée la 
riziculture sont Bizili, Bizili-Baba, Guessewelé, Kabla, Gueguelegué. Son 
contexte d’émergence s’explique par la faible production du sorgho 
repiqué de contre saison et des eaux fluviales qui occupent les champs 
de Karal pendant une longue période. Cette pratique agricole se fait de 
manière traditionnelle et le rendement est imposé par la pluviométrie. 
Les agriculteurs bénéficient parfois de l’appui technique des agents du 
MINADER.3 Cependant, nous notons que ce type de défrichement 
ajouté aux pluviométries faibles participe à la dégradation et à 
l’envasement caractérisé de la plaine dont la conséquence la plus 
marquante est la diminution du bassin de rétention en eau.4 La photo (1) 
ci-dessous montre cette destruction végétale dans la plaine de Porhi. 

Photo 1. Terrain défriché pour la culture du riz 

 
Cliché : BASGA Pascal, Juin, 2017 

                                                           
3Entretien avec Timna, Bizili Baba, le 08/06/2016 
4 Entretien avec Madi Wélébélé WelgaDourga, Bizili, le 07/06/2017 
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 Les conséquences de la migration ne se limitent pas seulement aux crises 
écologiques qui sont les résultats de la dynamique spatiale. Partant des 
observations faites sur le terrain, des conflits ont été manifestes. Il s’agit 
des conflits agropastoraux, des conflits fonciers, des conflits entre 
éleveurs et pêcheurs. De Ce fait, les facteurs de migration, d’implantation 
ou d’attraction et les conséquences de la migration dans la zone d’étude 
sont résumés selon la figure (2) suivante. 

Figure 2. Diagramme analytique de la migration dans la plaine de Porhi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Source : Observations et enquêtes de terrain, juin 2017 
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L’analyse de ce diagramme montre à suffisance que la migration dans 
cette zone est motivée par la disponibilité du pâturage et de l’eau, des 
terres cultivables considérées comme des facteurs d’attraction. Il retrace 
de même les facteurs répulsifs dans les zones de départ (poids 
démographique, manque de pâturage, conflit entre autorités 
traditionnelles et populations) et les conséquences (disparition des 
animaux, disparition de la forêt, dégradation des sols, l’émergence des 
conflits) dont pose l’affluence de la population sur le milieu écologique. 
Toutefois, il propose une réponse (reboisement, interdiction de la quête 
des pailles, interdire de désherber pour la riziculture dans la plaine) à ces 
effets néfastes dans la plaine de Porhi. 
 
3. De la pression foncière aux conflits fonciers. 
 
Il en ressort des enquêtes de terrains que l’installation des migrants n’a 
pas seulement eu pour conséquence le développement des activités 
économiques, mais aussi le bouleversement des liens sociaux qui tendent 
plus vers des rapports conflictogènes que complémentaires entre les 
acteurs (Sohbe, et Watang, 2020 : 68). À cet effet, trois catégories de 
conflits ont été dégagés. Il s’agit des conflits agropastoraux, fonciers et 
des conflits éleveurs-pêcheurs.    
 
    3.1. Les conflits agropastoraux 
Ce sont des conflits qui opposent les éleveurs aux agriculteurs. Ils sont 
fréquents dans les milieux ruraux où l’agriculture et l’élevage demeurent 
les principales activités génératrices de revenus. Ces conflits générés par 
l’empiétement des pistes à bétail, des espaces de pâturage ainsi que toute 
autre voie permettant aux bouviers de conduire les troupeaux au point 
d’eau par les agriculteurs et certains agro-éleveurs. Parmi ces derniers, 
d’autres créent volontairement des champs à problème pour nuire aux 
bouviers, la dévastation des champs. Ceci dit, en matière de répartition 
de l’espace entre les agriculteurs et les éleveurs, les éleveurs sont 
généralement plus plaintifs généralement par rapport l’émiettement des 
espaces antérieurement prévus et réservés aux parcours pastoraux 
(Gonné, 2000 :15). 
Les conflits agropastoraux sont de même le résultat d’une mauvaise 
conduite des bétails qui engendre les destructions de cultures. Ces 
dernières sont à l’origine de nombreux conflits entre agriculteurs et 
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éleveurs. Partant des observations faites sur le terrain, l’espace étant 
réduit, les éleveurs ne parviennent plus à maîtriser leurs bétails pendant 
le pâturage. Tout de même, pendant la saison de pluie, la zone d’étude 
est inondée ce qui fait que les pâturages se réduisent davantage. À cet 
effet, dans le souci de bien nourrir ses bétails, chaque éleveur est tenu de 
trouver à ces derniers un milieu très propice où ils peuvent vite se nourrir. 
Avec cette inondation à laquelle s’ajoute la réduction des espaces de 
pâturage, les éleveurs n’hésitent pas parfois à entrer dans les espaces en 
jachère où les champs réservés à d’autres cultures dont le moment n’est 
pas encore proche et localisés entre les plantations. À cet effet, durant le 
temps mis dans ces espaces riches en fourrage, certains bétails n’hésitent 
pas d’entrer dans ces champs pour en profiter davantage de la plantation 
proprement dite et certains fourrages qui sont attirants. La photo 2 ci-
dessous est une illustration à cet effet.  
 
 Photo 2. Bétail dans un champ de sorgho rouge 
 

 
 
Cliché : BASGA Pascal, juillet 2017 

Cette photo présente un bétail qui au cours du pâturage s’est échappé et 
se retrouve dans un champ de sorgho rouge. Le nombre de conflits 
enregistrés est résumé dans la figue 3 suivante. 
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Figure 3.  Nombre de conflits agropastoraux 
 

 
 
Source : Enquêtes de terrain 

 
Selon les enquêtes menées de terrain, l’on enregistre 35 cas de conflits 
qui sont repartis selon la figure ci-dessus. Le nombre de ces conflits porte 
sur l’encombrement des pistes à bétail, les dégâts causés par les animaux 
dans les champs et la progression des fronts agricoles sur les espaces de 
pâturage. Les trois types de conflits sont d’une importance inégale. 
L’encombrement des pistes à bétail prend le dessus sur les autres avec 
42% des cas enregistrés, suivi des dégâts des animaux dans les champs 
avec 31% et enfin l’émiettement des espaces de pâturage avec 27%. Ces 
conflits qui opposent les agriculteurs aux éleveurs laissent sur le terrain 
des conséquences indélébiles (Sohbe, et Watang, 2020 : 70).  

 
     3.2. Les conflits fonciers 
La ressource foncière a toujours fait l’objet de convoitises et des conflits 
entre les acteurs du monde rural. Considérés comme conflits fonciers ici, 
tous les phénomènes de tensions et compétitions pour l’accès à la terre, 
entendue comme support des activités rurales et affrontements qui 
peuvent en résulter : désaccords, différends, ou affrontements violents 
(Sohbé, et Watang, 2020:68) Ces tensions foncières qui tirent directement 
leur fondement dans l’augmentation de la population rurale suite à des 
nouvelles installations massives dans les terroirs, se couplent aussi à des 
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nouvelles formes des transactions de terres parfois très alambiquées entre 
les acteurs (Gonné, 2006:8).  Au-delà de ces fondements, l’on peut faire 
mention des éléments suivants :   
 
Mode d’accès à la terre : dans les localités étudiées, les terres sont 
louées temporairement depuis des décennies.  Cependant, à partir de l’an 
2000 elles sont vendues définitivement sous le regard de l’autorité 
traditionnelle.5 En effet, les terrains dans la zone rurale sont considérés 
comme patrimoine familial et sont parfois vendus par certains membres 
de la famille sans toutefois informer les autres. À cet effet, le terrain déjà 
vendu et constaté par ceux qui sont sous informés crée dès lors des 
tensions qui aboutissent toujours à des conflits. Dans ce contexte de 
location des terres, il est à relever de manière générale que c’est le 
chevauchement des droits d’usages et d’accès sur les terres, qui sont 
parfois imparfaits et mettent les acteurs en situation de conflit (Moupou, 
2010 :65). Il faut noter à ce sujet que les problèmes relatifs à l’accès à la 
terre deviennent de plus en plus complexes suite à la croissance 
démographique que connaissent ces zones Gonné (2009). 
 
Engouement à élargir les surfaces cultivables : les villages de la 
plaine inondable de Porhi sont confrontés à d’énormes problèmes 
fonciers émanant du poids démographique.6 À cet effet, ce dernier 
impose aux populations une restriction des terrains cultivables et des 
solutions sans lesquelles la situation risque de s’aggraver. En réaction, les 
agriculteurs passent par la violation des limites entre les champs, 
l’empiétement des réserves de pâturage. Dès lors, ces réserves se 
réduisent et les éleveurs entrent en compétition avec les agriculteurs 
revendiquant ainsi leur espace de pâturage. C’est dire que, si le contrôle 
des terres de culture était relativement facile il y a quelques décennies à 
cause de l’abondance des réserves foncières, la situation se révèle 
complexe aujourd’hui dans la mesure où l’on enregistre partout ailleurs, 
avec une fréquence et une intensité effroyable, des conflits et des 
compétitions à propos de l’occupation, de l’exploitation et 
l’appropriation des terres (Gonné, 2014 :6). 
 

                                                           
5 Entretien avec Haikréo Chouekréo, Bizili  le 05/06/2017 
6 Entretien avec Fanwé Michel, le 05/06/2017  
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Les contraintes naturelles et environnementales liées à la baisse de 
la pluviométrie, la déforestation, l’infertilité des sols.7 Ceci étant, se pose 
comme conséquence le problème d’instabilité des populations rurales qui 
sont vouées à la migration dans les zones encore attractives. À cet effet, 
il y a fatalement déclenchement de conflits pour l’exploitation des 
ressources entre les nouveaux venus et les autochtones, surtout si les uns 
et les autres pratiquent des activités différentes telles que l’agriculture et 
l’élevage (Wakponou, 2010 :144). Aussi, la dégradation des sols cultivés, 
enclenche la recherche de nouvelles terres encore fertiles. Il naît ce 
contexte une situation qui s’apparente à une situation de compétition ou 
de course (Gonné, 2004 :8). 
 
Figure 4. Typologies des conflits 

 

 
 
 
 

Source : Enquêtes de terrain, juin 2017 
La figure (4) met en exergue les différentes origines de conflits fonciers 
enregistrés. Il montre que les transactions foncières sont les principales 
origines des conflits fonciers qui ont cours dans cette zone avec 31%. 
Elles sont accompagnées des violations de limites soit 28%, de 

                                                           
7 Entretien avec Chindaikréo, Bizili, le 05/06/2017 
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l’acquisition du foncier par héritage soit 15% et enfin par l’empiétement 
des espaces de pâturage et de récupération des champs soit 13% et les 
conflits d’occupation des espaces de pâturage à 13%.  
 
     3.3. Conflits entre éleveurs et pêcheurs 
La conquête des ressources en eau a toujours été au centre des 
préoccupations de l’homme. En effet, l’eau est convoitée dans le but de 
réaliser des activités qui sont source de revenus. Elle fait l’objet des 
tensions et des conflits entre les pêcheurs et les éleveurs. Ce faisant, 
lorsque l’eau commence à tarir progressivement, il est recommandé aux 
pêcheurs de cesser leurs activités de pêche. Le but étant de permettre aux 
éleveurs de creuser des « puisards » leur permettant d’abreuver leurs 
troupeaux de bœufs. Cependant, lorsque ces mesures ne sont pas 
respectées, des tensions naissent entre les deux acteurs ayant des intérêts 
divergents car chacun vise à satisfaire ses besoins. Ces conflits sont dans 
l’ensemble de faible ampleur. La figure (5) ci-dessous, illustre ces 
différends entre éleveurs et pêcheurs. 
 

Figure 5 : Nombres de conflits entre éleveurs et pêcheurs 

 
 

Source : Enquêtes de terrain, juin 2017 
L’analyse de cette figure montre que les conflits évoluent en dents de 
scie. Ils sont à 13% en 2013, 27% en 2014, 23% en 2015, 10% en 2016, 
et 27% en 2017. Les faibles pourcentages se justifient par les fortes 
précipitations et les forts pourcentages relèvent des faibles précipitations 
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au cours d’une année. Ces conflits ont souvent des conséquences 
néfastes sur les pêcheurs. Elles sont illustrées par le coup de foudre en 
mars 2007 qui a frappé des pêcheurs pendant qu’ils étaient en activité 
alors que le « maître de l’eau » n’avait pas encore fait des sacrifices 
marquant l’ouverture de la pêche et ce n’était pas encore le moment 
indiqué pour la pêche. 
 
4. Discussion  

 
   L’étude des phénomènes migratoires dans les espaces ruraux n’est pas 

spécifique à la plaine de Porhi à l’Extrême-Nord Cameroun, elle est une 
question universelle et constitue une problématique d’actualité 
scientifique en ce début du XXIe siècle présent. Avec le boom 
démographique actuel, couplé aux multiples crises socio-
environnementales et sécuritaires qui secouent les espaces ruraux, les 
migrations rurales se sont davantage amplifiées ces dernières décennies. 
Les facteurs attractifs qui jalonnent l’histoire des mobilités humaines 
dans les territoires d’immigration comme d’émigration au Nord 
Cameroun sont bien connus. Il s’agit des crises foncières et la sècheresse 
Koulandi (2000), Abdoulay (2010) et de Wakponou (2010). À l’Extrême- 
Nord Cameroun, Gonné (2004) ; Watang (2010) ont observé les facteurs 
attractifs des populations dans les terroirs ruraux et relèvent également la 
crise foncière et la sècheresse comme principaux facteurs des migrations. 
Par ailleurs, il faut relever que les travaux antécédents sur les questions 
migratoires à l’Extrême-Nord en général n’ont permis de comprendre 
que les dynamiques migratoires dans les plaines du Diamaré Sud et 
centre ; les migrations en direction de la plaine de Porhi sont très 
récentes, et donc non caractérisées. La présente étude révèle donc des 
caractères originaux non seulement au niveau de la zone d’étude mais 
aussi elle met en évidence les nouveaux facteurs qui entrent aujourd’hui 
dans l’explication des phénomènes migratoires comme la recherche de 
l’eau. 

 
Conclusion 
 
En substantielle, cette étude a porté sur les migrations des populations 
dans la plaine inondable de Porhi. L’objectif principal était d’analyser les 
facteurs d’expulsion et d’attraction et les effets socio-fonciers de ces 
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nouveaux flux migratoires. Au regard des travaux antécédents sur cette 
thématique au Nord-Cameroun comme ailleurs, l’étude révèle des 
nouveaux facteurs émergents dans l’explication des migrations 
actuelles. Par ailleurs, ce travail révèle aussi que si le foncier était 
historiquement comme facteur prioritaire des migrations depuis 
des décennies, elle ne l’est plus aujourd’hui. Les migrations dans la 
plaine de Porhi sont motivées par la présence de l’eau. Ces 
installations récentes s’accompagnent des tensions et des conflits 
fonciers entre divers acteurs en présence dans ladite plaine.  
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