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Résumé 
 
Les prises d’otages constituent l’un des pires fléaux sociaux qui gangrène le développement des sociétés 
rurales au nord Cameroun. Ce travail a pour objectif  de mettre en évidence les nouvelles stratégies 
paysannes de réponses face à l’évolution des prises d’otages dans les sociétés rurales du nord Cameroun. 
Quelles sont les stratégies d’adaptations paysannes en réponse face à l’évolution des prises d’otages dans 
les milieux ruraux ? Telle est l’interrogation principale qui sous dente cette problématique. La 
méthodologie s’est basée sur des entretiens directifs auprès locales ; des récits de vie ou témoignages verbaux 
des victimes dans les terroirs et une enquête socioéconomique sur un échantillon de 71 individus. Il ressort 
que les départements du mayo Rey et du faro constituent les nids des preneurs d’otages. L’évolution des 
prises d’otages est favorisée par l’entrée en jeu des agents de l’état dans le circuit de cette économie 
criminogène. Celle-ci a entrainé le disfonctionnement des activités rurales. On en estime aujourd’hui les 
pertes économiques à des millions des francs escroqués aux paysannes et les pertes de nombreuses vies 
humaines dans les villages victimes. Abandonner à eux même dans ce combat, les paysans s’organisent 
en groupe d’auto-défense endogènes basé sur le blindage. Ces dernières années émergent des nouvelles 
stratégies paysannes d’adaptations. Du coté des éleveurs, on assiste à l’émergence de la stratégie de 
nomadisme au campement vide, la balkanisation des familles, la division des cheptels bovins en plusieurs 
groupes. Chez les agriculteurs, on observe plutôt l’exode rural, les migrations et les mobilités spatiales. 
 
Mots clés : Prise d’otage, disfonctionnement des activités agropastorales, nord Cameroun. 

 
Introduction 
 
S’il est vrai que le développement rural durable des paysanneries 
africaines passe inéluctablement d’une part par le développement des 
structures agricoles, la croissance économique inclusive et d’autre part la 
sécurisation des biens des populations ; nul ne doute aussi de ce que la 
montée en puissance des violences humaines actuelle dans les sociétés 
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rurales contemporaines au sud du Sahara constitue une réelle menace à 
l’épanouissement et au bien-être des paysans. Avec sa population 
majoritairement rurale et sans cesse croissante, le développement de 
l’Afrique subsaharienne passe obligatoirement par le développement du 
secteur rural. Comment y parviendra-t-on lorsque qu’on observe de plus 
en plus la diversification des formes d’insécurités dans les paysanneries 
actuelles ? Longtemps, les canons de la bataille étaient tournés vers la 
recherche des solutions aux conflits agropastoraux, des litiges fonciers, 
qui constituaient jusque-là alors les obstacles à l’épanouissement et à 
l’édification d’un monde rural durable et prospère. Pendant que le sujet 
est encore sur la table, sans aucune forme de solution véritable, s’ajouter 
encore ces dernières décennies le phénomène des prises en otages, qui 
s’avère plus criarde et complexe que les premiers obstacles, car difficile a 
maitrisé par les pouvoirs publics. L’émergence de cette nouvelle forme 
d’insécurité actuellement fait paniquer les paysans plus que les précédents 
au regard de leurs multiples conséquences désastreuses sur l’économie 
rurale, le bouleversement des liens sociaux. Celle-ci fragilise les structures 
économiques existants, désorganise les sociétés rurales et plongent les 
producteurs dans un dilemme impitoyable, car la psychose qu’elle inflige 
dans les campagnes, instaure directement un climat fertile à l’aggravation 
du sous-développement.  
La revue de la littérature existante sur les formes d’insécurités sociales 
dans les campagnes d’Afrique centrale en générale et dans les régions 
septentrionales camerounaises en particulière est assez fournie par les 
chercheurs en sciences sociales. Au rang des formes d’insécurités 
évoquées par les chercheurs, le phénomène des prises d’otages occupe 
une place centrale dans les crises sécuritaires qui prévaut dans cet espace 
géographique. Dans la région du Nord, les multiples travaux des 
géographes Kossoumna, (2008, 2009, 2011), Seignobos (2009 ; 2011) ou 
de groupe de chercheurs Ankogui et al (2010) dans les savanes d’Afriques 
centrale démontrent à suffisance, les caractéristiques et les manifestations 
de cette forme d’insécurité sociale et son impact sur l’économie rurale. 
Mais, il est a noté que leur champ d’analyse du phénomène ne se focalisait 
que sur le secteur pastoral, avec un accent sur la communauté Mbororo, 
qui semblaient être au centre de cette crise sécuritaire.  Ils relèvent que la 
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communauté mbororo en tant acteurs et victimes de ce phénomène 
registre des lourdes pertes au plan socioéconomique et humaine, et ceci 
est perceptibles par la décapitalisation des cheptels bovins, les pertes 
financières, les migrations des éleveurs. Dans le bassin du Lac Tchad, 
l’historien Saibou (2004 ; 2006) ; en creusant les fondements de cette 
forme d’insécurité, arrive à la conclusion selon laquelle cette crise 
sécuritaire trouverait ses origines dans les multiples crises économiques 
et sociopolitiques qu’ont traversés les Etats de cette sous-région (Tchad, 
RCA, Cameroun). Ces crises sociopolitiques ont favorisé la constitution 
des groupes des rebelles, la résurgence des guerres civiles et la 
constitution des groupes des guérillas qui déstabilisent la sécurité 
aujourd’hui dans la sous-région d’Afrique centrale. L’observation de cet 
espace actuel et particulièrement la région du Nord, montre que cette 
forme d’insécurité n’est plus seulement l’affaire de la communauté 
Mbororo, elle semble de plus en plus se diversifié aux autres acteurs 
ruraux en l’occurrence les agriculteurs, les boutiquiers, les commerçants, 
les entrepreneurs agricoles, surtout dans la région du nord, notamment 
les départements du faro et mayo Rey. La présente étude s’appesantie 
spécifiquement sur la région du Cameroun où le phénomène semble faire 
son lit. Il convient dans ce contexte marqué par les installations 
migratoires abondantes de refaire une relecture des facteurs sous-jacents, 
de mettre en évidence les conséquences sur le développement rural et 
surtout d’observées les nouvelles stratégies paysannes de ripostes 
actuelles. Quels sont les facteurs locaux ayant favorisés les prises d’otages 
dans la plaine de poli ? Comment cette forme insécurité sociale affecte 
elle la vulnérabilité socioéconomique des paysans ? Comment les paysans 
réagissent-ils face à ce fléau social et quelles sont les stratégies 
d’adaptions locales face à cette crise sécuritaire ? 
 
Matériels et méthodes 
 
Cadre géographique de l’étude 

Située entre la région de l’Adamaoua au sud et de celle de l’extrême nord 

au nord, la région du nord se localise entre 7°55 et 8°32 de longitude 
Est et le 12°34 de et 13°19 de latitude Nord. Elle partage une large 
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frontière avec la république centrafricaine à l’est et la république fédérale 
du Nigeria à l’ouest. Puisqu’il s’agit d’une étude régionale, les 
investigations scientifiques ont ciblés les localités cibles des preneurs 
d’otages à travers la région. La figure n°1 ci-dessous présente la zone 
d’étude.  
 

 
Figure n°1 : localisation de la zone d’étude 

 
Démarche méthodologique 
 
Préliminaire de terrain 
 
Les données contenues dans ce travail ont été collecté dans le cadre d’une 
mission de recherche doctorale entre décembre 2019 et juillet 2020. 
Avant d’entrée en contact avec la population concernée ; nous avons pris 
le soin de passer signaler notre présence sur le terrain auprès des autorités 
administratives. A la sous-préfecture de Poli, nous avons obtenu une 
autorisation officielle de recherche pour garantir le travail de terrain. Des 
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lettres de mission ont été adressées aux chefs des cantons dans les 
communes cibles par l’enquête. 
 
Collecte de données 
 
La collecte de données s’est appuyée sur les entretiens directifs et les 
enquêtes de terrain. Les entretiens directifs ont eu avec les acteurs clés, 
susceptibles de nous donner des éclaircissements sur les prises d’otages. 
De prime à bord, ces entretiens ont été réalisé avec autorités 
administratives (adjoint-préfet, le Cadre communal chargés des 
communautés, etc…) ; les chefs de poste agricoles et pastorales (Les 
délégués d’agriculture et d’élevage, chef de secteur sodecoton) ; les 
coordonnateurs des projets de développement (ACEFA, PASGIRAP), 
ainsi que les autorités traditionnelles (jawros ou chefs de village, 
lamibés). Les échanges avec ces personnalités se sont portés sur les 
stratégies d’Operations des malfrats, l’impact socioéconomique des 
prises d’otages et les mesures de ripostes locales.  Par ailleurs, des récits 
de vie ou témoignages avec quelques victimes constituées des 
(agriculteurs, éleveurs, boutiquiers, et des agro-éleveurs) dans les 
terroirs victimes ont été recueillis. L’enquête par questionnaire ont 
porté sur 71 individus dans les 13 localités les plus affectés de la région. 
Le protocole de collecte été orienté sur l’impact socioéconomiques des 
prises d’otages dans ces ménages et les stratégies de ripostes paysannes. 
Ci-dessous présentés les résultats de ces travaux de terrain. 
 

Principaux résultats  
 
1. Facteurs locaux d’émergence du phénomène de prises d’otages  

La naissance et l’évolution des phénomènes des prises d’otages actuelles 
à l’intérieure de ladite région s’expliquent en majorité par trois facteurs 
locaux à savoir. 
 
 
 

1.1. Les mouvements migratoires 
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Il est à noter qu’avant l’installation des migrants, la région ne connaissait 
pas cette forme de violence humaine. Elle est apparue avec les 
installations migratoires. Il s’agit de la migration des agriculteurs en 
provenance des espaces en crise environnementales comme la plaine du 
Diamaré, les monts Mandara, la vallée Est de la Bénoué…). Ces migrants 
ont développé des activités économiques importantes (boutiques, 
élevages, agriculture Moto-taxi…). A ces migrations agricoles se sont 
ajouté la mobilité des éleveurs transhumants des espaces caractérisés par 
les espaces les crises environnementales et sécuritaires (bassin du lac 
Tchad frontières centrafricaines). Ces migrants qui sont actuellement au 
centre de l’économie régionale subissent la menace de cette crise 
sécuritaire. 
 

1.2. Le leadership entre les chefs traditionnels 
Il se caractérise par des luttes d’influence entre jawros1 des migrants 
agriculteurs et les autorités traditionnelles locales (lamido2) ; qui selon les 
seconds sont insoumis et récalcitrants. Selon plusieurs sources, cette 
porosité des relations entre les jawro des migrants avec leur lamido 
constitue la principale cause des prises d’otages dans certaines localités. 
Les migrants qui refusent de payer  l’impôt foncier ou (Zakkat)3 au 
lamido. Ce manque de respect vis-à-vis de l’autorité locale constitue la 
source de pénétration des bandits selon plusieurs personnes interrogées. 
Car disent-ils, dans une déclaration publique dans un terroir issu des 
migrations récentes lors d’une visite du lamido de la localité il 
affirme «  …avant votre installation, ce lieu était habité par les gorilles (…), dans 
quelles années, les gorilles reviendront habiter leur espace». Cette expression du 
lamido, pour beaucoup des paysans cache bien des sous-entendus. Elle 
révèle bien la déception et la mauvaise image que ce dernier à vis-à-vis 
des migrants installées dans sa circonscription administrative. D’où 
certains ne n’hésite pas à déclarer que « Les preneurs d’otages sont les envoyés 
du lamido pour piliers les migrants qui lui refuse de payer la zakkat » 

                                                           
1 Jawro : Terme fulfuldé qui désigne le chef d’une communauté villageoise. 
2 Lamido : Terme fulfuldé attribué aux chefs des cantons. 
3 Zakkat : impôt foncier en pays peul, payé au lamido. 
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1.3. La porosité des relations entre agriculteurs et éleveurs 
transhumants 
Elle se manifeste par le vol des bétails des éleveurs par les agriculteurs, 
égorgés et distribués entre villageois. Des bagarres qui s’éclatent de temps 
à autres, de l’autre côté, les peuls ripostent par des attaques nocturnes sur 
les chemins, la dévastation des champs de nuits par les troupeaux. Des 
acteurs ruraux qui partagent le même territoire mais, en conflits 
perpétuelle qui s’expliquent pour la plupart selon les éleveurs non 
seulement par le vol des bétails, mais surtout par l’insécurité foncière 
donc t ils sont victimes de la part des agriculteurs (progression des fronts 
agricoles sur les fronts pastoraux, obstruction des voies des 
transhumances et des points d’eaux par les cultures…). Cette situation 
est à l’origine de la constitution des groupes des guérillas peules en 
connivence avec les preneurs d’otages pour venir piliers les agriculteurs 
qui semblent dominer physiquement les éleveurs. 
 
2. Spatialisation des phénomènes des prises d’otages au nord 
Cameroun 

 
Selon les travaux de Kossoumna, le phénomène des prises d’otages est 
apparu dans ladite région vers les années 2000 dans le département de la 
Bénoué et mayo rey. Au fil des ans, l’insécurité gagne de terrain en 
intensité. Aujourd’hui, plusieurs le departement du Faro constitue la cible 
des attaques des preneurs d’otages. La figure n°2 ci-dessous fait ressortir 
la répartition spatiale de cette forme d’insécurité à l’intérieure de la 
commune.  
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Figure n°2 : Répartition spatiale des prises d’otages dans la plaine de Poli 

Il ressort de l’observation de cette carte, dressant l’état des lieux de 
l’évolution cette forme d’insécurité que les départements de la Bénoué, 
du mayo Rey et du faro sont les cibles de l’attaque perpétrée par les 
preneurs d’otages. Il s’agit des départements dans lesquels les éleveurs 
Mbororo se sont sédentarisés où les immigrés agricoles sont installé. 
Selon les victimes (les enfants prisent en otages), les réserves de la 
Bénoué, de Bouba-Djida et du Faro constituent la base des preneurs 
d’otages, qui s’y sont installées et communique permanemment avec 
leurs chefs en villes (bien entendu les fournisseurs des munitions et les 
vivres qui sont transportés sur des motos). 
 
3. Impacts des prises d’otages sur les sociétés rurales 

 
Les deux secteurs d’activités principales du monde rural se retrouvent 
aujourd’hui profondément touchés et fragilisés. Les effets sont 
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perceptibles tant sur les plans économiques, humaines que 
psychologiques et, c’est les éleveurs et migrants agriculteurs installés dans 
les fronts pionniers qui sont les plus affectés. 
 
3.1. Pertes financières et décapitalisation des cheptels bovins dans 
les terroirs 
Des millions d’argent s’envolent toutes les fois une prise d’otage est 
notifiée. Le tableau n°1 ci-dessous, fait ressortir les pertes économiques 
par départements. 
 

    Tableau n°1 : Effets des prises d’otages sur les activités 
agropastorales 2010 et 2020 

 

Départeme
nts 

Person
nes tuées 

Person
ées 
séquestrées 

Bovi
ns partis 

Rançons 
payés  

Bénoué 9   179 26 
817 

341 610 
500 

Faro 11 29 36 
289 

81.300.0
00 

Mayo Rey 134 175 73 
200 

852 285 
000 

Mayo louti 0 0 10 
000 

150.000.
000 

Total 154 383 346 
306 

1 430 89
5 500 

                  
    Source : Compilation Kossoumna, 2014 
 

Sur le plan socioéconomique, dans ces 04 départements de la région, les 
départements de la Bénoué et du mayo Rey sont le plus touché, suivi du 
département du Faro. Ceci s’explique l’afflux des migrants dans ces 
espaces. Suite à des enlèvements répétés, des troupeaux des bœufs sont 
vendus, ce qui affecte la diminution des cheptels dans la commune en 
générale et dans les villages victimes en particulier. Le tableau ci-dessus 
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témoigne cette réalité. L’observation du tableau montre que ces trois 
départements enregistrent le plus grand nombre de perte en tête de 
bœufs.  
 

3.2. Des nombreuses pertes en vie humaine 
De nombreux enfants ont perdu la vie entre les mains des preneurs 
d’otages. Que ce soit du côté des éleveurs comme agriculteur. On en 
dénombre le chiffre à 154 personnes tuées et 383 personnes séquestrées. 
Ces meurtres sont occasionnés suite à la lenteur ou à l’incapacité des 
frères des victimes à déversés la somme exigée. En 2019, dans le village 
de Sirdjam, localités de poli, 02 jeunes garçons ne sont retournés au 
village après leur enlèvement. De 04 enfants kidnappés, 02 sont retournés 
au village et les 02 sont portés disparus. 
 

3.3. Découragement des producteurs 
Au plan agropastoral, les effets psychologiques des prises en otages sont 
perceptibles par le découragement des paysans face à la production, la 
peur de produire, la réduction des superficies des champs. Aujourd’hui, 
plusieurs des agriculteurs préfèrent mettre en valeur la moitié de la 
totalité des surfaces qu’ils en disposaient auparavant. Ils se contentent de 
cultiver pour leur subsistance alimentaire. De temps à autre, ils reçoivent 
des lettres anonymes des menaces venant des preneurs d’otages. Au 
cours d’un dialogue inclusif dans le terroir de Balané, cette réflexion est 
presque partagée par l’assistance « s’il faut consentir tant d’énergies dans les 
travaux champêtres pour les bandits, ça ne vaut pas la peine de se fatiguer, vaut mieux 
se limiter au stricte minimum de vie !»  
 
3.4. Perturbation des activités des organisations de la société civile 
Les prises d’otages n’ont pas seulement affecté les activités des 
populations locales, il en est de même des activités des organismes de la 
société civile qui interviennent dans l’appui au développement des 
activités agropastorales comme ACEFA, PASGIRAP. Ces organismes se 
retrouvent perturber dans leurs activités. Le soutien accordé aux 
producteurs sont arrachés par les preneurs d’otages. Dans le village de 
OURO-KILA où ACFA à accordés des taureaux aux GICs pour 
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l’engraissage et le travail des sols. En 2018, ces biens ont été arrachés par 
les preneurs d’otages. Dans un entretien libre avec le coordinateur 
départemental d’ACFA du Faro dans son bureau en date du 21 juillet 
2020, il déclare ceci : « …La plus grande des difficultés qui freinent nos activités 
dans cette commune, c’est les prises d’otages. Nos investissements dans les villages sont 
pilier par les preneurs d’otages ». 
 
3.5. Une menace de l’insécurité alimentaire 
Les effets des phénomènes des prises d’otages ne sont pas seulement 
perceptibles sur le plan économique. Ceux-ci sont aussi observables sur 
le plan de sécurité alimentaire à des pertes de vies humaines en passant 
par la psychose sociale. L’une des conséquences directes des 
phénomènes des prises en otages dans les sociétés rurales est l’insécurité 
alimentaire au sein des terroirs victimes. Que ce soit du côté des 
agriculteurs comme des éleveurs, cette forme insécurité entraine 
directement la paupérisation des familles victimes et par voie de 
conséquences les exposes aux famines. En effets, la demande des 
rançons exorbitants, contraints les familles à se vidés de leur potentiel 
revenu agricoles, de leur cheptel. Pour ceux donc l’économie est 
moindre, ils se voient totalement dépourvu de tous leurs biens. Des 
exemples sont notifiés ainsi dans ladite commune, notamment dans les 
terroirs de Balané, de Sirdjam, de djalingo, où des agricultures et éleveurs 
ont perdu la quasi-totalité leur cheptel et leur épargne pour sauver la vie 
à leurs enfants.  
 
4. Faiblesse ou déception faiblesse de l’Etat ? 
 
La persistance des prises d’otages réside dans le manque de volonté de 
l’Etat a éradiqué cette insécurité sociale. Les populations rurales sont 
abandonnées à elles-mêmes devant ce combat. Ce manque d’intervention 
s’explique par l’intégration dans le réseau des malfrats de certains agents 
de l’Etat. D’où la complexification de la situation sécuritaire dans cette 
région. 
A l’heure actuelle, éradiquer les prises d’otages est une équation 
complexe à résoudre, voire insolvable. Si l’exacerbation de cette forme 
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d’insécurité est due à l’intégration des réseaux des malfrats par les agents 
de l’état, comment espérer encore de lui une quelconque solution ? La 
mission régalienne de l’état qui est celle de « garantir la sécurité des 
personnes et de leurs biens », se trouve ainsi remise en cause. D’où on 
assiste aujourd’hui au développement des nouvelles stratégies par les 
paysans car, toute solution extérieure au groupe social n’est que fabuleuse 
et fantasmagorique. Dans un entretien libre avec un éleveur Mbororo en 
transhumance dans la localité de Sirdjam en décembre 2019, il nous relate 
ainsi son témoignage : « …. J’ai été victime plusieurs fois des prises d’otages. Et 
dans ces circonstances douloureuses j’ai perdu au moins 04 de mes membres de familles. 
Actuellement nous avons décidé de laisser la famille loin nous, pour pratiquer la 
stratégie de nomadisme au campement vide » 
Que pensez-vous de ce phénomène ? Y a lieu d’espérer à une quelconque 
solution des autorités locales ? « …Mon ami ; c’est un phénomène très 
compliqué. Ecoutez, les bandits dont-on parle là, ce sont les qui ? Ce sont ceux qui 
disent qu’ils sont là pour la sécurité qui alimente même ce phénomène... Combien de 
fois, lors des prises d’otages, on a détecté que ce sont les armes de l’état que ces hommes 
utilisent. Qui leurs donnent ces armes ? C’est un réseau des malfaiteurs bien organisé 
qui se moque de nous.  Lorsqu’ils opèrent, ils en partagent l’argent entre eux ». Les 
uns sont les fournisseurs des armes, les autres opérateurs des crimes. Pour moi, 
espère à l’Etat n’est que de l’illusion. Que chacun se batte seulement par 
le blindage. 
 
5. Les moyens de lutte déployés par les pouvoirs locaux 
 
Face à la récurrence des prises d’otages et l’ampleur des dégâts causés, 
les autorités locales et traditionnelles ont opté pour une décentralisation 
locale de moyens de lutte. Ces actions de lutte vont de la formation d’une 
force locale dénommée (poulako4) et des comités de vigilance au niveau 
de chaque canton5 et dans chaque village. 
 
 
 

                                                           
4 Poulako : Force communale de lutte contre les prises d’otages 
5 Canton : chefferies traditionnelles qui regroupent plusieurs villages 



275 

 

5.1. Le Poulako  
Constitué de 250 hommes valides, le poulako est un groupe des guérillas 
chargé de la sécurité au côté des forces de maintien de l’état dans la 
bataille contre les prises d’otages à l’intérieure des communes. Il est 
constitué majoritairement des peuls. Ils organisent de patrouille avec les 
forces de maintien à la recherchent des preneurs d’otages. 
 

5.2. Les comités de vigilances  
En dehors des poulako, chaque lamido et chef de village sous l’instruit 
des autorités locale sont chargés chacun dans son unité de 
commandement de former une force de maintien de l’ordre à son niveau. 
Les chefs de villages à leur tour, chacun dans son unité de 
commandement, forme des hommes pour assurer la sécurité de son 
village. Dans un entretien directif avec l’adjoint sous-préfet de poli en 
date du 09 Juillet 2020 il déclare « ……le réel problème de développement rural 
dans cette région, c’est les prises d’otages. Tout a commencé par le canton de 
pintchoumba, mais aujourd’hui, cette insécurité est presque répandue surtout l’étendue 
du territoire communal et ceci, constitue une menace pour l’économie locale. Vu leurs 
stratégies multiformes, nous, autorités locales avons décidé de décentraliser les moyens 
de lutte, pour venir à bout de ce phénomène ; mais malgré les efforts conjugués, cette 
insécurité persiste toujours » 
 
6.Les stratégies paysannes d’adaptations et de ripostes  
 
 Face à la déception de l’Etat et la recrudescence de l’insécurité, on 
observe des stratégies paysannes d’adaptations qui émergent ces 
dernières années. 
 

6.1. Les Stratégies adoptés par les éleveurs 
Face à la monté en puissance de cette forme d’insécurité, les éleveurs ont 
développé plusieurs stratégies : 
 

6.1-1. La stratégie de nomadisme au campement vide 
C’est une nouvelle forme de nomadisme pastoral développé par les 
éleveurs à la suite de recrudescence des phénomènes des prises d’otages. 
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Elle se caractérise par le suivi des animaux en brousse en journée et, à la 
tombée de la nuit, quand les animaux se regroupe ; chaque bouvier s’en 
va se cacher à une distance éloignée du troupeau. A cet, ils changent 
régulièrement de lieux de campement, de peur d’être surpris par les 
preneurs d’otages. Dans un entretien libre avec un bouvier dans la localité 
de poli, il déclare : «  …comme ça, si les preneurs d’otages surviennent la nuit, les 
animaux prennent la fuite au bruit du fusil et nous aussi étant bien cachés loin, ils ne 
peuvent pas nous retrouver et le matin nous retrouvons nos troupeaux ».  
Cette nouvelle stratégie semble pour les éleveurs, un remède efficace 
pour le maintien de la transhumance bovine dans ladite région, malgré 
ses conséquences sur la vie famille des éleveurs, car cette dernière est 
suivie de la balkanisation de la famille. Les plus faibles (vieillards, les 
enfants et les femmes) vont habiter autour des centres urbains et les 
hommes valides capable d’effectués quelques kilomètres de courses 
maintiennent les troupeaux en transhumance dans les brousses. D’après 
un Gainako6 retrouvé en transhumance dans les brousses de 
Pintchoumba, il déclare « …Pour la pratique de cette stratégie, nous sommes 
obligé de diviser la famille en deux. Les femmes, les vieillards de même que les enfants 
ne peuvent pas courir bien, on les laisse vivre autour des villes et nous autres 
maintenons la transhumance »  
 

6.1-2. La sédentarisation autour des centres urbains 
Le village Djalingo konglé à quelques kilomètres de la ville de poli est la 
résultante immédiate des phénomènes des prises en otages, donc ont été 
victimes les éleveurs dans ladite région. Aujourd’hui dans la ville de 
ngong, gouna, poli et dans les alentours des espaces urbains, on observe 
des localités ou des campements des éleveurs Mbororo. Cette position 
stratégie leur permet de bénéficier du secours des services de l’état. Au 
tour de la ville on observe l’augmentation du nombre de bétails. Ils 
pratiquent l’élevage mélange à l’agriculture. 
 
 
 

                                                           
6  Gainako : Terme peul qui désigne le bouvier ou gardien de bœufs. 
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6.1-3. La reconversion des acteurs  
 Dans ce contexte d’insécurité on assiste également à la reconversion 
d’autres éleveurs en commerçants dans les villes. Au centre de 
nombreuses villes au nord Cameroun on registre plusieurs boutiques des 
Mbororos, toupouri qui ont fui les campagnes à cause de l’insécurité. Il 
s’agit des éleveurs qui ont atteint un niveau de sédentarisation plus élevé 
et, qui ont presque rompu avec les activités d’élevages. Il diversifie leur 
économie avec l’achat des motos-taxi, des tricycles et des voitures des 
transports en communs à l’intérieure de la ville. 
 

6.1-4. La division du cheptel bovin en plusieurs sous-groupes 
Au risque de perdre tout le troupeau de bœuf en cas de prise d’otage, les 
éleveurs précédent à la division de troupeau en plusieurs groupes, répartis 
dans plusieurs régions. Cette stratégie est appliquée par les éleveurs qui 
disposent de grands troupeaux. S’ils perdent un troupeau, ils espèrent se 
relancer avec l’autre troupeau de l’autre côté de la région. D’autre 
disposent de troupeau au Nigeria où dans d’autres localités de la sous-
région d’Afrique centrale 
 

6.2- Les stratégies adoptées par les agriculteurs 
Dans cette tourmente vie rurale, les agriculteurs semblent être des acteurs 
qui disposent moins de stratégie de lutte contre ce phénomène. Que ce 
soit les agriculteurs purs, agro-éleveurs, les boutiques, leurs stratégies de 
combat se limitent, soit à la migration ou des mobilités spatiales ou 
encore à exode rural pour les paysans nantis. Il s’agit des paysans 
disposant assez des moyens financiers qui partent construire en ville ; 
leur enfant sont inscrit dans les écoles urbaines, à l’abri des preneurs 
d’otages qui visent plus les enfants.  
 
Discussion des résultats 
 
L’analyse des phénomènes d’insécurité sociale dans les milieux ruraux au 
n’est pas spécifique au Nord-Cameroun, elle est une question universelle 
en Afrique subsaharienne et constitue une problématique d’actualité 
scientifique. Avec le boom démographique actuel qui a accentué le 
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chômage des jeunes dans les différentes sous-régions, les crises 
sécuritaires se sont amplifiées cette dernière décennie. Nos observations 
actuelles corroborent bien avec celles de nos prédécesseurs dans 
différents espaces géographiques.  Déjà dans la région Nord, ces résultats 
corroborent avec les observations de Kossoumna, 2014, 2011 ; 
Seignobos, 2009 ; Wangbé et Gonné 2020), ou dans les savanes 
d’Afrique centrale (Akongui et al. 2010), en ce qui concerne les facteurs 
et les effets des crises sécuritaires dans le bassin du lac Tchad, la vallée 
de la Bénoué. Au-delà du Nord-Cameroun, les mêmes observations ont 
été faites par les chercheurs d’Afrique de l’ouest, notamment au Burkina-
Faso ou (Sowadogo, 2006) ou dans Mali (Rapport AMDH, 2018). Dans 
ces pays, les effets néfastes des prises d’otages sur les populations rurales 
ont été également observés. 
Mais, il faut relever que ces travaux antécédents sur les phénomènes des 
prises d’otages dans les savanes d’Afrique en générale se sont appesantis 
sur les facteurs et les effets de cette crise sur la communauté 
Mbororos qui sont plus concernés par cette forme insécurité sociale. Les 
prises d’otages concernent aujourd’hui tous les acteurs ruraux et les 
conséquences néfastes se sont davantage aggravés sur l’économie rurale 
ces dernières. La présente étude révèle donc des caractères originaux non 
seulement par ce qu’elle révèle d’autres facteurs et acteurs qui expliquent 
la recrudescence de ce fléau social, mais surtout elle met en évidence les 
nouvelles stratégies paysannes d’adaptions face à l’évolution de cette 
crise sécuritaire. 
 
Conclusion 
 
En substantielle, Il se dégage de ce travail que les phénomènes des prises 
d’otages qui règnent dans les savanes d’Afrique en générale et dans la 
région nord du Cameroun en particulier n’est plus l’insécurité des 
éleveurs Mbororos comme les chercheurs l’ont constaté dans le passé. 
Cette forme insécurité s’est entendue sur tous les acteurs ruraux de point 
de vu d’acteurs et les conséquences se sont démultipliées sur l’économie 
rurale.  Au plan économique, on observe l’aggravation de la paupérisation 
dans les paysanneries, tandis que qu’au social, c’est plutôt la psychose et 
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bouleversement des liens social perceptible à travers les migrations, des 
pertes en vie humaines ; pire encore la psychose et le découragement des 
acteurs ruraux face à l’innovation dans le secteur agropastoral, car pour 
les paysans actuels : « Vaut mieux se limiter au stricte minium, que d’investir 
pour son malheur » Cette insécurité qui prévaut actuellement dans les 
campagnes de ladite plaine constitue un véritable facteur de 
déstabilisation et de la vulnérabilité socioéconomique des ménages sans 
précédente. Si la mission régalienne de l’Etat est la protection des 
citoyens et la sécurisation de leurs biens, il y a lieu aujourd’hui de question 
l’objectivité et la crédibilité de cette mission, face à l’entrée en jeu de ses 
agents de l’état dans le circuit des malfaiteurs. A qui les paysans doivent-
ils se confier, si l’Etat s’est retrouvé comme acteur de montée en 
puissance des flambées des violences sociales ? Assiste-on dans ce siècle 
présent à une démoralisation de l’Etat ou à une fuite de ses 

responsabilités ?  
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