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Résumé 
 
Cette étude analyse les paysansdans leurs dynamismes stratégiques. Il met l’accent sur les capacités des 
paysans à trouver des solutions afin de remédier aux difficultés dont elles font face en générale et en 
particulier aux effets des changements climatiques. Contrairement à la vieille routine paysanne qui 
considère les sociétés paysannes africaines comme des entités amorphes et sans créativité, l’analyse des 
stratégies paysannes face aux effets du changement climatique vient non seulement rompre avec cette vision, 
mais aussi montrer que généralement, là où les politiques publiques de développement rural échouent, les 
initiatives paysannes triomphent. Dans notre travail, ces stratégies sont analysées comme réactions 
paysannes aux effets du changement climatique. 
Mots clés : Stratégie, paysan, résilience, Changement climatique 

 
Abstract 
 
This study analyses the farmer’s in their strategical dynamisms. It focuses on the capacity of farmer’s to 
find the solutions to face the differents difficulties in general and to climate change in particular. Opposite 
to the old farmer’s way that consider the African farmmer’s societies as those who don’t have creativity, 
the analyse of the farmer’s strategies toward the manifestation of climate change commes not only to break 
with this vision, but also to show that generaly, where the public politics of rural developpment losed, the 
local initiative wined. In our work, those strategies are analysed as farmer’s reaction to the manifestation 
of climate change. 
Key words: Strategie, farmer, resilience, climate change 
 
 

Introduction 
Les paysans se plaignent des caprices pluviométriques, il s’agit des arrêts 
brusques des pluies, des vents violents, de la baisse pluviométrique et de 
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la sècheresse prolongée qui influencent considérablement leurs activités. 
A Mbé, on note que prêt de 80% de la population pratique l’agriculture 
et cette influence est aussi perceptible dans d’autres secteurs comme 
l’élevage, l’habitat et le transport. Ces derniers affirment que les effets du 
changement climatique influencent leurs activités ainsi, lorsque ceux-
cisement, la pluie s’en va laissant la place au soleil qui parfois tarde à 
revenir, cela assèche ainsi les spéculations, parfois lorsque les agriculteurs 
attendent la saison sèche, c’est alors que la pluie s’accentue alors que les 
récoltes n’étaient pas bonnes de part ces irrégularités, et qu’elles 
pouvaient prolonger les cultures vues qu’il y’a prolongement des pluies. 
C’est dans ce sens que ces derniers adoptent des mécanismes de résilience 
afin de contrecarrer les effets de ce phénomène, ce dont nous mettons 
en exergue dans ce travail. 
Le terme stratégie est d’origine militaire, il désigne la partie de la science 
militaire qui concerne la conduite générale de la guerre et l’organisation 
de la défense d’un pays. Ce terme a été élargi à des registres non guerriers 
et concerne alors « l’art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour 
atteindre un but » Larousse1. Ce terme a été largement mobilisé dans le 
domaine du développement agricole et rural, Ainsi que l’indique 
Chauveau2 : 

« Depuis la fin des années soixante-dix le concept de stratégie des 
agriculteurs est d’usage courant dans la littérature francophone sur le 
développement rural en Afrique noire. Praticiens et chercheurs de 
différentes disciplines (agronomes, géographes, économistes ruraux, 
sociologues) manifestent ainsi le souci de recentrer les analyses et les 
propositions d’action sur la prise en compte de la capacité des 
agriculteurs à prendre des décisions cohérentes en fonction d’intérêts et 
d’objectifs qui leur sont propres ».  

Chauveau indique que l’émergence de ce concept se situe dans une 
tradition populiste récurrente dans l’histoire institutionnelle des 
interventions en milieu rural depuis la colonisation : La doctrine du « 
paysannat » résuma assez bien, dans les doctrines coloniales françaises et 
belges de l’entre-deux-guerres et de l’immédiat après-guerre, le 
compromis paternaliste entre d’un côté, une conception agrairienne des 

                                                           
1 Larousse : petit Larousse en couleur. Paris, Larousse, 1990, 1720 p. 
2 Chauveau, j. p : Des ‘’stratégies des agriculteurs africains’’ au ‘’raisonnement stratégique’’ : histoire, usages, et 
remise en question d’un concept pluridisciplinaire. In : thème et variation : nouvelles recherches au sud. 
Dynamique des systèmes agraires : séminaire, paris(FRA), 1995, C. Blanc Pamard, J. Boutrais(Eds).Paris : 
ORSTOM, 1997.p.179-217. 
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sociétés rurales africaines qui se voulait, au moins dans les principes, 
attentives aux savoirs faires et aux valeurs paysannes locales et, d’un autre 
côté, la vocation de la puissance  « civilisatrice » coloniale à guider leur 
évolution technique et sociale. Chauveau3.  
Ce terme est également intimement lié, selon Chauveau, au diagnostic 
d’échec porté au début des années 1970 sur les politiques inspirées par 
les théories de la modernisation et soutenues par d’importants transferts 
de technologies. Cet échec était en grande partie attribué à l’absence de 
la prise en compte des logiques et des stratégies paysannes. Selon 
Chauveau, cette volonté de mieux comprendre et prendre en compte ces 
stratégies conduira certains praticiens à courir « le risque de substituer à un 
jugement de valeur négatif (les agriculteurs africains ne sont pas en mesure de faire face 
par eux-mêmes aux « défis du développement »), un jugement de valeur inverse 
et tout aussi arbitraire (non seulement, les agriculteurs ont des raisons de 
faire ce qu’ils font, mais ces raisons seraient toujours les meilleures) ». 
Olivier de Sardan4 nous invite à éviter ces dérives du « populisme 
méthodologique ». Ainsi, si le concept de stratégie est irremplaçable pour 
croiser les points de vue des acteurs locaux et ceux du chercheur, il est 
bon de rappeler que quel que soit l’apport d‘un outil d‘analyse, son usage 
commande quelque prudence (Chauveau, 1997). 
Yung et Zaslavsky5 donnaient en 1992 la définition suivante des 
stratégies des producteurs agricoles :Par stratégies des producteurs 
agricoles, on entendra l’art d’acteurs pour lesquels le processus agricole 
et pastoral de production occupe une place centrale dans « le mode de vie » 
Mauss6, et qui font concourir des moyens agricoles mais non 
exclusivement tels, pour atteindre les objectifs de maintien, croissance et 
reproduction de leur unité de production familiale (UPF), dans un 
contexte plus ou moins fortement marqué par l’incertitude. En cela, les 
stratégies des producteurs apparaissent comme des réponses élaborées 
par des acteurs sociaux à des « défis » Toynbee7 auxquels ils se trouvent 
confrontés ou bien qu’ils s’assignent (objectifs) pour parvenir à 

                                                           
3 Chauveau, J.P : participation paysanne et populisme bureaucratique. Essai d’histoire et de sociologie de la culture 
du développement. In : les associations paysannes en Afrique. Organisation et dynamiques, paris kartala 1994 p 
25-60.. 
4 Olivier de Sardan J.P : Populisme développementaliste et populisme en science sociale, idéologie, action, 
connaissance. Cahiers d’études Africaines, 1990. 475-492. 
5 Yung, zaslavsky : pour une prise en compte des stratégies des producteurs. Montpellier : CIRAD (collection’’ documents 
systèmes agraires’’, 1992,74p   
6 Mauss, M : Œuvres complètes, paris, PUF, 1926. 
7 Toynbee, A : L’histoire :un essai d’interprétation, paris, Gallimard, 1951, 652p 
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reproduire/transformer un mode de vie essentiel à leur perpétuation en 
tant que groupe social et à leur « présence » individuelle à l’intérieur de 
celui-ci. 
Bourdieu élargit la définition de ce concept à l’ensemble des acteurs 
sociaux. Il mentionne également le fait que la stratégie a pour objectif la 
reproduction de l’individu ou de la famille, mais il insiste plus sur leur 
positionnement socio-économique : « Les stratégies de reproduction, ensemble 
de pratiques phénoménalement très différentes par lesquelles les individus ou les 
familles tendent, inconsciemment et consciemment, à conserver ou à augmenter leur 
patrimoine et, corrélativement, à maintenir ou améliorer leur position dans la structure 
des rapports de classe…» Bourdieu8. Cet auteur précise que les stratégies se 
fondent sur la capacité des individus ou des groupes à mobiliser leurs 
différentes formes de capital et à augmenter la quantité qu’ils en 
détiennent. Il porte de ce fait une attention particulière aux stratégies 
d’accumulation des divers types de capitaux qui interviennent dans ce 
positionnement socio-économique : « Ces stratégies dépendent 
premièrement du volume et de la structure du capital à reproduire, c’est-
à-dire du volume actuel et potentiel du capital économique, du capital 
culturel et du capital social possédés et leur poids relatif dans la structure 
patrimoniale ; et deuxièmement de l’Etat lui-même fonction de l’état du 
rapport de force entre les classes, du système des instruments de 
reproduction, institutionnalisés ou non » (Bourdieu, 1979).  
La stratégie paysanne c’est l’art d’organiser et de coordonner un 
ensemble d’opérations pour parvenir à un but9 . Elle renvoie également 
à la manière dont chaque acteur ou chaque paysan confronté aux effets 
du changement climatique se bat pour mieux gérer et surmonter ce 
phénomène. « Une stratégie peut être envisagée comme un ensemble cohérent 
d’hypothèses définissant par rapport à des objectifs déterminés, des méthodes, des 
moyens, des délais et des conditions permettant d’atteindre ces objectifs. Une stratégie 
peut ainsi être conçue comme l’optimisation des moyens dont dispose un pouvoir pour 
atteindre ses fins.10 Dans notre zone d’étude, la stratégie apparait donc 
comme étant une entreprise, une rationalisation des initiatives permettant 
aux paysans de faire face aux situations quotidiennes. Les effets du 
changement climatique imposent aux paysans, parallèlement à la 

                                                           
8Bourdieu, P. : La distinction critique, sociale du jugement. Paris : Editions de Minuit, le sens commun, 1979, 672p. 
9Encarta 2009, p 407.  
10Azoulay. G, Dillon, J-C, La sécurité alimentaire en Afrique. Manuel d’analyse et d’élaboration des méthodes, 
paris, ACCT-kartala, 1993, p.187.  
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politique publique de lutte contre les changements climatiques, de 
développer localement les moyens de sa gestion.  
 
1. La pratique du maraichage  
 
Les zones septentrionales du Cameroun favorisent généralement la 
pratique des activités agro-pastorales, mais ces activités sont souvent 
butées par les effets pervers du changement climatique, dans notre zone 
de recherche, le succès de l’agriculture en saison pluvieuse nécessite une 
importante répartition des précipitations. Pendant la sècheresse surtout, 
les populations paysannes se retournent vers la pratique des spéculations 
maraichères et vers bien d’autres stratégies pour faire face aux effets de 
la sècheresse via les moyens nécessaires, diversifiées et appropriés pour 
l’irrigation à travers l’utilisation des arrosoirs, la mise en valeur perpétuel 
des espaces, à travers les variétés de légumes qu’elle offre, en plus les 
pratiques de résiliences développées par les agriculteurs en réponse aux 
moments de sècheresse dépendent de la perception et des connaissances 
endogènes qu'ils ont de ces changements, et l’adhésion des populations 
aux actions locales d’adaptation aux effets des changements climatiques 
est effective dans la mesure où ces actions intègrent les savoirs endogènes 
y relatifs. 
Pour Mathieu, « Pendant les moments de sècheresse, on pratique le maraichage pour 
surmonter la période de soudure dans les bas-fonds où nous arrosons les cultures qui 
sont plus les cultures maraichères. »11 
 
    1.1. Les outils de spéculation et préparation des espaces 
cultivables 
    1.1.1. Les outils de spéculation maraichère 
Les outils techniques que les agriculteurs utilisent pour pratiquer 
l’agriculture sont généralement constitués des matériaux rudimentaires, 
l’outillage utilisé fait intervenir l’énergie humaine. Il s’agit essentiellement 
des pelles, des dabas, des houes, des pioches, de râteaux, de binettes, la 
houe, la machette, le plantoir, la pioche, etc. fabriqués par des forgerons 
avec des objets de récupération. Ils permettent aux producteurs de 
cultiver. Ce qui explique la faiblesse des superficies cultivées. 
 

                                                           
11 Entretien avec Mathieu le 08,Octobre 2021. 
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    1.1.2.  Les outils et moyens d’entretien des spéculations 
Comme nous l’avons dit plus haut, l’utilisation de la motopompe dans 
les maraichages reste encore très limitée. L’outil principal utilisé dans 
l’irrigation des plantes est tout aussi rudimentaire que les outils de 
pratiques agricoles. Il s’agit desarrosoirs fabriqués toujours par des 
forgerons à travers les bidons, les tôles, outils métalliques, certains 
achètent aussi ailleurs etc. Cet outil permet d’apporter de l’eau dont ont 
besoin les spéculations pour se développer.   
L’irrigation est déterminante dans la réussite des activités maraichères et 
s’effectue pour une grande majorité par l’arrosoir et quelque fois aussi 
par la motopompe. Pendant les pluies, l’irrigation devient réduite pour la 
plupart des paysans, soit elle est interrompue et se pratique en fonction 
de l’irrégularité ou de la faiblesse des précipitations dont elle est un ajout 
en eaux afin d’assurer la meilleure croissance des spéculations, et c’est 
durant la sècheresse que l’irrigation devient indispensable, elle devient 
une activité quotidienne inscrite dans leur habitude. La saison sèche est 
caractérisée par des températures très élevées qui prennent fin en avril-
mai. Les paysans accentuent l’irrigation en arrosant au trop deux fois par 
jour, la première irrigation est faite le matin pour permettre aux plantes 
de supporter la chaleur et une deuxième irrigation le soir, et parfois, la 
nuit trouve certains paysans dans les champs. 
L’utilisation des cours d’eaux dans les bas-fonds sont des eaux à accès 
libres à tous les matériaux d’irrigations utilisés dans le maraichage. Les 
arrosoirs sont les outils d’irrigation les plus utilisés car ils sont moins 
couteux. Mais, ces matériaux rudimentaires sont tout de mêmes pénibles 
à utiliser lorsqu’il s’agit de les utiliser sur des grandes surfaces. L’outil 
d’irrigation le plus performant est la motopompe. Elle n’est pas très 
utilisée à cause des facteurs socioéconomiques auxquels les paysans sont 
confrontés : il s’agit notamment de l’insuffisance des moyens financiers 
pour pouvoirs s’en approprier facilement car se sont dans la plupart du 
temps des chômeurs souvent reconverties vers ce secteur d’activité. Le 
coût et même l’entretien de cet outil n’est pas facile et nécessite toujours 
de l’essence pour fonctionner. Ces différents facteurs constituent un 
obstacle dans l’acquisition de la motopompe. Pour faciliter le travail 
Ainsi,« L’utilisation des eaux des fleuves et des mares reste la plus rependue dans le 
maraichage. La plupart des sites maraichers étant situés sur les lits des fleuves, sur 
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ceux des marigots ou sur des mares et marécages, les maraichers font usages directement 
de ces eaux en utilisant un des moyens d’irrigation »12. 
Les puits traditionnels sont une source d’alimentation en eau dans les 
maraichages. Contrairement aux cours d’eaux qui sont à accès libre et 
direct, les eaux des puits traditionnels sont obtenues après des travaux 
préalables le fait de creuser un puits est un travail difficile car l’effort 
physique est nécessaire, il faut prévoir du matériel de travail approprié 
(figure : 1). L’eau d’arrosage provient des puits, des bas-fonds et se fait par 
des outils manuels comme des arrosoirs, et autres instruments de 
récupération d’eau. Les puits ne sont pas profonds, ils sont disposés 
auprès des billons et casiers pour faciliter l’arrosage. Celui-ci est effectué 
une à deux fois par jour pendant les trois premiers mois en raison des 
conditions de la saison. Cet arrosage est ralenti quand les plantes 
grandissent. Le tarissement des puits reste une entrave majeure à la 
production maraichère car beaucoup sont des agriculteurs qui n’ont pas 
les moyens pour se procurer les outils modernes. Dans ces conditions, il 
devient difficile pour eux de pratiquer la culture maraîchère sur de très 
grande surface. Dans l’ensemble, l’arrosage est souvent pratiqué tôt le 
matin et le soir. 
Plusieurs techniques sont utilisées par les maraichers pour accéder à l’eau 
d’arrosage, au niveau des puits traditionnels, l’eau est tirée à l’aide d’une 
corde attaché au seau lorsque l’eau n’est pas en surface, mais lorsque l’eau 
est en surface, il faut tout simplement puiser pour arroser, ce qui 
constitue une véritable contrainte pour les grands champs. Avant toutes 
choses, le paysan procède au reperage de la zone de culture puis à sa mise 
en œuvre.  

Figure 1: Puit traditionnel 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête de terrain 

                                                           
12Tran. M. Duc et al, Irrigation zone centre-nord du Sénégal. Résultats de recherches et perspectives, Sénégal, 

DGRST, ISRA, CNRA Bambey, 1975,p.12 
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La mise sur pied des espaces cultivables consiste à effectuer un ensemble 
de tâches. Tout commence par le choix de l’espace, le défrichage, la 
formation des billons pendant les pluies et des casiers pendant la 
sècheresse, la confection des clôtures, la preparation des points d’eaux et 
le choix des semences. Cette préparation du sol débute après les 
premières récoltes en octobre et souvent ralenti ou repoussé lorsque les 
espaces inondés retiennent encore de l’eau. L’activité de néttoyage de ces 
espaces qui se font au moyen des machettes etc, permet non seulement 
de faciliter le travail lors de la culture proprement dite, mais aussi, les 
herbes issues de cette activité servent à l’enrichissement du sol auquel on 
ajoute des fumures organiques qui sont très souvant des déchets des 
animaux pris auprès des éleveurs au prix abordable de mille à deux mille 
fcfa. L’activité de labour qui suite cet étape se fait au moyen des outils 
rudimentaire comme la houe, la pelle ou la daba. Le labour consiste à 
retourner le sol de façon à changer la structure de départ afin de créer 
une nouvelle structure pour une bonne croissance des spéculations qui 
sont immédiatement introduites.  
Ces spéculations au départ sont des semences issues des pépinières, que 
les agriculteurs préparent généralement avant les semis sur quelques 
billons ou les casiers très larges qu’ils recouvrent avec des pailles et 
arrosent chaque jour. Ces semences sont généralement produites par les 
paysans eux-mêmes, ces derniers disposent des pépinières de légumes et 
bien d’autres. Les pépinières sont des casiers espacés sur lesquels on trace 
des raies pour y enfouire des semences, pour recouvrir de la terre et de 
paillage qui sont des herbes sèches sélectionnées à cet endroit. Ces pailles 
favorisent la croissance des spéculations, empêchent le soleil de brûler la 
semence, elles permettent aussi de limiter la fuite de l’eau d’arrosage en 
limitant la croissance des mauvaises herbes. Selon les paysans, il faut 
arroser au moins deux fois par jour donc, le matin et le soir jusqu’à ce 
que toutes les graines aient germé du sol, après ceci, le paillage est 
retiré afin d’éviter que les spéculations longues se forment. A l’aide de la 
binette, ils effectuent le désherbage afin qu’elles ne gênent pas le 
développement des plantes, le repiquage s’effectue sur les billons déjà 
arrosés, après avoir repiqué, les paysans appliquent les fumures 
organiques étendues sur les pieds des spéculations ensuite, intervient le 
binage qui consiste à les remuer.  
Il est effectué au moins une fois par semaine pour favoriser l’infiltration 
des eaux d’arrosage afin d’accélérer le développement des spéculations. 
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Ils attendent les récoltes en fonction des moments pendant lesquels les 
spéculations ont été semées. Et ils utilisent les cartons, les sacs qui 
contiennent donc les spéculations comme la tomate, la laitue, les choux, 
les poivrons, les concombres, les aubergines et gombo etc, en plus des 
sacs, ils utilisent aussi les bassines et cartons afin de ne pas détruire les 
produits récoltés. Il faut également mentionner qu’à Mbé, les agriculteurs 
s’organisent de telle sorte que pendant les périodes de jeunes chez les 
musulmans qu’on appelle communément « Soumaille »13, ils puissent 
vendre les produits maraichers à ceux-ci, pour eux, cette période est 
souvent très attendue car elle apporte à ces derniers de quoi vivre, en 
cette période, les produits deviennent chère. Donc les agriculteurs 
calculent ces moments pour s’impliquer massivement.   
 
    1.2. Les méthodes de semis 
Les méthodes de semis dépendent du type de spéculation dont on 
dispose, mais se résument principalement en deux : direct et en pépinière. 
 
    1.2.1. Le semis direct 
Le semis direct concerne les spéculations sensibles à être repiquée ou 
celles qui peuvent parfaitement s’accroitre où elles sont semées tels que, 
les pommes de terre, le maïs, le concombre, le gombo, la carotte, etc. Il 
faut noter que le semis direct commence après les travaux de préparation 
sol et surtout après les semis, il faut arroser. En effet, pour réussir le 
maraichage, il est impératif de toujours arroser ces spéculations au 
quotidien. 
 
    1.2.2. Les semis en pépinière 
Le semis en pépinière concerne les spéculations qu’il faut repiquer et qui 
ne peuvent pas bien croitre si on les sème directement. Il s’agit de la 
tomate, le piment, la laitue, le poireau, ces spéculations qui nécessitent 
d’être repiquées, on procède à un premier semis très serré sur un espace 
réduit créer pour la circonstance et sur lequel les spéculations recevent 
leurs premiers soins nécessaires pour leur épanouissement, fumures, 
traitements protection contre le soleil, c’est après quelques temps de 
pépinière quand le paysan décide que les spéculations ont atteint le 
développement souhaiter qu’il engage le repiquage qui consiste à enlever 

                                                           
13 Période pendant laquelle les peuples musulmans observent le jeune  du mois de Ramadan.. 
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les jeunes plantes en pépinière ( figure2) pour les disposer sur une nouvelle 
surface où elles reçoivent de l’eau  jusqu’à la maturité, après la maturité, 
les produits sont prêt à être commercialisés et consommés. 
 

Figure 2 : Semis en pepinière du poireau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête de terrain 
 
    1.3 Les différentes spéculations maraichères  
Elles peuvent être classées selon leurs origines et leurs espèces. Ainsi, on 
distingue selon leurs origines : les légumes traditionnels et les exotique et 
selon leurs espèces : les légumes feuille, les légumes fruit et les légumes 
racine. 
 
     1.3.1 Les légumes exotiques   
Il s’agit des légumes étrangers, le persil, le cèleri, la carotte, le chou et le 
poivron. Ils sont importants et beaucoup cultivés en saison sèche dans 
les maraichages. 
 
    1.3.2. Les légumes traditionnels 
La culture des légumes traditionnels est réduite. Lors des pluies, les 
légumes traditionnels comme le concombre et gombo sont cultivés. 
 
    1.3.3. Les légumes sous forme de feuilles 
Il s’agit des choux, le céleri, persil, etc. Les légumes feuilles dominent les 
spéculations maraichères. La saison pluvieuse est marquée par la 
présence de ces légumes dont certains poussent de façon spontanée. Ces 
légumes feuilles sont cultivés dans tous les espaces maraichers et parfois 
sont même privilégiés dans certains espaces.  
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    1.3.4 Les légumes racines 
Cette production est réduite, les légumes racine sont les moins cultivés. 
Ils sont cultivés seulement dans certaines surfaces. La carotte est le 
légume racine le plus cultivé. 
 
    1.3.5. Les légumes sous forme de fruits 
Il s’agit du poivron, du piment, de l’aubergine etc. La taille des portions 
de terre des légumes fruits est plus petite par rapport à celle des légumes 
feuilles. C’est surtout pendant les pluies que la production s’accélère.  
 
2. Le recours à des espèces plus adaptés à la sècheresse 
 
Plusieurs paysans se tournent vers des cultures plus résistantes aux vents, 
à la sècheresse et aussi aux ravageurs qui surviennent face à l’insuffisance 
de l’eau, nous pouvons prendre l’exemple du mil qui est de plus en plus 
pratiquée en raison de sa forte résistance à la sècheresse. 
 
3. Le recours aux tuteurs  
 
Le tuteur fait partie de l’outillage indispensable pour protéger les plantes, 
il joue un role de support.  Les paysans utilisent donc ces tuteursafin de 
soutenir les cultures rampantes telles que le haricot, tomates. 

4. La mise sur pied des haies vives 
 
Il s’agit des obstacles destinés à contrer l’effet du vent pour diminuer sa 
force et aussi de limiter l’accès des animaux. Ces haies vives (figure 3) sont 
constituées des branches d’arbres ou des fleurs marguerites dont chaque 
paysan s’atelle à mettre sur pied. 
 

Figure 3 : haie vive 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête de terrain 
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5. L’Association culturale 
 
Ici, plusieurs spéculations occupent la même parcelle, leurs cycles 
culturaux se chevauchent, sans pour autant être forcément semées ou 
récoltées au même moment. Les paysans associent régulièrement des 
cultures à cycles de développement variés comme le manioc et l’igname, 
l’arachide associé au maïs, à la patate douce, au haricotle manioc, 
l’igname, le maïs, l’arachide, ces spéculations peuvent donc être placées  
avec des spéculations hautes, basses ou rampantes arrangées de façons 
diverses sur les billons de façon à protéger les spéculations contre le vent 
ou le sol contre le ruissellement, pour la mise sur pied de ces cultures, la 
première culture est d’abord mise en place, puis la deuxième, alors que la 
première culture est en train de produire, puis on insère parfois une 
troisième culture . Cela se fait lorsque l’espace est assez grand, mais il faut 
aussi noter que d’autres agriculteurs sèment parfois deux variétés à la fois.  
Pour Sodea « La saison sèche ici est plus longue que la saison de pluie, et ce n’est 
pas facile de survivre en ces moments si, vu que les récoltes n’avaient pas été bonnes à 
cause des pluies rares, mais malgré cela on se bat à semer plusieurs choses à la fois 
pour pouvoir traverser cette période »14 
La deuxième culture mise en place est appelée culture dérobée, c’est le 
terme utilisé pour désigner lorsque deux cultures sont implantées en 
relais. Il existe aussi la culture séquentielle, ici plusieurs espèces sont 
semées les unes après les autres pendant une année, sans que leurs cycles 
culturaux se chevauchent, Il peut y avoir ainsi deux cultures dans l’année. 
La culture multiple quant à elle désigne tout système de culture dans 
lequel on cultive plusieurs espèces sur une même parcelle au cours de la 
même saison de culture ou de la même année : il englobe ainsi les cultures 
associées, les cultures en relais et les cultures séquentielles. Le mil est 
cultivé en association avec d’autres céréales comme le sorgho et le maïs 
ou avec des légumineuses comme l’arachide et le niébé, le sorgho est 
cultivé seul ou en association avec d’autres spéculations comme le niébé. 
L'association des cultures est une pratique ancienne, dans cette 
association, on distingue la principale culture à laquelle l'on associe une 
autre, cette association a plusieurs avantages dans le milieu rural, lorsque 
l'une des récoltes principales ou secondaire donne de mauvais 
rendements suite à une sécheresse ou à une perturbation des pluies, tout 

                                                           
14 Entretien avec Sodéa le 08 octobre, 2021.   
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n'est pas pour autant perdue ; autrement dit cette association de 
compensation est une technique culturale qui permet d'obtenir plus de 
rendement malgré certaines pertes, ainsi les agriculteurs pratiquent les 
cultures associées afin de palier au problème de changement climatique, 
l’association des cultures a un certain nombre d’avantages, si elles sont 
bien choisies, entre autres : l’exploitation simultanée de couches 
différentes du sol, l’occupation du sol à des époques différentes, une 
meilleure couverture du sol, diminuant d’autant l’érosion, compensation 
: si la saison n’est pas favorable à une espèce elle peut l’être pour une 
autre plus résistante qui compensera, en prenant une partie de la place 
laissée, donc diminution des risques climatiques; associations par 
remplacement des manquants : arachides plus pois de terre ou le haricot 
ou la patate. A Mbé cette technique assure la stabilité et évite l’érosion. 
En plus de ces associations de cultures, lorsque la sècheresse et les arrêts 
brusques des pluies surviennent souvent, cela amène les paysans à semer 
plusieurs fois. Pour Adamou Roger, « J’ai semé après trois semaines, les plantes 
qui avaient déjà poussés sont mortes parce que la pluie est repartie et je suis obligé de 
semer encore.»15 

6. Le Stockage et la conservation des cultures  
 
La pratique des activités agricoles nécessite des savoirs faires quant à la 
conservation des récoltes pour prévenir les périodes de soudures ou la 
sècheresse et celle des grandes pénuries, ainsi les différents peuples ont 
toujours su empiriquement concevoir des techniques inspirées de leur 
quotidien et adaptés aux contraintes physiques et géographiques de leur 
milieu. Ces techniques fondent les connaissances paysannes inscrites 
dans les civilisations agraires, nous avons par exemple les greniers 
villageois, des sacs dans les magasins (figure4), d’arachides. 
Après les récoltes, les graines sèches sont conservées en sacs, dans les 
greniers ou dans des récipients fermés hermétiquement. Plusieurs 
insectes attaquent les grains de maïs en cours de stockage, principalement 
des charançons, pour éviter cela les agriculteurs utilisent les produits 
contre charançons. 
 
 

                                                           
15 Entretien avec Adamou Roger en Octobre 2021.  
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Figure 4 : Magasin de stockage réhabiliter à Mbé construit à Marouaré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : enquête de terrain 

Pour un commerçant, 
«  Plus le maïs est stocké, Plus il coûte chère, c’est calculé. Chaque 
mois, le maïs coûte plus cher car tu dois ajouter le coût du stockage et 
celui de l’argent dans la mesure où Si tu prends un crédit, c’est le taux 
d’intérêt. Au cas contraire, il faut investir sur d’autres activités, un 
petit élevage par exemple. Ainsi, on peut avoir des prix très bas à la 
récolte suivis des prix très hauts à la période de soudure, le stockage 
dans ce cas serait très profitable »16 

On se rend compte que les agriculteurs et même les commerçants 
pratiquent le stockage pour des raisons de se faire des bénéfices plus tard 
en période de pénurie afin de gagner leur vie, mais aussi lorsque les 
événements imprévus comme une sécheresse surviennent,  
Mais pour d’autres commerçants, ils ne préfèrent pas prendre de risques 
et achetent en petite quantité pour vendre car c’est moins risqué et moins 
coûteux : pas de gros investissement, pas de coût de stockage, ni de perte 
en stock car l’argent travaille permanemment.  
 
     6.1. Le grenier villageois 
C’est une ancienne technique de conservation des céréales, c’est une 
construction en paille ou en argile élevé à côté des cases qui sert de lieu 
de stock aux produits agricoles, à l’intérieur on y installe des bois 
entrecroisés qui servent à compartimenter le grenier afin de permettre 
aux différents emplacements céréaliers de ne pas se mélanger. Donc le 

                                                           
16 Entretien avec un commercant à Mbé, juin 2021. 
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maïs, les arachides trouvent chacun une place dans les greniers. Il faut 
noter que les produits qu’on y stocke doivent d’abord être bien séchés 
car « Le rôle du séchage est de déshydrater rapidement  les grains jusqu’à une humidité 
assez basse pour que leur métabolisme et celui des micro-organismes associés soit très 
fortement ralenti »17 A la fin des récoltes, une part de la production agricole 
est stocké dans le grenier (figure :5) sous le contrôle du chef de ménage, 
elle permet non seulement de stocker les vivres, mais aussi de bien gérer 
les biens alimentaires. 
 

Figure 5 : Grenier villageois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : enquête de terrain 

 
    6.2. Les sacs 
L’autre technique de conservation des récoltes est la conservation dans 
les sacs, de nos jours cette technique est la dominante, ainsi on ne parle 
plus du rendement agricole en termes de greniers mais en termes de sacs, 
elle traduit une dynamique économique et inscrit l’agriculture dans un 
rapport de marché où chaque jour du marché se remplis des sacs de 
récolte. 
 
7. La conservation des aliments à sec 
 
Le séchage est une technique de conservation des récoltes comme le 
maïs, les arachides, le haricot et bien d’autres. En fait, le grain est 
généralement séché. Lorsque les récoltes sont rapidement séchées, cela 

                                                           
17 Centre d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme Agricole et Tropical(CEEMAT), Conservation des 
grains en région chaudes, Ministère de la Coopération et du Développement, 1998, p 52. 



429 

 

représente beaucoup pour la qualité du produit, il empêche le 
développement des moisissures et d’autres inconvénients dont les 
produits pourraient être confrontés. Certains agriculteurs préfèrent 
laisser les produits comme les céréales sur pied, parfois plusieurs 
semaines après maturité au champ, mais cette méthode présente 
toutefois des inconvénients de pertes des graines à travers les ravageurs 
ou par insectes, moisissures, et bien d’autres. 
Ces techniques traditionnelles associent la plupart du temps le séchage et 
le stockage. Elles sont souvent efficaces, mais pas très adaptées à une 
grande production. Les épis sont séchés au soleil, les uns les sèchent en 
épis pour égrainés après séchage complet, mais d’autres les égrainent 
avant de sécher pour accélérer le processus. Il est très généralement 
nécessaire de sécher les grains pour éliminer l’humidité permettant un 
bon stockage. Lorsque le séchage est rapide, cela limite la dégradation 
des graines et le développement des moisissures ou des insectes. Après 
la récolte, les agriculteurs continuent le séchage près des maisons sur des 
bâches et des surfaces propres. Ces méthodes traditionnelles de séchage 
des graines peuvent se faire en les exposants à l’air, au soleil, au vent ou 
à l’ombre. On étale les graines en couches minces sur une aire de séchage, 
en les remuant de temps en temps et fréquemment afin d’obtenir un 
séchage uniforme pour retarder la pourriture. 
Concernant le séchage des tubercules, elles sont généralement coupées 
en tranches, appliqué au manioc, à la patate douce, à l’igname et bien 
d’autres. Ce séchage est le plus souvent réalisé au soleil. La durée de 
conservation est alors portée à plusieurs mois. Cette technique est 
couramment appliquée. 
 
8. La reconversion des paysans vers d’autres secteurs d’activités 
 
Le chef de l’Etat du Cameroun invitait les cadres de la fonction publique 
à créer des plantations, « Je demande que ceux qui quittent la fonction publique 
ou qui sont victimes de certaines compressions de personnel se reconvertissent dans 
l’agriculture »18 
A Mbé, on assiste par exemple à la reconversion de certains paysans vers 
d’autres secteurs d’activités d’une part et d’autres part, d’autres paysans 
ne se reconvertissent pas totalement dans d’autres secteurs d’activités 

                                                           
18Cameroun Tribune, 20 février 1987, p.5.  
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mais, associent plutôt d’autres activités génératrices de revenu à l’activité 
principale sans toute fois abandonner l’activité agricole, on observe  un 
agriculteur qui laisse l’agriculture pour s’adonner à élevage ou  au 
commerce, d’autres part, on observe un agriculteur qui  associe 
l’agriculture et l’élevage ou le commerce en même temps. Plus loin, on 
se rend compte que les fonctionnaires de l’Etat malgré qu’ils disposent 
déjà des salaires à la fin des mois pratiquent eux aussi ces activités et 
parfois, ils s’accaparent des espaces des paysans, il s’agit de ce que Jean-
Marc Ela appelle « cultivateurs en souliers vernis », ces derniers s’adonnent 
aussi à l’élevage et deviennent des « éleveurs en souliers vernis ». 
 
9. La solidarité mécanique et la pratique du troc 
 
Cette stratégie se développe le plus souvent pendant les périodes de 
soudure, elle se fait d’une part entre les agriculteurs, les éleveurs et d’autre 
part entre les agriculteurs et les commerçants, on observe des échanges 
des produits agricoles entre ces derniers, mais aussi des crédits, les prêts, 
il existe des liens très forts entre ces derniers : 

 « Des alliances se nouent entre les commerçants et les paysans pendant 
les périodes de soudure où les coopératives gouvernementales ne 
permettent pas aux agriculteurs d’avoir les moyens de survivre jusqu’à 
la prochaine récolte. Durant cette période, dans les zones rurales les 
paysans recourent le plus souvent aux crédits des commerçants qui 
trouvent de ce fait, « une assise populaire dont l’Etat peut difficilement 
se prévaloir » dans les régions où les primes de conjoncture ne suffisent 
pas à faire face aux difficultés de la soudure ou de la saison morte. 
Des liens étroits se nouent d’autant plus entre les paysans et les 
commerçants que l’Etat ne cesse d’exercer des pressions dans le 
domaine fiscal sans toujours tenir compte des situations créées par les 
mauvaises récoltes et les faibles revenus des petits agriculteurs, ainsi au 
Mali comme au Niger les bourgeoisies d’Etat ne sont pas parvenues à 
rompre l’alliance entre les paysans et les commerçants.»19 

Pour Durkheim20, il s’agit d’une forme de cohésion sociale fondée sur la 
similitude des comportements des individus et des valeurs de la société. 
La similitude des comportements et l’identité commune des individus fait 

                                                           
19L. Amselle, E. Grégoire, « Complicités et conflits entre bourgeoisies d’Etat  et bourgeoisies d’affaires au Mali et 
au Niger », dans l’Etat contemporain en Afrique, 1980, pp 23-46.   
20Durkheim, E, De la division du travail social, paris, puf, 1893. 
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que les paysans soient solidaires et évitent des conflits portant atteinte 
aux valeurs et aux normes de la société. Du fait que les paysans 
s’entendent, se ressemblent et ont des fonctions et des activités proches, 
et le lien social est noté et entraine une conscience collective. 
 
10. La recherche de la pluie au moyen de la prière 
 
Selon V. Lantemari, « Dans la production rurale, les paysans africains n’ont cessé 
de résister à la logique de toute forme de domination, il s’agit souvent d’une fuite dans 
l’imaginaire par des mouvements religieux où se traduisent une conscience aigüe de la 
domination et de l’oppression »21. Les paysans étant dépassé par les 
évènements recourent parfois à des pratiques religieuses telles que la 
prière. C’est aussi dans ce sens que J-M Ela dans : Le cri de l’homme 
africain22, affirme que : 

« Les traditions africaines ne constituent qu’en apparence un frein au 
changement sociaux, à partir de la vie religieuse, les peuples africains 
se sont toujours battus contre les dominations économiques, politiques 
et culturelles ainsi, la religion est une voie de libération du peuple, la 
religion ne se mesure pas à un rapport avec le surnaturel car elle 
apparait aussi comme une force sociale : en elle, l’homme peut puiser 
les possibilités contestatrices. A travers des prières où se retrouvent la 
sève biblique et l’apport spécifiquement africain, s’expriment les 
aspirations profondes de l’Afrique colonisée et l’immense cri des 
opprimés ».  

Toujours pour cet auteur, dans « Ma foi d’africain » Ela Jean Marc montre 
dans ses réflexions que les paysans africains confrontés à certains 
phénomènes comme la famine, la sécheresse et même la maladie, sont 
souvent dans des villages écrasés par le poids des injustices et des 
frustrations profondes, face à cela les paysans se retournent souvent à 
l'écoute de la parole de Dieu, vers des prières,  devenu comme il le dit  
leur compagnon dans les "petits pas de libération", l'Évangile devient une 
source d'eau vive où trouver la force pour marcher en avant.  
 
 
 
 

                                                           
21Lantemari, V. Les mouvements religieux des peuples opprimés, Maspero, 1961, p.156. 
22Ela J-M, Le cri de l’homme africain, paris, l’harmattan,1980.pp 60-65. 
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11.La recherche de la pluie au moyen des offrandes 
 
Le recours aux offrandes et ces autres stratégies montrent que les paysans 
ne sont pas un groupe amorphe, en générale les paysans n’arrêtent pas 
de manifester le refus de la domination depuis l’esclavage à travers des 
révoltes, des stratégies, ce qui montre leur historicité et leur capacité à 
trouver des ethnométhodes étant donnée qu’ils disposent des allants de soi 
qui leur sont propre afin de contrecarrer les effets pervers des situations 
qui s’imposent à eux, ainsi, on note que certains paysans offrent des 
offrandes à des personnes connues ou inconnus proches ou éloigner 
pour faire exaucer leur vœux à Dieu.   
En plus des stratégies liées aux activités agricoles, on note aussi des 
stratégies liées à l’élevage, à l’habitat et au transport. 

12. Automédication, vaccination et trashumancecomme stratégies 
d’adaptation des éleveurs à la sècheresse prolongée 
 
A Mbé, les paysans adoptent également des ethnométhodes dans le 
domaine de l’élevage à travers l’automédication, car cette stratégie se base 
sur des savoirs locaux, dont des connaissances, des savoir-faire 
endogènes auxquelles ils font recours. Ils utilisent les plantes pour 
soigner les volailles malades. En plus de l’automédication, on note aussi 
la transhumance qui est une migration permettent d’engraisser le 
troupeau et la mise en place des champs fourragers pour alimenter ces 
animaux, ces aliments sont riches en énergie. 
 
13. Construction des maisons avec les matériaux adaptés pour 
surmonter les effets des vents violents  
 
Au niveau de l’habitat, du fait des vents violents qui font tomber les 
habitations, on note la construction des maisons avec des matériaux plus 
adaptés. En plus de la construction des maisons en matériaux adaptés, 
d’autrespaysans pour contrer la force du vent, nous font part des 
ethnométhodes utilisée, il s’agit de ce qu’ils piquent le couteau au sol, 
devant la maison pendant la pluie pour éviter les catastrophes, cette 
stratégie s’adapte plus pour éviter que les habitations ne tombent.  
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14. Création des ateliers pneumatiques contre les éclatements des 
roues des véhicules 
 
Au niveau des transports, c’est la mise sur pied par les populations des 
ateliers pneumatiques qui permet de lutter contre le réchauffement 
prolongé qui entraine généralement l’éclatement des roues des véhicules. 
 
Conclusion 
 
Parvenu au terme de ce travail, il était question pour nous d’étudier les 
différentes stratégies développées par les paysans pour s’adapter aux 
effets du changement climatique. Nous remarquons que les paysans face 
aux effets du changement climatique, recourent à leurs savoirs locaux, à 
des etnométhodes, c'est-à-dire des connaissances qui leurs sont propres 
pour s’adapter aux effets du changement climatique, ainsi les véritables 
dynamiques relèvent des acteurs paysans eux-mêmes à travers leur 
créativité. 
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