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Résumé é 

L'objectiff  de cette recherche est cTapporter une contribution a un nouveau domaine de recher-
chee : « Sécurité Environnemental ». Cc domaine vise a ctudier dans queue mesure 1'aggrava-
tionn de la pénurie des ressources naturelles peut entraïner Ie développement des conflits vio-
lents.. La critique du domaine par la littérature (voire chapitres 1 et 2) nécessite d'une part un 
repositionnee de la question faisant que les niveaux locales sont pris en compte et les dimensions 
politico-économiquee et écologique ne devront pas être négligés. d'autre part. la questionnement 
doitt rester dans son domaine afin d"éviter Tabsorption par les domaines parallèle. Une telle 
delimitationn éviterait la disparition dans les recherches de l'environnement comme occasion des 
conflits. . 
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Ainsi.. Ie modèle (Schema "Violence-ou-Evasion": \oir la figure) dé\eloppé dans Ie chapitre 2 
dee ce livre axée sur les motifs dans les rapports entre la pénurie des ressources environ-
nementall  et la violence, concerne les acteurs locaux et les influences des différents facteurs sur 
leurss comportements. De plus. des theories, modèles et concepts divers des domaines de 
recherchess relatives a cette these sont pris en compte. a Tinstar de i a theorie du choix ra-
tionnel""  et 1'approche de TAction-dans-le-Contexte' de la Science Sociale, et i a theorie mix-
tee du conflit' de Sandole (1993) dans laquelle deux types de reactions sur les menaces des 
besoinss basales jouent une röle: les reactions biophysiologiques et les reactions basées sur 
Tanticipationn des disettes. Les influences étudiés sont classées en quatre categorie qui déter-
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minentt Ie comportement formules par De Groot et Kamminga f 1995) et les capitaux formules 
parr Bebbington (1999) que les gens possèdent et utilisent pour remplir leur existence. 

Laa question de la recherche etant: Est-ce qu 'il  y a un rapport de causalité entre I 'aggravation 
dede la pénurie des ressources naturelles et Ie mouvement des conjlits violentes; et si oui, y a-t-
ilil  un methode? 

Pourr mettre a 1'épreuve Ie modèle 'Violence-ou-Évasion' (VoE) et en même temps répondre 
aa la question de la recherche, entre Ie fin des années 1999 et Ie début 2004. trois différentes 
regionss dans la province de LExtrème Nord du Cameroun ont été étudiés. regions dans les-
quelles.. a premier vue, les deux phénomènes se trouvent a un niveau d'intensité bas. De ce fait 
ill  est aussi possible d'étudier quelles influences sont importantes pour éviter les violences. Le 
chapitree 3 décrit les methodes utilises dans le choix des regions et dans la collection des don-
néss par cas. Parce que la recherche essaie d'améliorer la theorie avec un petit nombre des cas. 
laa methode de George (1979). spécialement développé a eet effet. est utilisée. Entre outre, cette 
methodee utilise des protocoles stricts de sorte que les cas donnent en principe les mêmes types 
dess donnés qui seront done comparable après. Les cas doivent appartenir a une même categorie. 
Pourr cela. une region géographique et une ressource naturelle. c"est-a-dire la terre. est choisit. 

Danss le chapitre 4, le contexte plus grand des regions de recherche est décrit a échelle 
réduitee du pays Cameroun. suivi par une description un peu plus détaillée de la Province de 
l'Èxtrèmee Nord. La diversité naturelle et ethnique. fhistoire, 1'actualité politique et écono-
miquee y sont traites. Une attention particuliere est accordée a la situation plurielle du droit 
foncierr et la resolution des conflits. Les différents groupes ethniques y avant chacun son pro-
pree système. qu'on doit associer au droit formel. En outre ce droit formel est. bien comme 
1*executionn et les executeurs, ambigu et arbitraire et porte en soit la possibilité de corruption. 

Less chapitres 5. 6 et 7 donnent une description détaillée de chaque cas. Chaque fois le posi-
tionnementt des ressources naturelles est esquissé tout comme les situations sociales et 
économiquess et celles-ci lies a la personne. pour les villages en totalité et pour certains groupes 
ett individus. Cette description permet faire un inventaire des insécurités par lesquelles les 
acteurss sont confronté sur le plan physique, personnelle. social, économique et politique, et de 
leurss efforts pour les éradiquer. Dans chaque confiit les deux opposants sont étudiés. mais les 
envahisseurss du territoire sont décrits de facon la plus détaillée. parce qu'ils sont les acteurs 
principauxx dans le schema VoE. 

Chapitree 5 ("la lutte pour la terre dans la Diamaré') concerne la zone brousse de la Diamaré. 
toujourss vaste étendue. au Sud du Maroua. la capitale de la province 1'Extrème Nord. La. 
depuiss un dizaine des années la coupe des arbres et arbustes est en forte augmentation pour le 
développementt des champs et des villages. Presque tous les pionniers sont des Tupuri. un 
groupee ethnique agro-pastoraux originaire du Sud-est de la province. Dans les regions d*orig-
inee (qui sont tres peuplée) ils ont développé beaucoup des techniques agricoles adaptées au 
typee du sol. Ils ont associé fagriculture et 1'élevage. Avec 1'accroissement de leur population, 
less surfaces cultivables deviennent de plus en plus insuffisantes. Les Tupuri considèrent la 
broussee de la Diamaré comme leur propriété legitime, ils y habitaient avant 1'invasion des 
Fulbee pendant leur Jihad (début du 19-ieme siècle). Nombre d'entre eux y sont revenues lors 
quee le pouvoir colonial avait pacifié la region. Ainsi les Tupuri connaissent Thistoire d'un ter-
ritoiree infini et vide. Malheureusement. le vide n'est qu'apparent. Les activités agricoles 
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posentt des problèmes aux divers groupes nomades (presque des Fulbe). qui lors de la saison 
dess pluies utilisent la region pour se réfugier avec leun, bétails quand leurs paturages Ie long 
dee la rivière Logone {appellee Yaéré) sont inondées. Le développement des champs a détruit 
less pistes des troupeaux et les zones de campement utilises par les nomades. Cela et les dégats 
occasionnéss par les nomades aux cultures lors de leur transhumance fon que les conflits sont 
inevitable.. Dans ces circonstances le recours a la violence n'est pas toujours évité. 

Lee deuxième cas (chapitre 6: "Baba Deli : frontières en changement, opinions en change-
ment')) se trouve dans un village, occupé par une ethnie. les Kapsiki. situé dans le plateau des 
Montss Mandara. le long de la frontière Nigérienne. Pendant quelques generations, une partie du 
territoiree de ce village, nommé Baba Deli fut seulement utilisée pour païtre le bétail. Les arbres 
yy sont grands et les arbustes épais. Il y a une dizaine des années. lorsque quelques cultivateurs 
commengaientt a défricher la vegetation pour créer des champs, un petit groupe de villageois, 
quii  resident a la frontière de ce paturage et cultivent la bas leurs champs tres fertiles. avaient 
priss 1'initiative de protéger la brousse. Le gouvernement appelé stipulait plusieurs fois la place 
dess frontières de paturage et la place oü il y était permit de cultiver. Cependant les cultivateurs 
ontont continue leurs activités de défrichage comme bon leur semblaient. Puisque ce sont des 
champss de leur propre familie, autrefois défrichés par leurs propres ancêtres. ils ont Timpres-
sionn d'y avoir plein droit. En 2002, la Service du Développement des Monts Mandara pilote par 
lee pouvoir public a reconnu officiellement cette zone comme réserve forestière et de paturage. 
sanss egards pour les droits et sensibilités des cultivateurs. Les habitants, qui désirent maintenir 
lee paturage. sont considérés par les autres habitants comme manipulateurs et corrupteurs. 
Lorsquee les autorités ont avantagé ces habitants pendant le dernier tracage des limites. la poudre 
aa pris feu et les cultivateurs deprives et leurs partisans sont entrés en collision avec eux. 

Lee même type de conflit agro-pastoral du chapitre 5 est également étudié au chapitre 7 
('Kubadjee oü Jiksa : des notns contestés. des reclamations contestés"). Dans ce cas . ce sont les 
éleveurss Fulbe, installés dans un petit paturage dans le Sud des Monts Mandara. qui ont con-
statee la destruction de leur env ironnement par les Bana. cultivateurs du village voisin situé 
justee de 1'autre coté de la frontière du district. Ici ce sont toujours les cultivateurs qui se con-
sideredd propriétaires du territoire parce que leurs ancêtres étaient les premiers a défricher la 
broussee et y procédaient a une rotation de cultures. Aujourd'hui cette pratique d'assolement a 
généréé un conflit avec les pastoraux qui paissaient leur bétail sur la partie en jachère depuis 
pluss de vint ans. Dans ce conflit. la place de la frontière entre les deux conscriptions admini-
strativess et. done, la légitimité des autorités joue un röle tres importants. Pour les Fulbe (et les 
Kapsikii  du même village) ce quartier, appelé Kubadje, a été désigné comme zone de paturage 
parr le dernier chef du district. Par contre. les Bana ne reconnaissent pas ce quartier. qu'ils 
appellentt Jiksa. comme avant été désigné comme zone de paturage. Cela étant impossible 
puisquee le dernier chef Kapsiki n'avait pas ce droit, car la region querellée relève du district 
Bana.. En ce moment les tensions montent au fur et a mesure que des nouveaux champs sont 
créess et/oü des dégats sont causes par le bétail. Des armes blanches a 1'instar des batons et des 
couteauxx sont affutés et seront utilises a la moindre étincelle. La prise de position des chefs des 
districtss et des sous-préfets chacun du coté de leur unité de commandement montre que la si-
tuationn est loin d'etre réglée. 

Touss compte fait. 1'analyse des différentes insécurités auxquelles sont exposées les acteurs 
danss les trois chapitres precedents, démontre que la situation des villages en totalités est 
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acceptable,, notamment en ce qui concerne la quantité des surfaces cultivables et la fertilité du 
sol.. Cependant la situation n'est pas la même pour toute la population. Le tiers de la popula-
tionn le plus pauvre. est exposé a 1'insécurité et les moyens d'améliorer leur conditions de vie 
sontt rares. Ceci joue sur le plan social, politique, économique et des conditions personnelles. 
toutt comme la disponibilité d'assez des champs fertiles. L'impossibilité pour une personne 
d'avoirr assez des champs fertiles est som ent une consequence de 1'inégale repartition des ter-
ress depuis de tres longues années. Dans tous les groupes étudiés et selon leur droit foncier cou-
tumier.. les terres non exploitées demeurent la propriété des descendants des premiers 
défricheurs.. Quand ce premier a défriché un grand territoire et il a euu peu d'enfants. les moyens 
actuelss par personne sont suffisants lors du contraire les enfants ont peu de ressources. Ce ne 
sontt pas toujours les plus démunis oü les auto-déclarant sur les champs de leurs ancêtres qui 
commencentt a défricher les nouveaux surfaces. Souvent le plupart des nouveaux utilisateurs 
sontt jeunes et bien instruits (ou attachant une grande importance a 1'éducation). 

Pendantt des années ou la terre n'a pas été utilisée pour 1'agriculture. mais par les éleveurs et 
nomadess de bétail. ceux-ci ont développé 1'idée d'avoir des droits sur cette terre. Ces impres-
sionss de droits sont été évoqué en période durant laquelle les autorités de 1'Extrème-Nord 
étaientt en majorité des Fulbe. étaient des éleveurs. Aujourd'hui ces droits sont méconnus. Les 
éleveurs.. tous comme les agriculteurs. sont confrontés au problème d'insuffisance de terres. 

Enn tout état des cause, en générale ce n'est pas la carence des ressources naturelles qui 
poussentt les gens a recourir a la violence. Souvent 1'impression de traitement injuste. et 1'im-
précisionn des régies de droit donnent un sentiment de non droit. Ceci sont les plus grands fac-
teurss du déclenchement et de la montée de la colère et de la resistance. Cette resistance n'est 
pass exprimée a 1'encontre de 1'Etat qui est a 1'origine de cette situation mais plutöt a rencon-
tree des autres utilisateurs des ressources pris comme ennemis. 

Lee chapitre 8 analyse comment et dans quelle mesure est possible de retracer le mouvement 
dee la violence en chaque cas. qui est situé totalement a la droite du schema VoE. de la pénurie 
dess ressources naturelles situé a gauche du schema, via les étapes du schema. A chaque pas de 
laa "Cascade vers la Violence' au centre du schema il arrive que pour quelques acteurs cette sit-
uationn est causé par celle-ci dans le dernier 'box d'événement'. Mais. pour la plupart des 
acteurss des autres facteurs, nommés "facteurs co-causant'. sont plus important. De plus. une 
minoritéé seulement de ceux qui se trouvent dans un certain "box d'événement' du schema, 
s'avèree suivre la Cascade en direction de la violence. La majorité utilise les autres voies pour 
survivree oü pour obtenir un peu plus de prospérité {dans le schema on le nomme "evasion"). 
Enn fin, seule une tres petite minorité du groupe d*un village qui est gêne par la pénurie de la 
terre.. utilise la violence. En sens inverse, du (petit) groupe qui pratique la violence, seul une 
minoritéé est stimulée par la pénurie de la terre. Parfois. la reclamation de la terre n'est pas 
causéee par un besoin direct de celle-ci. C'est le cas du groupe Kapsiki de Baba Deli qui pro-
mouvaitt le paturage. mais n'avait pas un nombre de bétail expliquant ce désir. 

Conclusion n 
Lee rapport entre pénurie de terre. une ressource naturelle, et violence existe. mais n'est pas uni-
voque.. Des reclamations de terre sont souvent basées sur des circonstances historiques. qui 
sontt agrandis pour obtenir des partisans. Des reclamations personnelles sont ainsi changées en 
reclamationss des groupes. Le mouvement de la violence substantielle est lié au niveau de seuil 
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dee la violence dans un société (par exemple dependant d"angoisse et des normes de groupe) 
combinee avec Ie niveau autour duquel la tension de cette société est situcc. La difference entre 
less deux est nommée par moi dans cette these 'Distance vers Violence' (en anglais: Distance 
too Violence = DtV). Etudier un mouvement de violence revient a établir la mesure du DtV en 
generall  et lorsque ce dernier est petit. d*en trouver ou determiner les causes. Quand il y a une 
situationn de pénurie de ressources naturelles, on peut analyser Ie DtV actuel afin de prédir plus 
ouu moins Ie pourcentage du chance de violence. Pour 1"analyse de ce type des cas. Ie schema 
VoEE a prouvé d'etre tres utile. 

Less cas étudiés (et probablement Ie Nord du Cameroun en totalité) montrent que des régies 
imprécises,, des traitements injustes et un manque des solutions en cas de conflits. a coté de 
pénuriee en générale et ie manque des moyens pour y remédier, contribuent a une DtV de plus 
enn plus petite. 

Less concepts et mécanisme. qui sont utilises et découverts dans cette these ne forment pas 
unee theorie forte et coherente, comme par exemple celle de Homer-Dixon suggère Lêtre. Ceci 
montree qu'en science, il est toujours nécessaire d'étudier beaucoup des cas. de faire beaucoup 
d'analysess et mener de profondes discussions. Pour mieux comprendre les conflits violents et 
leurss solutions possibles il nous faut trouver les données sur beaucoup des terrains, étudier les 
schémass de pensees et comparer les résultats de chaque cas. A ceci cette these contribue. Cela 
offree une meilleure base de recherche qu'une theorie limitée et pas tellement valide. 
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