
Cameroun

GROUPE D’INITIATIVE 
COMMUNE DES ÉLEVEURS 
DE LA COMMUNAUTÉ ITOH
Études de cas de l’Initiative Équateur
Des solutions locales de développement durable pour les gens, la nature et les communautés résilientes

Au service 
des peuples

et des nations   



SÉRIE D’ÉTUDES DE CAS DE L’INITIATIVE ÉQUATEUR DU PNUD
A travers le monde, des communautés locales et indigènes proposent des solutions innovantes pour le développement 
durable qui conviennent à la population et à la nature. Peu de publications ou d’études de cas racontent l’histoire complète 
de l’évolution de telles initiatives, l’étendue de leur impact et comment elles changent avec le temps. Encore moins ont 
entrepris de raconter ces histoires avec les utilisateurs eux-mêmes pour guider le récit.

Pour marquer son dixième anniversaire, l’Initiative Équateur a pour objectif de combler cette lacune. L’étude de cas suivante 
fait partie d’une série en cours de développement qui détaille le travail des gagnants du Prix Équateur, les meilleures 
pratiques de conservation communautaire de l’environnement et de moyens de subsistance durables. Ces cas sont destinés 
à inspirer une politique de dialogue nécessaire pour obtenir un succès local permettant de progresser, pour améliorer la base 
de connaissance globale sur l’environnement local et les solutions de développement et pour servir de modèles pour des 
duplicata. Les études de cas sont mieux considérées et comprises en référence à « Le pouvoir de l’action locale : leçons de 10 
années du prix Équateur », une compilation de leçons savantes tirée de ces études de cas.   

Cliquez sur la carte pour visiter la base de données d’études de cas de l’Initiative Équateur. 

Editeurs
Editeur en chef:  Joseph Corcoran
Editeur délégué:  Oliver Hughes
Collaborateurs d’édition:  Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding

Rédacteurs
Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Toni Blackman, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Larissa Currado, Sarah Gordon, Oliver Hughes, 
Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Patrick Lee, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma, 
Mary McGraw, Gabriele Orlandi, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding, Luna Wu      

Design
Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis John Mulqueen, Lorena de la Parra, 
Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

Remerciements
L’Initiative Équateur remercie avec gratitude le Groupe d’Initiative Commune des éleveurs de la Communauté Itoh. Crédits photo: Groupe 
d’Initiative Commune des Éleveurs de la Communauté Itoh. Les cartes reproduites avec l’aimable autorisation du Livre du Monde de la 
CIA et de Wikipédia.

Suggestion de citation
United Nations Development Programme. 2012. Itoh Community Graziers Common Initiative Group, Cameroon. Equator Initiative Case 
Study Series. New York, NY.

http://equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf
http://equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf


RÉSUMÉ DU PROJET
Grâce à des exercices participatifs de planification et 
de cartographie, la communauté agro-pastorale d’Itoh 
conserve les terres dans les environs de la forêt du Mont 
Kilum pour le pâturage et l’agriculture. Ce morceau de 
forêt avait auparavant été menacé par l’empiètement de 
l’exploitation forestière et la déforestation pour l’agriculture. 
Il est le plus grand vestige de forêt de montagne dans 
les hauts plateaux de Bamenda dans la Région du Nord-
Ouest du Cameroun.   Ces forêts soutiennent une grande 
diversité de flore et de faune uniques, y compris deux 
espèces d’oiseaux endémiques, et fournissent plusieurs 
services écosystémiques pour la population riveraine de la 
montagne.
Leurs activités se sont concentrées sur un espace réservé 
pour le pâturage, autour duquel les deux groupes ethniques 
de la communauté ont collectivement planté 30.000 arbres 
pour délimiter les frontières, protéger les sources d’eau 
locales, et fournir du fourrage pour le bétail. Certaines 
de ces espèces d’arbres polyvalents ont eu des usages 
médicinaux et ethno-vétérinaires, relançant les méthodes 
traditionnelles de traitement des maladies humaines et 
animales.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2004

CRÉATION: 1992

SITUATION: Itoh, Région du Nord-Ouest

BÉNÉFICIAIRES: 60 membres de la communauté Itoh

BIODIVERSITÉ: Reforestation d’une zone de pâturage
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La forêt de montagne Kilum est le plus grand vestige de forêt de 
montagne situé dans les montagnes du Nord-Ouest au Cameroun. 
Elle est constituée d’une grande diversité de flore et de faune, y 
compris deux espèces d’oiseaux endémiques et offre une gamme 
de services écosystémiques pour la population riveraine. La forêt 
constitue pour les 100.000 personnes qui vivent sur les pentes 
de la montagne une importante source d’approvisionnement, 
lutte contre l’érosion des sols et offre une multitude de produits 
forestiers, y compris le bois de chauffe, le matériel de construction, 
les médicaments et le miel. La montagne fournit également des 
terres pour l’agriculture et l’élevage. Ces activités ont pendant des 
décennies servi de moyen de subsistance pour les communautés 
riveraines du village d’Oku. La concurrence de plus en plus croissante 
pour la conquête des terres entre les groupes tribaux a cependant 
augmenté la pression des populations sur les limites de cette forêt 
montagne. La surexploitation de ces ressources et la déforestation 
croissante ont mené à l’augmentation des efforts de protection au 
cours des années 1980 et 1990.

Pâturages communaux

Avec des restrictions sur l’utilisation des ressources disponibles 
pour les communautés riveraines, l’Union des coopératives de la 
Montagne Kilum a été créée en 1992 dans le but de mobiliser la 
population d’Oku à explorer des options durables pour équilibrer 
les cultures et l’élevage de caprins et de bovins. Cette coopérative 
comprend six établissements répartis dans l’ensemble de la réserve 
forestière, chacun possédant une zone de pâturage communal 
délimitée par les autorités gouvernementales et traditionnelles pour 
servir de pâturage au bétail. 

La résolution des conflits dans la communauté Itoh

Parmi ces six communautés, la communauté Itoh est composée de 
60 membres appartenant à deux groupes ethniques. La zone de 
pâturage communal d’Itoh couvre environ 140 hectares de terres 
entre les rivières Ntio et Mih qui émanent de la forêt de montagne 
Kilum. La zone de pâturage communautaire est utilisée à la fois par 
la communauté indigène - les ménages à prédominance agraire qui 
vivent autour de la zone de pâturage communal dans les villages 
environnants - et les Mbororo, qui se sont installés dans la zone de 
pâturage communautaire il y a environ 30 ans et qui exercent pour la 
plupart des activités pastorales. Cette cohabitation a parfois donné 
lieu à des affrontements entre les deux groupes en raison de la 
destruction des récoltes par le bétail appartenant à la communauté 
Mbororo, ou l’empiètement des pâturages par les agriculteurs à la 
recherche de nouvelles terres labourables. 

La communauté Itoh a initié une stratégie visant à réduire les 
conflits et alléger les contraintes de vie imposées par l’interdiction 
de l’utilisation des terres dans la réserve forestière. L’efficacité de 
l’utilisation des ressources disponibles limitées dans la zone de 
pâturage au sein des villages environnantes a été renforcée grâce 

à l’intégration des cultures et du bétail tout en maximisant la 
productivité des activités de subsistance.

Pâturages en rotation et haies vives

Avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux, le 
groupe a établi une «haie vive» autour de sa zone de pâturage 
communal, amélioré l’alimentation du bétail en plantant des herbes 
très nutritives et adopté un système de pâturage en rotation pour 
permettre la repousse des herbes dans la zone de pâturage. Les 
initiateurs de ce projet ont également planté environ 30.000 arbres 
dans et autour du site. Ces arbres ont servi à diverses fins dans la 
communauté Itoh: certains d’entre elles avaient des propriétés 
médicinales, ont servi à abriter les ruches d’abeilles, et de couverture 
végétale pour le bassin versant. L’élément central de cette initiative a 
été la création d’un point d’eau permanent pour le bétail. La décision 
d’installer un point d’eau séparée a servi comme première point 
d’eau potable pour alimenter l’école, le village, le centre de santé et 
le marché. Ceci a encouragé membres de la communauté à soutenir 
l’initiative.

En général, les stratégies de gestion améliorée des ressources ont 
rehaussé les revenus liés à l’élevage en augmentant la quantité 
de fourrage disponible pour le bétail, une meilleure protection de 
la forêt adjacente et les bassins versants et a contribué à réduire 
considérablement les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Références et contexte

Prunus africana, une espèce d’arbre afromontagnarde utilisé par les éleveurs Fulani 
pour ces propriétés médicinales, entres autres utilisations. Photo: Charles Rakotovao
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Activités et innovations clés
Le projet impliquait un grand nombre d’experts nationaux et 
internationaux qui ont conseillé les membres de la communauté 
sur les pratiques améliorées, en se concentrant sur l’optimisation 
efficace de l’utilisation des terres dans et autour de la zone de 
pâturage commune. Les chercheurs de l’Institut de Recherche 
Agricole pour le Développement (IRAD), un organisme de recherche 
du gouvernement du Cameroun placé sous la tutelle du Ministère de 
la Recherche Scientifique et de l’Innovation a procuré des conseils sur 
l’élevage moderne, les techniques de pépinière d’arbres, construction 
de la clôture, l’amélioration des pâturages, la gestion et l’utilisation 
des plantes médicinales dans le traitement des maladies du bétail. 
La «haie vive» a été plantée pour empêcher le bétail de s’égarer dans 
les fermes voisines et de se prémunir contre l’empiétement agricole 
sur les terres de pâturage. La zone de pâturage a ensuite été divisée 
en enclos pour le bétail, les caprins et les ovins, afin de fournir un 
pâturage en rotation aux animaux des espèces fourragères. Les 
espèces fourragères améliorées ont également été introduit avec 
des infrastructures de production animale (en réduisant le bétail), 
tandis que le système l’approvisionnement en eau construits à 
usage domestique et animal.

Tirer profit des plantes médicinales

Parmi les multiples espèces d’arbres qui ont été plantés, il y 
a eu le Prunus africana. Cette espèce à multiples facettes est 
traditionnellement utilisé dans le nord-ouest du Cameroun comme 
bois de chauffe, charbon de bois, des poteaux, des manches de 
hache et la houe, la production de miel, la protection des bassins 
hydriques pour le marquage des limites et surtout pour ses propriétés 
médicinales tant pour les humains que chez les animaux. Il peut être 
réduit en poudre et servir de médicament pour soigner les maladies 
uro-génitales, allergies, problèmes inflammatoires, les maladies 
rénales, le paludisme, le mal d’estomac, la fièvre, des douleurs 
thoraciques, cardiaques. Il est aussi très recherché sur les marchés 
internationaux de médicaments, et sa récolte est soigneusement 
réglementée au Cameroun. Son écorce peut être localement récoltée 
et vendu en petites quantités, toutefois, elle fournit aux ménages 
une source supplémentaire de revenus potentiels. Il existe aussi 
d’autres espèces d’arbres plantés comme le calliandra, l’Erythrina, le 
gmelina, l’acacia, et le leucaena. 

Renforcement des capacités dans la médicine vétérinaire et 
prévention des maladies

Les partenaires internationaux au projet ont donné une formation 
supplémentaire en renforcement des capacités. Le personnel de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement / Réseau 
Afrique 2000 au Cameroun a supervisé les activités du projet et a 
donné des formations en groupe en management des projets 
agricoles. Cette institution était également chargée d’identifier et de 
coordonner l’expertise externe qui a contribué au projet, y compris la 
formation ethnovétérinaires en pratiques médicinales. Ces pratiques 
ont connu un immense succès dans la province du Nord-Ouest du 
Cameroun, où des éleveurs peuls géraient plus de 400.000 têtes de 
bétail. Durant la décennie passée, l’évolution des Peuls d’une société 
nomade à l’élevage transhumant et semi-nomade a créé des défis 
importants en termes de lutter contre les épidémies de maladies 
animales. L’introduction de la médecine vétérinaire orthodoxe dans 
les années 1940 n’a pas pu atteindre certaines régions enclavées, 
et des connaissances pratiques en médecine ethnovéterinaire ont 
commencé à disparaitre. Depuis les années 1980, le projet Cameroun 
Ethnovet de Heifer International a contribué à la réintroduction d’un 
grand nombre de ces pratiques, y compris l’utilisation des plantes 
médicinales pour traiter le bétail.

Ces activités ont généré des résultats spectaculaires. Parmi les plus 
importante impacts, il y avait la réduction dans la destruction des 
exploitations agricoles par le bétail et l’empiètement des producteurs 
de cultures sur des terres de pâturage de près de 100%.D’autes 
bénéfices à court terme étaient entre autres l’amélioration de 
l’alimentation du bétail grâce à l’utilisation d’espèces fourragères 
améliorées (comme Brachiaria, Stylosanthes, et Tripsacumlaxum, or 
Guatemala) et les pâturages; une réduction de la dégradation des 
sols et le surpâturage par des méthodes de rotation des pâturages, 
la fourniture d’eau potable pour le bétail et les populations riveraines 
dans et autour de la zone de pâturage, la réduction de la transmission 
des maladies d’origine hydrique du bétail à l’homme, la protection 
des bassins versants de l’intérieur d’un rayon de 150 mètres de la 
forêt, la réduction des maladies transmises par les tiques chez les 
populations animales, et une amélioration des relations sociales 
entre les deux groupes ethniques luttant pour une même cause.

L’Arête de Mbingo, Hauts Plateaux de Bamenda. Photo: www.africanadvance.org 
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Impacts
IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La zone de pâturage de 140 hectares de la communauté Itoh était 
auparavant dépourvue d’arbres. La plantation de plus de 30.000 
arbres à usages multiples a changé l’aspect biophysique de la terre 
tout en créant un écosystème boisé. Les arbres fournissent de l’ombre 
pour le bétail, et servent de plantes médicinales et de fourrage. La 
ceinture d’arbres plantés dans un rayon de 150 mètres autour de la 
zone de captage d’eau a considérablement amélioré la protection 
de nappe d’eau souterraine. Les membres de la communauté ont 
également constaté une augmentation du nombre de ruches dans la 
région, grâce à la plantation d’arbres qui attirent les abeilles comme 
le Calliandra, le Leucaena et l’acacia.

Les stratégies et les méthodologies adoptées pour la gestion 
améliorée des terres ont été reproduites sur une plus petite 
échelle au sein des communautés voisines, et par les membres de 
la communauté Itoh sur leur propre terre. Les pépinières à petite 
échelle, l’agroforesterie et les zones de pâturages améliorés ont 
encore amélioré la gestion des terres holistique de la communauté 
Itoh. 

L’amélioration de pâturages disponibles pour les éleveurs locaux 
a à leur tour fait pression sur la réserve de forêt Kilum, permettant 
la régénération des terres boisées. La conservation de la forêt de 
montagne au Cameroun a un impact mondial. Les forêts constituent 
l’une des quarante zones d’oiseaux endémiques en Afrique identifiés 
en 2002 par BirdLife International et représentent le dernier espoir 
pour la survie de plusieurs espèces uniques de l’écosystème. Il 
s’agit de deux espèces endémiques: Tauraco Bannerman (Tauraco 
Bannermanni) et Banded Wattle-Eye (Platysteira Laticincta.)

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
L’initiative a généré une variété de sources de revenus en faveur de la 
communauté bénéficiaire en diversifiant les moyens de subsistance 
des ménages qui étaient auparavant trop indépendants de 
l’agriculture ou de l’élevage de subsistance. Par exemple, la vente de 
semences fourragères d’arbres calliandra plantés par la communauté 
fournit un revenu moyen de 500 USD par an. Certains de ces arbres 
utilisés pour la construction de la clôture et la division des paddocks 
sont médicinales, fournissant une source de réserve de revenus pour 
les membres de la communauté. Les arbres servent également de 
fourrage pour le bétail durant la saison sèche alors que la plupart de 
la végétation est sèche et les ressources alimentaires rares, les arbres 
à fleurs plantés dans la zone de pâturage ont permis aux agriculteurs 
de compléter les revenus des activités pastorales avec la vente de 
miel, ce qui augmente les moyens de subsistance tout en ramenant 
des ruches près de ménages agricoles. 

Le groupe a été en mesure d’augmenter son stock de bétail et de chèvre 
avec l’épargne provenant de la gestion judicieuse des ressources du 

projet fournis par les donateurs. Les groupes bénéficiaires récoltent 
en moyenne 20 litres de lait de leurs troupeaux de bovins  ; ceci 
est partagé entre eux pour la consommation domestique. Chaque 
année, une moyenne de trois bovins et cinq chèvres sont abattues 
et vendues, le revenu partagé à parts égales entre les membres de la 
communauté pour payer les frais scolaires de leurs enfants. 

La santé a été améliorée grâce à la fourniture d’eau potable et la 
réduction des maladies hydriques, tandis que les plantes médicinales 
récoltées à partir d’écorce d’arbre sont utilisées pour le traitement du 
bétail et des maladies humains. La mise en disponibilité de l’eau de la 
communauté a également contribué efficacement à la conservation 
des écosystèmes des résidents locaux, permettant ainsi de faire des 
économies en frais médicaux et rendre les ménages de plus en plus 
sains.

L’autonomisation de la femme

Le projet sur le problème de genre est également énoncé par les 
membres du groupe. Un tiers des membres du groupe sont des 
femmes - ces femmes membres participent à toutes les activités du 
projet, tandis que les profits découlant de l’initiative sont partagés 
à parts égales au sein du groupe. L’amélioration de la disponibilité 
de l’eau et la réduction des distances de collecte de fourrage ont 
particulièrement bénéficié aux femmes locales. Dans une initiative

Le Touraco doré (Tauraco Bannermanni), endémique aux hauts plateaux de 
Bamenda.  Photo: Roger Fotso/BirdLife
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pionnière promue par le projet, les femmes commencent 
également à hériter du bétail, lutter contre les coutumes locales 
qui, traditionnellement étaient dévolues aux membres masculins 
de la famille. En outre, les membres des groupes de femmes ont 
bénéficié d’une formation dans tous les aspects du projet, y compris 
les modernes techniques de l’élevage du bétail, les pépinières et la 
plantation d’arbres, l’élevage des bœufs, amélioration des pâturages 
et de renforcement des capacités en gestion de projets.

IMPACTS POLITIQUES
Dans sa gamme d’avantages pour les populations locales, l’initiative 
de la communauté Itoh a servi de modèle pour le règlement des 
conflits locaux et la gestion durable des ressources pour les activités 
pastorales dans la province du Nord-Ouest du Cameroun. Cela a été 
un défi de longue date pour les autorités gouvernementales et les 
ONG œuvrant pour le développement durable dans la région, qui 
ont souvent été incapables d’empêcher la détérioration rapide des 
zones de pâturage dues au surpâturage des populations de bovins 
en croissance et à la surexploitation par les hommes. Ces situations 
ont également été souvent caractérisées par des conflits locaux sur 
l’utilisation des ressources.

La communauté Itoh a démontré qu’à travers la mise en place d’une 
vision commune, les conflits peuvent être résolus par un travail 
commun pour l’obtention des bénéfices mutuels. Dans le cas de 
cette initiative, l’eau s’est avéré être la principale ressource pour 
la coexistence pacifique entre les groupes sociaux au sein de la 
communauté. Les efforts de protection de la source d’eau située dans 
la réserve de pâturage des terres agricoles contre l’empiètement ont 
changé la perception des agriculteurs eux-mêmes qui, dès le début 
du projet, perçoivent le pâturage du bétail et le projet comme une 
menace pour leur propre survie. La fourniture de tuyaux en PVC à 
la communauté par le maire de la commune rurale d’Oku dans le 
but d’étendre l’approvisionnement en eau de la zone du projet aux 
structures environnantes sociaux - y compris les écoles primaires, 
un centre de santé et le marché du village - a aidé la communauté 
à comprendre l’ importance de la gestion des ressources et la 
conservation. En contrepartie, le projet a reçu le soutien des 
autorités traditionnelles du village, qui ont promis d’imposer des 
sanctions sur les membres de la communauté qui ne respectent pas 
les mesures de protection mises en place dans la zone de pâturage, 
et plus particulièrement dans le bassin versant. Pendant ce temps la 
population du village a continué à planter des arbres pour protéger 
la nappe d’eau souterraine et de renforcer la clôture autour du 
pâturage, ce qui indique un niveau élevé de soutien local à cette 
initiative.

Le Lac Oku, un lac de cratère sur le Mont Oku situé sur le Plateau de Bamenda. Le lac est entouré par la Forêt de Kilum-Ijim. Photo: www.wikipedia.org 
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Durabilité et duplication
DURABILITÉ

Renforcement des capacités et l’autonomisation personnelle

Le renforcement des capacités ciblé de la population bénéficiaire par 
les conseillers nationaux et internationaux du projet a permis aux 
bénéficiaires de maîtriser les différentes techniques nécessaires pour 
soutenir l’initiative. La preuve de ceci peut être vue dans la mise en 
œuvre des techniques acquises et des stratégies dans les ménages 
de chaque membre du groupe. La formation en «dynamique de 
groupe» a mis l’accent sur la bonne gouvernance, les approches 
participatives de développement local et la gestion transparente 
des ressources. Le niveau élevé de la responsabilisation et de la 
transparence a contribué à renforcer l’engagement des bénéficiaires 
à l’initiative individuelle. Les membres du groupe tiennent leur 
assemblée régulière afin d’évaluer leurs activités et d’élaborer des 
plans de travail et de nouvelles stratégies.

La participation sociale et le renforcement des liens sociaux

L’initiative a conduit à la création de nouveaux liens sociaux au sein de 
la communauté, l’union de deux groupes sociaux antagonistes dans 
l’intérêt commun. Cette priorité accordée à la construction du tissu 
social s’est également illustré par l’importance cruciale d’atteindre 
des niveaux élevés de l’appropriation locale des initiatives de 
développement communautaire.

Partenariats

L’initiative a été en mesure de mobiliser un large éventail de 
contributions techniques, financières et matérielles venant des 
institutions participantes, ce qui montre l’importance de diversifier 
les partenariats pour la prestation de différents domaines d’expertise 
et un avantage comparatif.

Durabilité environnementale et économique 

Grâce au processus de reboisement en cours, l’initiative contribue à 
la viabilité écologique de la réserve de forêt et de montagne Kilum 
et réduit par conséquent la dégradation de l’environnement, tout 
en offrant d’importantes sources de revenus durables pour ses 
bénéficiaires. La démonstration des liens entre ces avantages a été 
fondamentale pour la pérennité des deux.

PARTENAIRES
Comme mentionné précédemment, le projet a bénéficié de 
l’assistance de plusieurs partenaires :

• Union européenne: L’UE a fourni 45.000 USD pour les activités 
importantes du projet de la communauté Itoh. Ces fonds ont 
servi à acheter du matériel et des équipements tels que des fils 
barbelés pour la construction de la clôture et des outils pour 
l’agriculture, ainsi que le paiement de main-d’œuvre spécialisée 
pour les formations et de renforcement des capacités. 

• PNUD / Réseau Afrique 2000 - Cameroun: ce réseau national 
de professionnels du développement a supervisé les activités 
du projet et a fourni une assistance technique à travers le 
renforcement des capacités des populations bénéficiaires dans 
la gestion de projet et la dynamique de groupe. Cette institution 
a également été responsable du recrutement de l’expertise 
externe nécessaire pour le renforcement des capacités des 
bénéficiaires dans divers aspects techniques du projet, la 
coordination d’un portefeuille d’une assistance financière et 
technique.

• L’Institut de Recherche Agricole pour le Développement 
(IRAD): Cet institut basée au Cameroun fournit une assistance 
technique aux techniques modernes de production animale, 
les techniques de pépinières, construction de clôtures, 
l’amélioration des pâturages et la gestion et l’utilisation des 
plantes médicinales dans le traitement des maladies du bétail. 
Grâce à la formation dispensée par ces experts, les membres du 
groupe sont actuellement en mesure de mettre en œuvre ces 
pratiques sans aide extérieure.

• Le Ministère de l’Elevage: Le personnel de la zoologie, le 
centre Zoo technique et vétérinaire a aidé le groupe à prévenir 
des maladies du bétail et ont offert une formation en soins 
vétérinaires de base.
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