
281 

 

ZAOULI, n°02 Spécial,  Décembre  2021, pp. 281-298                                             ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 
 

LE RANCH DE NGAOUNDABA ET LA QUESTION DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL AU CAMEROUN (1952-2009) 

 
 

ASSANA Bello,  
Ph.D en Histoire 

Université de Ngaoundéré, FALSH, Cameroun, 
Laboratoire Économie et Société (LESO) 

E-mail : assanabello@yahoo.fr 
 

 
Résumé : 
La localité de Dibi dans le département de la Vina dispose d’un site touristique nommé ranch 
de Ngaoundaba. Il est créé en 1952 par Henry Eyt-Dessus, un opérateur touristique français. Ce 
site dispose d’importantes ressources notamment la nature, l’élevage et les infrastructures. Ce 
potentiel autorise en effet la pratique du tourisme. Ce dernier constitue un levier pour le 
développement. La question centrale de cette étude est de savoir quelle est l’historique du ranch 
de Ngaoundaba et son impact sur le développement endogène. Cet article vise à montrer 
l’impact du tourisme dans le développement local. La démarche méthodologique s’appuie sur 
les sources écrites et orales, l’observation participante et l’internet. L’analyse comparée des 
données recueillies a permis d’articuler ce travail autour de trois parties. La première fait 
ressortir la biographie du fondateur, la localisation et l’évolution du ranch. La seconde présente 
les atouts naturels, les spécificités artificielles du site et l’importance du ranch. La dernière 
évalue l’accaparement du foncier, la dépravation des mœurs et la pollution environnementale 
sur le développement des environs de Ngaoundéré. 
 
Mots-clés : ranch, Dibi, patrimoine, développement, Cameroun.  

 
 

Abstract         
Dibi a locality in the Vina Division has a touristic site known as the Ngaoundaba ranch. This 
ranch was created in 1952 by a French tourist by name Henry Eyt-Dessus. The said ranch has 
enormous resources: infrastructure, husbandry and nature. All these attractions are a 
motivation to tourism which constitutes an aspect of development. The focus for this study is to 
portray the origin of this ranch and its impact on the development of its community. The 
methodology begins with the oral and written sources of information, practical observation and 
from the internet. A comparative analysis of these sources can be broken-down to show how 
the tourism has impact in the local development with the Ngaoundaba ranch. Firsly, the study 
shows the biography of the founder, the localization and the evolution of the ranch. Secondly, 
the natural’s aspects, the specific claim of the site and the importance of the ranch have been 
presented. Thirdly, it evalues the land work problem, the mutation of the behaviors and the 
pollution on the development of the around of Ngaoundéré.   

    
Key-words: ranch, development, Dibi, patrimony, Cameroon.      
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Introduction 
 

Les colons français créent de nombreuses activités relatives au tourisme 
dans les années 1950. La création du ranch de Ngaoundaba au Nord Cameroun 
s’inscrit dans la vaste campagne du prolongement de la politique du 
gouvernement camerounais pour la lutte contre la pauvreté et la valorisation du 
secteur touristique au Cameroun. Le ranch est un mot d’origine anglo-
américaine qui signifie « ferme » d’élevage avec les grands parcs à bestiaux qui 
en dépendent. Il est également défini comme une ferme de la prairie aux  Etats-
Unis et l’exploitation de l’élevage qui en dépend (Grand Larousse, 1970 : 882), 
Ngaoundaba quant à lui un concept qui dérive d’un nom mboum, ethnie de la 
région d’étude; « Ngaou » signifie  montagne et « ndaba » deux ou « jumeaux ». 
Le ranch de Ngaoundaba est situé entre deux montagnes d’où l’origine de son 
nom. Un site touristique est une expression qui se rapporte au tourisme quant à 
son emplacement particulier, à son exposition et à l’aspect du paysage. Le lac de 
cratère, les rochers et les montagnes sont des éléments qu’on trouve dans le 
ranch de Ngaoundaba. Ce dernier se situe dans  la région de l’Adamaoua au 
Nord–Cameroun précisément dans le département de la Vina (voir Figure 1) à 
trente-cinq kilomètres de Ngaoundéré. De façon spécifique le site touristique 
dont il est question se trouve dans le village Dibi. L’objectif de ce travail est 
d’évoquer l’histoire du ranch de Ngaoundaba et d’évaluer son impact sur le 
développement local. En quoi le ranch de Ngaoundaba est-il un outil de 
développement local ? Dans quelle mesure les activités développées dans le 
ranch de Ngaoundaba constituent-elles à la lutte contre la pauvreté ? Telles sont 
les questions qui trouveront réponses dans ce travail. La démarche 
méthodologique s’appuie sur les sources écrites et orales, l’observation et 
l’internet. L’analyse comparée des données recueillies a permis d’articuler ce 
travail autour de trois parties. La première fait ressortir le contexte de création 
et l’évolution du ranch. La seconde présente les atouts du site et le 
fonctionnement du ranch. La dernière évalue l’impact du ranch sur le 
développement local et les nouveaux défis des populations avec l’activité 
touristique dans les environs de Dibi.  
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 

 
 
1. Création et évolution du ranch de Ngaoundaba 

La région du Nord-Cameroun comporte d’importants sites touristiques 
dont le ranch de Ngaoundaba. Ce ranch a connu une évolution particulière 
depuis sa création en passant de campement à l’exploitation pastorale avant de 
devenir un établissement touristique reconnu. Selon l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT), le tourisme comprend l’ensemble des « activités déployées 
par les personnes au cours de leurs voyages et leurs séjours dans des lieux 
situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive 
qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres 
motifs… Le terme tourisme couvre toutes les activités des visiteurs incluant à la 
fois les «  touristes » et les « visiteurs de la journée » (Nizésété, 2009). La grande 
encyclopédie Larousse le définit comme : « un ensemble d’activités 
économiques concernées par les déplacements de personnes dans le cadre de 
leurs loisirs » (Nizésété, 2009). Le ranch regroupant ainsi un ensemble complexe 
d’activités et services est considéré comme un véritable atout pour le 
développement économique de la localité de Dibi. La présente partie propose 
de présenter le processus de création du ranch et son évolution.  
 

1.1. Historique du ranch de Ngaoundaba    
Il est question ci-dessous de faire la biographie du fondateur d’une part 

et de présenter d’autre part la situation géographique du ranch. 
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1.1.1. Biographie du fondateur 
             Né vers 19241, de père français et de mère Juive, Henry Eyt-Dessus (voir 

photo n°1) se fait remarquer au Cameroun par ses œuvres notamment la 
création de la réserve du Faro dans la région du Nord et le ranch de 
Ngaoundaba dans l’Adamaoua. Chasseur professionnel de son état, ce dernier 
était aussi architecte et opérateur touristique français pendant la période 
coloniale française au Cameroun. Henry Eyt-Dessus était un homme pieux, qui 
partageait son temps entre la gestion des affaires de son secteur d’activité c’est-
à-dire la chasse. Il était amoureux de la nature, de la chasse et de l’élevage. En 
privé, il discutait des affaires publiques avec les villageois et certaines autorités 
traditionnelles locales. Un homme sociable qui entretenait de bonnes relations 
avec son entourage. Pour cela, il octroyait des soins sanitaires à un bon nombre 
de malades de Dibi. Dans le souci d’une bonne santé animale, il met sur pied 
une sorte de piscine pour tuer les tiques d’où le nom « bain de tique ». Il 
pratiquait l’élevage du petit et du gros bétail. Henry Eyt-Dessus  était marié et 
père d’un enfant. Il meurt en 1989 laissant Pascal Eyt-Dessus son fils comme 
héritier du ranch.    
 
Photo n°1 : Fondateur du ranch de Ngaoundaba 

 

 
 
Source : Assana Bello, mai 2009. 
 

1.1.2. Situation géographique du ranch 
Le ranch de Ngaoundaba avec ses trente-deux ha de superficie se trouve 

dans la région de l’Adamaoua au Nord-Cameroun précisément à l’Ouest du 
département de la Vina. Situé à 1360 m d’altitude, à 35 Km du centre-ville de 
Ngaoundéré sur l’axe Ngaoundéré-Meiganga. Il faut encore rappeler que 
Ngaoundaba dérive du nom Mboum qui signifie deux montagnes.  Le site se 

                                                 
1
 Archives du ranch de Ngaoundaba. 
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trouve donc  entre deux montagnes d’où le nom de ranch de Ngaoundaba. Le 
village qui abrite le site est actuellement rattaché à la circonscription 
administrative de Nyambaka selon le décret présidentiel nº 2007/115 du 13 
avril 2007 portant création de nouveaux arrondissements. Ce  ranch est situé en 
bordure d’un lac de cratère aménagé par le fondateur et dans un cadre 
verdoyant de collines (photo 2 et 3). Comment ce ranch a-t-il évolué jusqu’à 
devenir un site touristique? 

     
1.2. Evolution du ranch de Ngaoundaba 

 L’évolution du ranch de Ngaoundaba est passée du campement à 
l’exploitation pastorale avant de devenir un site touristique.  
 

1.2.1. Du campement à l’exploitation pastorale 
L’activité touristique au Cameroun débute véritablement à partir de 1950 

sous l’administration coloniale française. Ce n’est qu’à partir de cette date que 
ce secteur est règlementé. Le développement des infrastructures touristiques et 
hôtelières est lié aux facteurs de rentabilité. Le tourisme au Cameroun est limité 
du fait des difficultés de transport et du manque des établissements touristiques 
(auberges, hôtels, restaurants, campements). C’est à partir de ces problèmes que 
Henry Eyt-Dessus lors d’une partie de chasse à Ngaoundéré découvre le lac de 
cratère et constate que la faune, la flore et le climat étaient attrayants, favorables 
et décide d’en faire un campement de repos. Amoureux de la nature de son état, 
il commença à aménager la localité en pratiquant l’élevage. 

En dehors du fait que cet endroit était pour lui un campement de repos, il 
faut cependant préciser que cette zone était riche en espèce animale donc 
favorable au tourisme cynégétique. Hors mis la chasse, il était aussi passionné 
des animaux. Ainsi, il développa l’élevage bovin, porcin, volaille, la pisciculture 
avant de se lancer avec les gros ruminants. Vu son activité intense basée sur la 
chasse, des campagnes de chasse étaient souvent organisées. Et les Occidentaux 
y participèrent massivement. Les infrastructures d’accueil étant insuffisantes 
pour héberger ces compétiteurs, Henry Eyt-Dessus eut l’idée de construire des 
boukarous. Architecte, il avait la particularité de ne construire rien qu’avec les 
matériaux locaux. C’est avec le temps que l’idée d’intégrer le décor à 
l’occidental a pris place comme l’on peut le constater sur la photo 2.  
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 Photo 2 : Une vue arrière des boukarous  Photo 3 : Un exemple de décor   
 

         
Source : Issa, mai 2009         Source : http//:www.ranchngaoundaba.com 

 

Il recrutait ainsi les ouvriers du village pour couper la paille  afin de 
couvrir la toiture. Plus l’espace était aménagé, plus l’aspect touristique devenait 
visible. En 1952, on note la création de plusieurs campements de chasse au 
Nord-Cameroun notamment celui de Dibi appelé ranch de Ngaoundaba 
devenu plus tard un site touristique. 
 

1.2.2. Site touristique 
Il existe différents types des sites à savoir les sites naturels et les sites 

artificiels. Le ranch se situant dans le rang du site artificiel se définit comme un 
ensemble de production humaine présentant une valeur qui pousse les touristes 
à s’y rendre. L’intérêt des puissances coloniales vis-à-vis du développement du 
tourisme à cette période se justifiait par plusieurs motifs au plan économique et 
commercial, écologique, politique et social. Les activités commerciales, les 
achats et évacuation des produits de base vers le port de Douala sont récurrents 
et mobilisent des mouvements non négligents des personnes. Cette situation a 
permis à l’administration coloniale française de fructifier ses affaires au 
Cameroun. 

L’intérêt porté par l’administration coloniale au développement du 
tourisme et de l’hôtellerie se caractérise par la mise en place des structures 
d’accueil et d’hébergement qu’elle offre aux potentiels touristes. Vu le cadre 
attrayant du site, le ranch de Ngaoundaba reçoit environ 95% des touristes 
européens. La particularité du site s’observe dans la préservation de la nature. 
Le souci du fondateur était d’harmoniser les locaux aves la nature. On 
remarque que l’activité touristique est saisonnière et plusieurs activités y sont 
pratiquées : observation des oiseaux, la pratique du sport. Tous ces éléments 
démontrent l’existence d’un potentiel touristique du ranch de Ngaoundaba. 
      

http://www.ranchngaoundaba.com/
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2. Potentiel touristique du ranch 
  Le ranch de Ngaoundaba est un milieu paisible. Il dispose d’importantes 

potentialités touristiques tant sur le plan naturel que  sur le plan artificiel. Les 
éléments naturels comme le paysage, le relief, la faune, qui à cause de leurs 
spécificités attirent les touristes. Les potentialités naturelles renvoient aux 
éléments qui n’ont pas été créés par l’homme vu que le ranch est un site 
construit. Il s’agit des montagnes, du lac de cratère et des animaux.  

 
2.1. Ressources naturelles 

Elles sont le climat, le relief, la faune et la flore. Dibi est la localité où se 
trouve le ranch de Ngaoundaba. Elle a un climat d’altitude soudanien. Le climat 
est purement de type tropical qui reçoit par conséquent des pluies tropicales 
humides. Les hauteurs des précipitations sont supérieures ou égales à 1400mm. 
On observe deux types de saisons dans cette zone. La saison pluvieuse, la plus 
longue va de sept à huit mois (mars à novembre) et la saison sèche ne dure que 
quatre mois. La température moyenne est de 22°C avec une moyenne maximale 
de 34,6°C en mai et 9,9°C en janvier (Tchotsoua, 1996). La saison  pluvieuse est 
caractérisée par les pluies averses et orageuses. Ces pluies fournissent de l’eau 
pour les cultures et le renouvellement des pâturages indispensables à l’activité 
pastorale. Ces conditions climatiques permettent le maintien d’une végétation 
attrayante et un atout favorable aux touristes. 

Les précipitations abondantes, la combinaison d’une température modérée 
et la situation du village par rapport au relief (zone montagneuse) font que ce 
village dispose d’un sol riche. Ceci s’explique par la décomposition des roches 
et des matières organiques qui sont ensuite transportés par les eaux de 
ruissellement. Ce sol est de type ferrugineux développé sur les matériaux 
granitiques. Au regard de la situation du site dans une zone montagneuse avec 
les activités du volcan, il dispose d’un lac de cratère entre deux montagnes dites 
« jumelles ».  

 
Photo 4 : Le lac de Ngaoundaba               Photo 5 : Des trophées dans la salle 
d’accueil  
 

          
 Source : Baba Marcel, juillet 2013.          Source : Assana Bello, mai 2009. 
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Ce lac offre du divertissement aux touristes à travers de nombreuses 

activités sportives telles que la natation, la pirogue à pagaie qui se pratique de 
nos jours. Les dispositifs sportifs sur la photo 4 sont très évocateurs. De ce fait, 
la combinaison du climat  favorable et du relief attractif de la zone offre aux 
touristes un cadre idéal de repos, de distraction et de détente. A titre d’exemple, 
lors de notre descente sur le terrain pour recueillir des informations sur le site 
proprement dit nous avons trouvé des touristes de nationalité française qui 
nous ont affirmé que la « chaleur de Garoua est la cause de leur séjour à 
Ngaoundaba ».   

Le ranch dispose d’une potentialité zoologique remarquable. On élève 
particulièrement les bœufs dont l’espèce Gudalhi (1). En  dehors de l’élevage 
bovin, il y a les oiseaux. Certains touristes viennent  de temps en temps 
observer ces différentes espèces qu’on trouve difficilement dans d’autres pays. 
Certains scientifiques dont les ornithologistes mènent des études sur ces 
oiseaux. On parle alors de l’ornithologie. On dira ici que la faune du ranch est 
constituée d’une population d’environ trois cent espèces, ce qui justifie de 
nombreux piaillements qui se dégagent des arbres et des bungalows du ranch. 
Au nombre recensé, il existe près de neuf espèces de Guinea congo, Afro-tropical, 
Highlandsbiome. L’espèce la plus répandue est constituée de « Francolinus 
schlegelii et Apalis bamandae » (Ministère du Tourisme, 2003) sont autant 
d’animaux de choses qui attirent les touristes en dehors du climat, de la 
végétation et autres activités pratiquées dans le ranch. On peut également noter 
que cette zone renfermait et/ou renferme encore des antilopes, des gazelles, des 
lapins, des singes et autres petits rongeurs. Il faut aussi ajouter les espèces de 
poissons qu’on retrouve dans le lac. Entres autres les silures, les tilapias, les 
carpes, les capitaines….En tant que chasseur, Henry Eyt-Dessus a tué plusieurs 
animaux lors de ses campagnes de chasse avec ses collègues. Nous notons les 
buffles (Syncerus caffer), les éléphants (Loxodonta africaana), les grandes antilopes 
bien que ceux-ci étaient protégés. La photo 4 présente quelques trophées des 
animaux abattus dans la zone.  

Pour ce qui est de la flore, le paysage du ranch offre une vue agréable avec 
à l’entrée un grand verger planté de divers arbres fruitiers à savoir avocatiers 
(Persea americana), mandariniers, orangers (Citrus sinensis), manguiers 
(Mangifera ssp), pamplemoussiers (Citrus maxima), goyaviers (Psidium guajava), 
citronniers (Citrus ssp)… sont présents dans ce ranch. Au sein du ranch, on y 
trouve des grands arbres pouvant atteindre trente mètres de hauteur servant  
de lieu de repos aux touristes grâce à leurs ombrages rendant le climat paisible. 
Des arbustes autour du lac de cratère  et des collines rendent le site plus 
verdoyant. Le ranch dispose également de grandes étendues d’herbage servant 
de pâturage aux animaux en particulier les bœufs. Sous ce rapport, on observe 
que le paysage du ranch comporte d’importantes potentialités faunique et 
floristique pour attirer les visiteurs. Bien que la nature du ranch même soit déjà 
attractive pour les touristes, son fondateur avec son génie créateur a mis du sien 
dans l’établissement les dispositifs de divertissement (photo 5) et la décoration 
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de ce patrimoine au point de le maintenir comme un site touristique de la 
région.   
 

2.2. Ressources culturelles       
Les ressources culturelles concernent la pratique de l’élevage et les 

infrastructures du ranch. Le ranch est un mot d’origine anglo-américain qui 
veut dire ferme d’élevage avec des grands parcs à bestiaux qui en dépendent. 
De part cette définition, nous comprenons que le ranch a effectivement été créé. 
La pratique de l’élevage par le fondateur fut marquée en premier point de celui 
du petit bétail notamment les porcs, les moutons et les chèvres. Ces animaux 
étaient commercialisés vers le Sud du Cameroun. Après l’élevage du petit 
bétail, celui du grand bétail a pris place. A ce niveau, Henry Eyt-Dessus faisait 
le croisement des différentes espèces sélectionnées parmi les variétés les plus 
anciennes des Foulbés. Le résultat de ses expériences  a permis d’obtenir 
l’espèce Gudalhi de nos jours. Pour le maintien de la santé animale, il a 
construit une piscine et faisait appel à une équipe médicale des vétérinaires 
chaque fin de semaine pour le nettoyage et le déparasitage des bœufs. Bref, il 
accordait aux propriétaires des troupeaux  du village à faire de même dans cette 
piscine moyennant une somme de quinze (15) F CFA par tète en 1970. La 
volaille et la pisciculture étaient aussi pratiquées dans le ranch. Le fondateur 
cherchait les espèces de gros poissons ailleurs qu’il venait introduire dans le lac 
à l’exemple des capitaines. Actuellement, les gestionnaires élèvent des canards 
comme des poules.  

En définitive, il faut noter que l’élevage constitue un élément de curiosité 
des touristes en même tant il constitue l’une des sources de revenus 
économiques du ranch de Ngaoundaba. Le menu du restaurant de ce ranch est 
constitué à 70%  des produits issus de cette  production en occurrence les 
grillades de viande de bœuf, du poisson braisé, le rôti du poulet et même des 
fruits du ranch.  
 

2.3. Les infrastructures du ranch 
En tant que site construit, le ranch de Ngaoundaba ne pouvait pas 

fonctionner sans infrastructures. Les bâtiments mis en place illustrent le savoir-
faire du fondateur Henry Eyt-Dessus. Les locaux pour loger les touristes sont 
au nombre de trois et comptent quatorze chambres. Le plus grand appartement 
peut accueillir six personnes (photo 3). Pour satisfaire les appétits des visiteurs 
le ranch dispose d’un restaurant au fond duquel se trouve une cuisine. Une 
salle de distraction et d’étude est également aménagée sous forme d’un musée 
permettait aux touristes de découvrir les trophées collectionnés par le 
fondateur; ce qui fait encore de ce ranch, un site culturel (photo 5).  
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Tableau 1 : État de l’hébergement du ranch de Ngaoundaba  
Structures d’accueil Nombre Capacité d’accueil Prix 

Appartement 01 6 personnes. 30000F CFA/nuitée 

Studio 03 2 personnes 16000F CFA/nuitée 

Chambres simples 10 01 personne 12000F CFA/nuitée 

Restaurant 01 X 6500F CFA / déjeuner 

Bar 01 X 900FCFA /jus, bière, eau 

Source : Enquête de terrain de mai 2009  
 
Photo 6 : Un lit suspendu pour repos          Photo 7 : Flyer de publicité  
                   

             
 

Source : http// :www.ranchngaoundaba.com  
 

Le tableau précédent présente les différentes chambres disponibles dans le 
ranch de Ngaoundaba. Elles sont diverses et les prix sont en fonction de la taille 
de la famille. La « balançoire » dit reposoir est installée en plein cour pour servir 
de détente aux visiteurs. Quant au flyer, il indique uniquement aux touristes les 
évènements qui peuvent se dérouler dans ce site touristique. La présence d’un 
bar étanche la soif des touristes. Les cages en enclos sont battis pour contenir les 
animaux. Nous ne perdons pas de vue l’espace aménagé sur les rochers des 
collines pour l’observation de la nature.  

 
2.4. Fonctionnement du ranch de Ngaoundaba 

Comme la plupart des établissements touristiques ont une structure de 
fonctionnement, le ranch de Ngaoundaba n’échappe point à cette donne. Etant 
une structure privée, le ranch dispose d’un personnel qui mène les activités ; 
activités rapportant des devises pour le fonctionnement du ranch. 

http://www.ranchngaoundaba.com/
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2.4.1.  Le personnel du ranch 

Le ranch de Ngaoundaba depuis sa création était placé sous la direction de 
son fondateur Henry Eyt-Dessus. Celui-ci coordonnait toutes les activités du 
ranch jusqu’à sa mort en 1989. Cependant, il était assisté par M. Patou qui 
s’occupait de la gestion pastorale. Après la mort du fondateur, la gestion de ce 
site touristique a été confiée à certaines personnes qui ont  signé des contrats de 
production avec l’héritier Pascal Eyt-Dessus. On note la signature de ces 
contrats à partir de 2003. Le premier fut signé par la famille Marchand Corine 
qui a conclu un contrat de cinq ans. N’ayant pas respecté certains principes du 
contrat, cette famille va seulement gérer pendant deux ans au lieu de cinq. 
Après celle-ci, un autre a été signé avec Jean Maurier en 2005 jusqu’en 2008. 
Depuis septembre 2008, le ranch est sous la supervision de Longo Chantal de 
nationalité camerounaise. 

Actuellement, sept personnes occupent chacun un rôle précis: un gérant 
qui coordonne toutes les activités du ranch et s’occupe également de la gestion 
des ressources humaines ; un cuisinier qui s’occupe de la gastronomie ;  un 
gardien, responsable de la sécurité ; un jardinier qui s’occupe de l’entretien du 
jardin et quatre personnes qui s’occupent de l’accueil des touristes  et de 
l’entretien des infrastructures. Le constat qui se dégage d’après cette 
présentation du personnel est que 86% du personnel sont non qualifiés c’est-à-
dire ce qui n’ont pas suivi une formation dans une école professionnelle.  Mais, 
ces personnes sont efficaces.   

2.4.2. La provenance des capitaux 
           La particularité du ranch s’observe d’abord au niveau de son statut. Cette 
structure privée où le capital financier est issu du fondateur, participe 
grandement à sa survie. Les recettes prélevées lors du séjour des touristes 
aident au bon fonctionnement du ranch. Les produits maraîchers peu 
nombreux ne sont pas à minimiser dans le circuit des activités culinaires. 
L’élevage moderne voire industriel pratiqué dans le ranch procure des richesses 
après la commercialisation du bétail. La présence du bain de tique aménagé 
pour le traitement des bœufs fournit également des devises au ranch. Il 
convient de noter que Pascal Eyt-Dessus n’hésite pas de soutenir le poids du 
ranch quand celui-ci est dans une conjoncture financière avec ses propres fonds. 
C’est avec toutes ces entrées que le personnel du ranch est rémunéré. Le ranch 
ne reçoit de l’Etat aucune subvention au contraire, celui-ci perçoit du versement 
des taxes du ranch sous forme d’impôts. 
 

2.4.3. Difficultés du ranch de Ngaoundaba  
Le ranch éprouve de nombreuses difficultés. Des visites inopinées de 

certains touristes mettant en difficulté le personnel du site au niveau de 
l’accueil. Le ranch n’est pas raccordé par la centrale électrique. Il fonctionne 
avec un groupe électrogène de 18heures à 21heures. L’insécurité est aussi à 
soulever dans la mesure où avec ses trente-deux hectares de superficie, un seul 
agent s’occupe de la sécurité. 

Il y a une insuffisance de communication au ranch même pour la 
distribution du courrier. Les ressources du ranch sont menacées par les 
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braconnages intensifs, les feux de brousse, l’avancée anarchique de l’agriculture 
et ou de l’élevage. Avec les techniques culturales souvent inadaptées et la forte 
progression de l’élevage fait disparaître la savane et par ricochet le bois se fait 
de plus en plus rare et ainsi les populations animales régressent. En outre, le 
site n’est pas encore bien fréquenté par de visiteurs camerounais malgré les 
mécanismes de la viabilisation mis en place par la direction (photo 6). A 
l’arrivée des touristes, on observe de lenteur dans le traitement des bagages, on 
note également une insuffisance des chambres qui crée parfois une agressivité, 
notamment du personnel d’accueil et agents d’entretien. Certains touristes se 
plaignent également des fouilles manuelles des bagages par les hommes en 
tenue et un manque de souplesse en ce qui concerne le contrôle de santé 
(Nizésété, 2008). 

    Le tourisme est aussi un facteur de souillure, de pollution de 
l’environnement dans la mesure où certains visiteurs abandonnent de tas 
d’ordures qui polluent l’environnement du ranch. Il y a également de la 
pollution sonore en ce sens que le ranch devient plus bruyant pendant les 
cérémonies récréatives organisées par les jeunes de Dibi.  

 
3. Impact du ranch sur le développement de Dibi 

Le département de la Vina comporte de nombreuses ressources 
touristiques pouvant concourir à l’amélioration des conditions de vie des 
populations et du développement de la localité si la politique touristique est 
bien définie et appliquée. Ainsi, les activités ont des répercussions dans cette 
localité tant sur le plan social, culturel, économique et politique durant les 
quarante dernières années. Certainement, les populations de Dibi et le 
gouvernement bénéficient directement ou indirectement du tourisme en dépit 
des difficultés rencontrées par certains établissements à vocation touristique.  
 

3.1. Les transformations sociales 
La pratique de la culture touristique a été à l’origine des changements sur 

plusieurs plans dans le département de la Vina. Ces mutations sont visibles du 
côté social que culturel. 

Du côté social, la mise en place du ranch de Ngaoundaba ou des autres 
structures à vocation touristique a favorisée la création d’emplois: les guides 
touristiques, les transporteurs, les gardiens, les cuisiniers… Avec l’argent perçu 
comme rémunération du travail, ces derniers parviennent à résoudre certains 
de leurs problèmes quotidiens. Aussi est-il légitime de tirer la sonnette d’alarme 
sur la  sous scolarisation dans cette région et de la lutte acharnée contre la 
pauvreté. La construction du scan water à Dibi par exemple a favorisé l’accès à 
l’eau potable à cette population locale. L’existence des centres de santé dans le 
village de Dibi facilite l’accès aux soins sanitaires. Henry Eyt-Dessus octroyait 
des aides à certains malades de Dibi pour leur santé. Il mettait également à leur 
disposition surtout aux jeunes une salle du ranch pour leurs activités 
culturelles. Le ranch de Ngaoundaba a été pour beaucoup dans le 
développement de la communication et de l’habitat. L’on passa alors d’une 
architecture traditionnelle à une architecture mixte c’est-à-dire semi moderne. 
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On note ainsi la construction de deux appartements donnés à Galdima Mama 
Dalahilou et à Abbo Talha à Dibi par Henry Eyt-Dessus. Le recrutement de 
certains villageois dans les petits travaux du ranch leur a permis de bénéficier 
d’une rémunération. Celle-ci pouvait atteindre   mille cinq cent (1500) F CFA  
par mois vers les années 1970.  

Par ailleurs, la présence des touristes a eu des effets néfastes. La 
prostitution connait un grand développement dans le département de la Vina. 
Certains touristes ne viennent que pour satisfaire leurs fantasmes sexuels. On 
en arrive à de nouveaux maux qui n’existaient pas dans les années 1980. Les 
populations ne sont pas épargnées à la transmission des infections sexuellement 
transmissibles par certains visiteurs. De même certains jeunes abandonnent 
leurs études au profit de la prostitution. Ils le faisaient discrètement mais de nos 
jours c’est un véritable « marketing de soi ». La mendicité mine aussi la société 
dans le village Dibi. Les guides touristiques se sont fait remplacer par les 
vieillards et davantage des enfants très nombreux aux talons des touristes sous 
prétexte d’être orphelins et abandonnés à eux-mêmes. Ces « prétendus 
désœuvrés » reçoivent quelque chose en retour  des touristes.  

La localité de Dibi souffre aujourd’hui d’un manque de personnes 
disposées à promouvoir l’instruction de cette population et surtout à résoudre 
tous les autres problèmes qu’elle connaît. Cela constitue sans doute une 
embûche à son développement. En effet, aucune société ne peut accéder au 
développement économique si la majorité de ses membres ne véhiculent pas de 
valeurs propices à la modernité (Alioum, 1999).  De ce qui précède, il faut noter 
que les conditions de vie se sont améliorées à Dibi avec les mouvements des 
touristes dans le ranch de Ngaoundaba. Des changements culturels 
s’accompagnent s’observent également. 

 
3.2. Les nouvelles réalités culturelles à Dibi 

Sur le plan culturel, la modernisation de la ville de Ngaoundéré serait 
aussi liée à l’œuvre des promoteurs du secteur touristique. Pour cela une 
mosquée a été construite à Dibi par le fondateur afin de préserver la religion 
musulmane. La conservation des trophées de certaines espèces animales tuées 
enrichit le patrimoine culturel dans ce site (photo 4). L’on déplore le massacre 
des animaux pendant la période coloniale jusqu’à nos jours malgré les textes 
qui portent sur a protection de la biodiversité.   

L’arrivée des touristes favorise le contact avec les populations. Comme le 
disait Gazes Georges : « les touristes ont souvent été sollicités à engager des 
conversations, de donner les informations sur leur pays d’origine, de 
communiquer leur adresse, d’engager des correspondances, des cartes postales, 
des photos » (Gazes, 1992 : 126) avec les populations locales. Ceci favorise les 
échanges d’idées et d’expériences entre les peuples. De l’intérieur comme à 
l’extérieur, il y a le dialogue interculturel. Le tourisme est donc un instrument 
intégrateur qui permet le brassage humain. Certains habitants sont polyglottes. 
Comme la plupart des  Camerounais en plus du français et de l’anglais qui sont 
des langues officielles, une partie de la population parle couramment trois 
langues. Les guides touristiques qu’on compte au bout des doigts dans la 
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région parlent allemand, espagnol, italien voire le japonais et le chinois. Le 
« métissage culturel » de Senghor consiste à respecter « la culture de l’autre 
comme un bien collectif qui recèle une part de sacré, d’universel, respecter les 
hommes et les femmes dans leurs modes de vie » (Abdelbaki Hermassi, 1997). 
Bien plus, l’éthique du tourisme a pour ambition de réduire au minimum ses 
effets négatifs sur la culture. Celle-ci dirige tout processus de développement 
par la promotion des éléments culturels à l’instar de la musique, de la danse, de 
la production artistique.  

Cependant, l’on déplore la dépravation des mœurs dans le département 
de la Vina en particulier. En effet, certains citoyens se sont rabaissés au point de 
trahir leurs mœurs sacrées tels les secrets de l’initiation. A cela s’ajoute 
l’assimilation des hommes de race noire aux objets dans le domaine de la 
prostitution ou du mauvais traitement infligé à certains visiteurs noirs lorsque 
le ranch de Ngaoundaba était géré par la famille Marchand Corine. Certaines 
cultures sont en voie de disparition à l’exemple des Mboum (Nizésété, 2008). La 
plupart des langues maternelles sont moins maitrisées par les jeunes dans la 
localité de Dibi. Le ranch de Ngaoundaba a durement influencé les réalités 
culturelles à Dibi. Et les bouleversements économiques et politiques avec la 
présence des touristes dans la localité méritent d’être analysés.  
 

3.3. Les mutations  économiques et politiques 
L’activité touristique pratiquée à travers le département de la Vina n’a pas 

laissé indifférent les retombées économiques à Dibi.  
Sous l’angle économique, les activités touristiques ont été pour beaucoup. 

Avec la présence des touristes, on note la prolifération des boutiques qu’on ne 
peut dénombrer témoigne du pouvoir d’achat qui va grandissant avec la 
présence des étrangers. L’intensification des échanges commerciaux est l’un des 
moteurs  du développement dans certaines zones de Dibi. La construction des 
entrepôts ou des magasins de stockage des produits et le nombre croissant des 
opérateurs économiques témoignent en quelque sorte la rentabilité des activités 
liées directement ou indirectement à l’industrie touristique. Comme autres 
apports, l’on note le fonctionnement des marchés fixes, le versement des taxes 
aux collectivités locales par les établissements touristiques. Ceci contribue à 
l’entretien des infrastructures touristiques dont l’Etat a une lourde 
responsabilité.  

Régulièrement, les touristes croisent les marchands ambulants (souvent 
les enfants) qui leur proposent des fruits, des beignets, des œufs le long de 
Dibi1. C’est une activité qui peut paraître anodine, mais qui contribue 
énormément à l’économie locale du village. Dibi s’est ouvert au grand 
commerce des produits agricole comme le maïs, les arachides et la patate douce. 
Les magasins sont construits pour stocker les récoltes à vendre. Cependant, les 
commerçants les plus nantis achètent plutôt le manioc, l’igname, le melon, les 
avocats mais qu’ils écoulent vers Meiganga, Ngaoundéré, Bertoua voire 
Kousseri. La langue du marché est le fulfuldé teintée du français. 

                                                 
1
 Il faut également signaler que ce phénomène engendre beaucoup de déperdition scolaire dans la localité 

de Dibi en particulier et dans les zones touristiques en général dans le Nord-Cameroun. 
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La pratique de l’élevage moderne dans le ranch de Ngaoundaba par 
exemple a vu la naissance d’autres ranches (2). La mise sur pied de la piscine à 
bain de tique par Henry Eyt-Dessus a beaucoup contribué à la vulgarisation de 
l’élevage bovin basée essentiellement sur l’espèce Gudalhi (photo 8). La 
commercialisation du bétail vers les pays voisins notamment le Gabon, la 
République centrafricaine, le Nigéria….permet la rentrée des devises à 
l’intérieur du Cameroun et plus précisément dans la région de l’Adamaoua. Les 
populations de la région se servent également des peaux de bœufs pour la 
confection des chaussures, des sacs, des objets de décoration que les visiteurs 
trouvent magnifiques et les achètent. Il faut rappeler que cette viande est 
également consommée par les populations locales.  
 
Photo 8 : Une variété de veaux de race Gudahli 
 

 
Source : Assana Bello, mai 2009. 
 

L’image précédente présente une variété de veaux de race Gudahli, âgés de 
huit mois à la date de la prise de vue. C’est une variété rentable sur le marché à 
cause de sa beauté et le poids. Sur le plan politique, afin de promouvoir le 
tourisme dans le département de la Vina en particulier, l’Etat camerounais 
s’efforce à améliorer les moyens de communications, l’entretien des routes 
existantes et la création de certaines voies de communication permettant l’accès 
à certains sites touristiques favorisent le désenclavement du département. De 
même, la poste, le réseau téléphonique et l’accès à Internet sont des véritables 
sources d’information tant pour les touristes que pour les populations en place. 
L’Etat camerounais renforce la sécurité en multipliant les postes de police et de 
gendarmerie. En outre, le gouvernement camerounais s’efforce à recenser tous 
les établissements touristiques du département de la Vina afin de sensibiliser 
leurs dirigeants dans la gestion de ces structures. L’organisation des séminaires 
sur le secteur touristique et  les descentes sur le terrain des experts du Ministère 
du Tourisme sont  déjà des innovations pour la bonne marche des activités 
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touristiques et de la gestion durable de l’environnement dont la tâche revient 
aussi aux populations locales. 

Dans le contexte de la protection de l’environnement et de la lutte contre 
le braconnage, le gouvernement camerounais par le biais de la commune de 
Nyambaka sensibilise la population locale à la protection de l’environnement. 
L’organisation du Festival National des Arts et de la Culture (FENAC) de 1996 
à Ngaoundéré rentre dans l’action gouvernementale dans le cadre de la 
conservation, de la valorisation et de la promotion de la diversité culturelle du 
Cameroun a fait l’objet des connaissances de la culture du département. 

 
 

Conclusion   
 

En somme, le travail portant sur le ranch de Ngaoundaba dans la région 
de Ngaoundéré a permis de présenter le ranch et de montrer son impact sur le 
développement de la localité de Dibi. Il ressort de ce travail que le ranch de 
Ngaoundaba fut créé en 1952 par Henry Eyt-Dessus qui est guide de chasse et 
opérateur touristique français. Ce ranch a évolué du campement à un site 
touristique en passant par une exploitation pastorale. Il ressort également que le 
climat doux, humide du ranch est un potentiel naturel favorable aux séjours des 
touristes dans la localité de Dibi. Les ressources culturelles notamment le bétail 
et les infrastructures disponibles dans le ranch participent également au bon 
séjour des visiteurs. Il existe aussi un personnel qui s’occupe de l’entretien de ce 
site et de l’accueil des touristes. Enfin, le site touristique de Dibi contribue à 
l’épanouissement des populations de la localité aussi bien sur le plan social, 
culturel qu’économique. Cependant, avec le processus de la décentralisation, les 
collectivités décentralisées doivent davantage s’impliquer dans l’encadrement 
des activités touristiques en aménageant les infrastructures et désenclaver les 
sites touristiques. Pour les entrepreneurs culturels, il faut recruter le personnel 
qualifié, valoriser l’architecture locale et intégrer la gestion durable de 
l’environnement.        
 
 Notes 
(1) Espèce considérée comme la meilleure en Afrique grâce à sa particularité basée sur 

sa résistance aux intempéries et aux maladies. 

(2) Nous faisons allusion du ranch de Goundjel, de Balédjam et celui de 
Mohammadou  Abbo Ousman dans la région de l’Adamaoua et spécifiquement 
dans le département de la Vina. 
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