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 INTRODUCTION  
 

Généralités et contexte de l’étude 

Les ressources naturelles constituent un enjeu important sur le plan alimentaire, 

environnemental, politique, géopolitique, sanitaire et socio-économique. Or la gestion des 

ressources est une contrainte majeure pour le développement des pays d’Afrique, au regard de 

son importance. L’action conjuguée des changements climatiques et de la surexploitation des 

ressources par une population en pleine expansion et soumise à des mobilités forcées affecte 

profondément les activités de pêche, d'élevage, d’agroforesterie et d’agriculture.  

Située entre 10 et 12° de latitude Nord et 14° et 16° de longitude Est les longitudes en 

zone soudano-sahélienne (figure 1), l’Extrême-Nord fait partie des régions camerounaises les 

plus peuplées avec 3 480 414 habitants (BUCREP, 2010). Elle représente donc 17% de la 

population totale pour une superficie de 34 263 Km², soit une densité de 101,6 habitants/km². 

Elle se caractérise aussi par une variabilité climatique de plus en plus importante et une 

pression accrue sur les ressources y entrainant des impacts environnementaux et 

socioéconomiques non négligeables. Dans cette Région, la plaine d’inondation du Logone et 

une partie des Monts Mandara constituent un espace agro-sylvo-pastoral et piscicole d’intérêt 

sous-régional qui est particulièrement touchée par ces problématiques. 

 Outre la grande variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie qui la caractérise, on 

note la présence des aires protégées, la construction de la digue de Maga et la multiplication 

des canaux de pêche qui  ont conduit à la régression notable des inondations d’environ 60% 

(Drijver et al., 1992), auxquels s’ajoutent la croissance démographique galopante et 

l’insécurité provoquée par le phénomène Boko Haram (Saibou Issa, 2014). Tout cela a  

conduit à des pressions variées sur les ressources naturelles (eau, sols, flore, faune etc.). Ce 

qui a significativement perturbé les écosystèmes à cause du surpâturage, de l’intense 

déboisement, de la perte de capacité de charge des pâturages, l’aridité édaphique, puis la 

dégradation tellurique et leur évolution vers des sols stériles « hardé ». Cette Région s’expose 

de même à une augmentation du braconnage et partant, une perte de la biodiversité animale et 

une baisse des rendements agricoles (Mvondo, 2003 ; UICN, 2007). 
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Figure 1. Situation et localisation de la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun 

 Les mutations qui affectent cette zone outre les profonds changements agro-sylvo-

pastoraux qu’elles engendrent, sont souvent cause de conflits pour la possession des terres et 

l’exploitation des ressources naturelles. En conséquence, on assiste à une recrudescence  des 

conflits pour l’exploitation de ces ressources naturelles entre les différents acteurs que sont 

des personnes déplacées, les retournés, les réfugiés et les communautés locales, lesquels 

conflits semblent avoir pris de l’ampleur ces dernières années liés surtout au phénomène Boko 

Haram.  

L’insertion de ces nouveaux acteurs dans les systèmes de production dans un contexte de 

raréfaction des ressources et singulièrement de la terre, va entrainer d’une part, une utilisation 

multifonctionnelle de l’espace engendrant ainsi une compétition foncière, et d’autre part, une 

interférence dans ces systèmes d’exploitation provoquant des conflits qui méritent une 

attention particulière. 

Pour contribuer à la résolution de cette situation, il convient de s’orienter vers une 

utilisation durable des ressources naturelles et des terres, en particulier en termes 

d’exploitation des ressources agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et hydriques. Cela 

suppose une implication effective des populations utilisatrices dans la gestion de ces 

ressources (Madi, 2002). Cette implication des populations devra nécessairement être 
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encadrée dans la perspective d’une gestion durable de leurs ressources naturelles afin de 

mieux s’adapter aux différentes contraintes qui se posent à elles.  

 Aussi, l’augmentation des besoins en ressources naturelles, du fait de l’urbanisation, du 

développement économique et de la mobilité sous contraintes, couplée à des périodes de 

pénurie de plus en plus fréquentes, engendrent des tensions autour de ces ressources. Pour 

atteindre le bon état des ressources, il est essentiel d’obtenir un équilibre entre les ressources 

(l’offre) et les quantités prélevées (la demande). L’adoption de nouveaux comportements est 

une priorité : ils sont fondés sur le partage des ressources dont les règles et les actions sont 

rassemblées dans des plans de gestion. 

Justification 

Avec une superficie d’environ 14 869 km² les départements du Logone et Chari et du 

Mayo Sava sont les plus affectés des trois principaux départements par le phénomène 

d’insécurité lié au phénomène Boko Haram. Or, dans ces départements, objet du présent plan, 

on note une approximation générale de la gestion des ressources naturelles de manière 

globale. La population augmente à un rythme exponentiel, les ouvrages sont réalisés sans 

concertation et parfois sans études d’impact, les utilisateurs et usages de ces ressources sont 

disproportionnés et les acteurs en place n’ont pas de réels pouvoirs susceptibles d’influer sur 

leur gestion durable.  

Ainsi, au regard de la problématique de préservation des ressources dans son ensemble 

et de celui des départements du LCMS en particulier, ainsi que des enjeux en présence, la 

nécessité d’une gestion globale et intégrée des ressources naturelles s’impose aux différents 

acteurs concernés.  

Au regard de la diversité des initiatives prises  par des acteurs de développement et de 

protection de la nature en rapport  avec la gestion des ressources naturelles, on peut relever 

qu’il y a une prise de conscience globale et une volonté politique affichée de résoudre le 

problème de gestion des ressources naturelles, d’adapter les populations aux changements 

climatiques, bref de relever le niveau de vie des populations par la réduction de la pauvreté. 

Cependant, on peut bien constater que les actions sont isolées, redondantes, parfois dupliquées 

et même contradictoires. Il est plus qu’urgent que toutes les problématiques liées au LCMS 

soient abordées dans une approche holistique et coordonnée. Le présent plan de gestion des 

ressources naturelles des départements LCMS se veut fédérateur des actions et des acteurs 

afin d’assurer une bonne gestion des ressources et une prise en compte véritable des aspects 

participatifs et intégrés. Il constitue alors une opportunité qui vient combler ce vide et 

apporter ainsi de solutions consensuelles pour l’ensemble des acteurs et l’ensemble des 

ressources naturelles et les terres identifiées. 

Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude a été d’élaborer un plan de gestion des ressources 

naturelles et de partage des terres entre les personnes déplacées, les retournés, les réfugiés et 

les communautés locales se décline en trois objectifs opératoires à savoir : 
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- Caractériser les ressources naturelles et la répartition des terres entre les utilisateurs en 

insistant sur leur diversité, leur typologie et leur usage, autrement dit, il s’agit de faire 

un diagnostic global de ces ressources; 

- Organiser les acteurs intervenant dans l’exploitation des ressources naturelles et les 

terres (zones) en définissant des accords liés à l’utilisation de ces ressources et leur 

cartographie ; 

- Mettre en place un plan de cogestion des ressources naturelles et des terres entre les 

différentes communautés en présence. Autrement dit, élaborer un diagnostic technique 

(zonage, planification de l’utilisation et suivi des accords) et un diagnostic 

sociologique conduisant à l’identification et à l’analyse des parties prenantes afin de 

renforcer la capacité locale de négociation (régulation des conflits fonciers et 

d’utilisation des ressources).  

 Organisation du plan de gestion 

Le document plan de gestion des ressources du LCMS fait état de manière succincte du 

milieu physique et environnemental en mettant en exergue les éléments hydrologiques, 

écologiques et socio-économiques de cet espace. Ce décryptage débouche sur une analyse des 

problèmes, de leurs causes et conséquences et de leurs effets. Il fait de même une analyse des 

forces et faiblesses, des contraintes et opportunités.  

À partir de cette problématique, les objectifs de gestion sont formulés, puis transformés 

en résultats et sous résultats attendus, pour lesquels, on procède à une élaboration des actions 

à mener pour atteindre ces objectifs et résultats. Les objectifs, résultats, activités sont 

présentés sous une approche de cadre logique, dans un tableau de planification stratégique, 

avec la définition des indicateurs, des moyens de vérification et des hypothèses/préalables. 

Par la suite, la planification opérationnelle présente des activités, un échéancier de réalisation, 

des responsabilités,  le financement, et surtout le coût estimatif des activités planifiées. 

Au total, ce document du plan s’organise  autour des chapitres suivants :  

- Le chapitre 1 Présente les départements du LCMS et caractérise les RN qui s’y 

trouvent ; 

- Le chapitre 2 traite des  problèmes et contraintes, des besoins prioritaires et solutions 

endogènes proposées par les parties prenantes ; 

- Le chapitre 3 est consacré à la méthodologie de formulation du plan de gestion 

- Le chapitre 4 présente le contenu du Plan de Gestion des RNPT du LCMS ; 

- Le chapitre 5 propose une approche de mise en œuvre 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DES DEPARTEMETS DU LOGONE ET CHARI ET 

DU MAYO SAVA ET CARACTERISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

 

I.1. Situation et localisation de la zone d’étude 

La proposition de ce plan de gestion des RNPT entre les populations d’accueil, les 

réfugiés, les déplacés et les retournés s’est appuyée sur deux Départements de la Région de 

l’Extrême-Nord à savoir, le Logone et Chari et le Mayo Sava (figure 2) qui intègrent 

également les pieds des monts Mandara et les limites camerounaises du Lac Tchad.  

 

Figure 2. Situation des Départements du Logone et Chari et Mayo Sava 

On peut constater que de par leur localisation, ces deux unités administratives  partage 

une longue frontière avec le Borno State de la République fédérale du Nigeria qui est 

considéré comme le berceau de la secte Boko Haram. Ce sont donc elles qui subissent  le plus 

subi de façon régulière depuis 2012, les assauts des membres de cette secte pernicieuse. 
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I.2. Milieu Physique des Départements du LCMS 

Le milieu physique de cette étude concerne en général les éléments naturels qu’on 

retrouve dans l’espace soumis à l’étude. Il s’agit de montrer la répartition spatiale de ces 

éléments, notamment la  flore et la faune, la géomorphologie et le type de relief, 

l’hydrographie et les plaines correspondant aux terres cultivables. 

I.2.1.Végétation et la flore 

Les départements du LCMS présentent une richesse floristique importante. Ce qui se 

manifeste par les types de végétation diversifiés qu’on se situe en zone de montagne qu’en 

zone de plaine. Il n’y compte la végétation ligneuse des montagne, les savanes arborées, la 

steppe arbustive, les prairies, les parcs agroforestiers, les formations ripicoles, la flore 

aquatique, la forêt ripanienne. Ces formations végétales sont considérées comme des 

ressources aussi bien pour l’alimentation du bétail que pour les usages domestiques (bois de 

chauffe et bois d’œuvre). La présence de cette flore dans cette zone considérée par  plus d’un 

comme zone à écologie fragile contribue efficacement à l’équilibre du milieu et surtout 

impact beaucoup sur le climat. 

I.2.2. Climat et le relief du LCMS 

Le climat qui prédomine sur l'ensemble du LCMS est de type tropical, et comprend 

deux variantes. Les pluies de mousson décroissent du Sud vers le Nord. Il est fortement 

soumis aux déplacements saisonniers de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC)/front 

intertropical (FIT). En période aride les masses d’air tropical continental dominent tandis que 

la période humide est marquée par les masses d’air équatorial océanique. Ce déplacement du 

sud au nord du bassin détermine la saison sèche et la saison humide. Le climat soudano-

sahélien, avec une précipitation moyenne annuelle comprise entre 400 mm à 600 mm règne 

dans LCMS. 

Les mois de juillet et août sont les plus pluvieux, le reste du temps est sec et chaud, avec 

des températures et une évaporation particulièrement accentuées de mai à avril, surtout dans 

le nord du bassin. Le régime des précipitations est marqué par d’importantes irrégularités 

interannuelles. La répartition des pluies à l’échelle de l’année varie d’une région à l’autre en 

fonction des conditions atmosphériques locales.  

Les cycles de température annuels montrent un gradient Nord-Sud caractéristique 

influencé par la position du soleil et par la couverture nuageuse. Une hausse de la couverture 

nuageuse au cours de la saison humide bloque le rayonnement solaire et provoque donc une 

baisse de la température. Le mois d’avril avec plus de 35° C en moyenne est le mois le plus 

chaud. Août est le mois le plus frais sur l’ensemble de la zone d’étude avec en moyenne 25° 

C. 

Ce régime des pluies trouve des explications à travers plusieurs facteurs donc le relief 

(Figure 3) qui varie de la plaine avec en moyenne 250 m d’altitude (dans le Logone et Chari) 

et du plateau près de 600 m (dans une partie du Mayo Sava) 
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Figure 3. Les types de reliefs dans les départements  de LCMS 

La géologie du LCMS comprend deux grandes unités géologiques à savoir d’une part 

les formations sédimentaires et d’autre part les formations du socle cristallin constituées d’une 

lithologie très variée du sous-bassement comprenant des roches cristallines granitiques, 

quartzitiques et migmatitiques. Il est composé de plaines comme les Yaérés dont l’altitude 

moyenne est de 250 m. Cette vaste surface plane est entourée d’une zone de plateau que sont 

les Monts Mandara qui culminent à 600 m d’altitude. Cet espace aux reliefs variés présente 

une diversité de sols qu’il importe de mettre en évidence dans cette étude d’autant plus cette 

diversité tellurique justifie aussi la pluralité de type de terres dans l’espace étudié.   

I.2.3. Les types de sols  

Les grands ensembles de sols que l’on rencontre dans le LCMS sont représentés par 

des sols minéraux bruts peu évolués ferralitiques, ferrugineux tropicaux, les sols 

hydromorphes, les sols halomorphes (ou salsodiques) et les vertisols. À l’exception des sols 

inféodés dans les massifs montagneux, les autres sols se sont formés durant le tertiaire et le 

quaternaire. Les Yaérés ont des sols principalement constitués de vertisols et des sols 

hydromorphiques. Ces sols hydromorphes argileux alimentés par les pluies qui remplissent les 

dépressions, sont très favorables au développement des graminées.  

I.2.4. Hydrologie et hydrographie  

Le réseau hydrographique (figure 4) du LCMS se caractérise par sa faible densité. Il 

comporte des cours d’eaux permanents (fleuve Logone, Chari) et non permanents. 

 

 



Plan de gestion des ressources des ressources naturelles et de partage des terres, novembre 2017 

 

8 
 

Figure 4 

 

 

Le Logone est issu de deux branches, la Vina d’un côté et la Mbéré de l’autre. Ces 

branches-mères du Logone, la Vina et la Mbéré, naissent sur le plateau de l'Adamaoua au 

Cameroun, d'altitude moyenne 1 200 m. Après Baïbokoum, le fleuve reçoit en rive droite la 

Lim issue des monts Yadé. L'ensemble qui constitue le Logone occidental draine alors,  

associé  à  son  homologue  oriental,  la Pende, la pénéplaine gréseuse du continental terminal  

(d'altitude  400  à  500  m). La réunion  des  deux  Logones  présente  l'aspect  d'un  petit  

delta  avec de  multiples  bras  secondaires  joignant  les deux  rivières. En aval  de  Bongor  et 

jusqu'au  confluent avec  le  Chari,  les  berges  sont  à  peine  marquées  et  le déversement  

est  général dans les Yaérés vaste plaine, dont l'exutoire l'El Beïd peut rassembler  en  période  

très  humide  jusqu'à  40  %  des  eaux  qui  transitent  à  Bongor (GAC, 1980). 

I.3. Synthèse des éléments physiques du LCMS 

Les éléments biophysiques du LCMS sont bien caractéristiques de la zone. La saison 

des pluies est plus courte que la saison sèche soit plus de 8 mois avec des températures 

moyennes de 34 °C. Le relief est dominé par les formations alluvionnaires avec plusieurs 

types de sols. Cette diversité des sols complique les activités visant à protéger, réhabiliter ou 

restaurer les ressources pédologiques et leur productivité à long terme. Ainsi, les projets 

spécifiques de chaque zone doivent cadrer avec les objectifs d’un programme intégré de 

conservation et d’utilisation des terres du bassin étant entendu que toutes font face à la même 

contrainte naturelle (désertification/sécheresse). Les zones humides sont constituées de la 

plaine d'inondation le long du fleuve inférieur Logone.  

Le Logone et Chari constitue l’essentiel  (90%) des eaux du Lac Tchad et leur 

prélèvement n’obéit à un accord ou tout au moins ne respecte pas les besoins des deux pays. 

Sur la rive camerounaise, en dehors des eaux stockées dans le lac Maga dont moins de 20 % 

sont utilisées pour les périmètres rizicoles de Maga,  il y a plus de  9 prise d’eau sur le Logone 

du côté camerounais avec  un volume d’eau moyen annuel de l’ordre de 144 millions de m3 

pour une surface moyenne cultivée de 8 000 ha/an. Sur le côté Tchad, il ya également des 

prises d’eau relativement moins importante pour la même cause mais dont la plus importante 

est celle de Bonghor pour l’irrigation des casiers rizicoles.   

Au total, le changement climatique s’explique par une augmentation globale de la 

température de l’ordre de 0,8°C observée depuis le siècle dernier. Ce réchauffement global 

déclenché par l’augmentation de gaz anthropiques à effet de serre, le principal étant le CO2. 

Les modèles scientifiques s’accordent sur les prévisions d’augmentation de la température à 

long terme, mais pas sur les prévisions des précipitations qui pourraient varier dans un sens 

comme dans l’autre. En effet, il a été constaté que la température moyenne dans le bassin a 

augmenté depuis 1950 à nos jours de 1 à 1,5°C. La durée des saisons pluvieuses est désormais 

plus courte. L’impact du changement climatique contribue au déboisement, à l’ensablement 

des cuvettes de cultures, à la dégradation du parcours du bétail, à la baisse en stocks de 

poissons suite à une baisse du niveau d’eau, etc. Le changement climatique se traduit aussi par 
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la modification du calendrier agricole, à cause des incertitudes sur les débuts des pluies. De 

même les  inondations ou de courte sécheresse en période intra-saisonnière sont courantes.  

 I.3. Caractérisation du Milieu humain 

Il s’agit ici de caractériser la population de ces deux unités administratives de l’Extrême-

Nord afin de mieux connaître sa composition et son organisation sociale d’une part, et d’autre part, 

de décrire les principales activités économiques recensées dans cet espace d’étude. 

I.3.1. Caractéristiques de la population  
La population du LCMS est estimée à plus de 364351 habitants (BUCREP, 2005) 

faisant de cet espace, l’une des zones les plus peuplées. Cette démographie pose d’importants 

problèmes. C’est aussi dans cette zone qu’on n’y recense les populations les plus pauvres du 

Cameroun. Elle est cosmopolite et constituée de tribus diverses et variées. Ainsi, des 

échantillons observés, on distingue les groupes comme les Kanuri, les Mandara, les Matakam, 

Mofou, Arabes Choa, les Kotoko, Kotokos, les Arabes-Choas, les Mousgoum comme les 

groupes les plus anciens les plus nombreux du Logone et Chari. Dans le Mayo Sava, les 

groupes les plus nombreux sont les Mandara, Kanuri, et dans une moindre mesure, les Arabes 

(figure 5).  

 

 
Figure 5. Répartition des effectifs des groupes ethniques (%) 

Au regard de cette figure, les Arabes Choa, les Kanuri et les Mandara représentent les 

groupes les plus importants dans l’espace étudié. Cela s’explique par des facteurs variés. Pour 

les Kanuri par exemple, leur implantation obéit en général à des impératifs naturels et 

économiques. C’est ainsi que pour des intérêts agricoles, pastoraux, cynégétiques et même 

halieutiques, ils s’installent près des mares, des lacs et le long des cours d’eau (photo). Du fait 

de la proximité avec le Nigeria, les Kanuri servent d’intermédiaires dans les échanges 

commerciaux entre ce pays et le Cameroun. Eleveurs par excellence, les Peuls sont également 

présents dans le LCMS en particulier dans la plaine d’inondation en quête permanente de 

pâturage. Ces peuples disposent d’une organisation sociale fondée dans la plupart des terroirs 

étudiés sur le lamidalisme.   

I.3.2. Une organisation sociale en majorité calquée sur le lamidalisme   

Le LCMS à l’instar des autres zones septentrionales en Afrique Noire sont hiérarchisées. 

Cette hiérarchie est indépendante de l’appartenance à une ethnie donnée. Les terroirs sont 
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organisés en chefferie, en canton, en lamidat en sultanat. La terre appartient à 

l’Etat/peuple/Chef. Cette réalité de cacophonie est source de beaucoup de problèmes, de 

conflits fratricides et d’accès à toutes les ressources. Les différentes ethnies détentrices de 

pouvoir à la faveur des guerres ou des alliances avec les colons sont aujourd’hui à la croisée 

des chemins. Bien qu’il existe une cohabitation de façade, les guerres fratricides nées des 

conflits fonciers ou de découpage administratif ont laissé beaucoup de séquelles. Malgré cette 

organisation puissante, toutes les ressources naturelles y sont aujourd’hui sources de conflits 

(éleveurs/agriculteurs/ éleveurs/pêcheurs, etc.…). 

I.3.3. Les facteurs de cohésion et de division dans le LCMS 

Dans le LCMS, il existe autant de facteurs de cohésion que de facteurs de division. De 

manière générale, les communautés se comprennent dans les différents dialectes, se partagent 

les coutumes, les terres et autres ressources naturelles etc…. De même la plaine d’inondation 

du Logone qui fait office d’une zone de pâturage est un facteur rassembleur de cohésion, mais 

aussi de division. Les conflits d’accès aux ressources (eau, pâturage, terre, aires protégées) 

sont importants et menacent la cohésion sociale.  

Il importe de noter que les populations ignorent de façon générale les textes en vigueur 

pour la gestion des ressources. C’est pourquoi une sensibilisation de cette catégorie humaine 

reste un impératif catégorique pour une utilisation durable des ressources naturelles. Les 

systèmes de gestion des terroirs, de gestion des conflits, de succession et de partage héritiers 

tirent fondamentalement leur source dans l’organisation traditionnelle des chefferies.   

 

I.4. Les activités de production dans le LCMS 

 

I.4.1.  Les activités agricoles et leurs principales contraintes 

Dans le LCMS, quatre types de culture sont pratiquées : la riziculture irriguée et 

pluviale, le maraîchage, la culture de céréale de contre saison (Mouskwaari) et la culture de 

saison des pluies sur les buttes. On voit à travers ces systèmes de culture que de nombreux 

facteurs de production agricole existent dans la zone parmi lesquelles la disponibilité de l’eau 

du Lac Tchad, pour les besoins d’irrigation par le Logone et le Chari. Cette possibilité de 

diversification de culture est renforcée dans les zones rizicoles par la présence d’un 

équipement de labour mécanique à la SEMRY. 

Les cultures pluviales se pratiquent sur sols sablo-argileux des zones exondées et 

concernent le mil, le sorgho rouge et blanc, le maïs, la patate douce et l’arachide pour ne citer 

que celles-ci. Ces cultures qui dépendent totalement de la pluie sont durement affectées par la 

sécheresse. 

Les cultures de décrue sont dominées par le sorgho repiqué ou mouskwari surtout dans 

le Mayo Sava, pour lequel les zones de prédilection sont les sols sablo-limoneux ou sablo-

argileux (bas-fonds inondés) en dépit de leur niveau de dégradation élevé. Le maraîchage tient 

une place de choix sur ces sols de décrue. 
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Dans le Logone et Chari, les cultures irriguées sont localisées essentiellement le long 

du fleuve du Logone jusqu’au delta du Chari. Ces cultures se caractérisent par la mise en 

place de petits aménagements hydro-agricoles, lesquels exigent des investissements 

conséquents. Tous ces systèmes de culture sont affectés par les effets des changements 

climatiques, à l’origine de la dégradation de la fertilité des sols et de la rareté de l’eau. 

 De nombreux ont montré que le prélèvement incontrôlé de l’eau du Logone pour 

l’irrigation en amont, a largement contribué à l’assèchement du Lac Tchad. Les techniques 

culturales sont dans l’ensemble consommatrices d’espaces et des ressources naturelles. La 

seule préoccupation des agriculteurs est d’accroître la production sans se soucier de la 

durabilité des systèmes de production. Pour se prémunir des crises climatiques et la baisse de 

la fertilité qui affectent négativement les rendements, les paysans mettent en place diverses 

stratégies de production fondées sur la diversification et sur le choix des cultures à cycle 

court. 

Dans le LCMS, la principale contrainte qui constitue le facteur limitant est l’eau. 

Avant les dix dernières années, l’espoir de l’agriculture repose sur les eaux de pluies qui 

d’année en année, se raréfient à cause des changements climatiques. La seconde contrainte est 

liée à la disponibilité des engrais chimiques et leur cherté. La troisième contrainte est 

l’accès à la terre qui se pose aussi dans les activités halieutiques. Seules les terres situées à 

proximité du Logone deviennent une convoitise et une source de conflits. 

I.4.2.  Les activités de pêche 

La pêche est une activité principalement concentrée dans le Logone et Chari, 

notamment sur le Lac Tchad, le fleuve Logone, les zones d’inondation du Yaéré, et quelques 

mares naturelles et artificielles. On y trouve des professionnels et des traditionnels.  

La pêche est pratiquée comme activité exclusive par des pêcheurs professionnels 

migrants. Ces pêcheurs arrivent à des moments précis avec leurs équipements (pirogues, 

filets, lignes) et parcourent fleuves, rivières et mares. La pêche professionnelle est également 

pratiquée par des pêcheurs sédentaires qui mènent en plus des activités agricoles. Les résultats 

de cette pêche sont aléatoires et dépendent des aléas climatiques, notamment le niveau des 

crues, mais et surtout, du respect du calendrier ichtyocolle.    

La pêche puise ses techniques dans les traditions ancestrales. Elle est aussi appelée 

pêche coutumière, et se pratique de façon épisodique et collective par les populations après les 

récoltes agricoles. Elle a lieu dans les eaux résiduelles des plaines d’inondation et des rivières. 

Deux types de pêche traditionnelle sont pratiqués dans le bassin : la pêche individuelle et la 

pêche collective. Il y a également dans cette catégorie, la pêche dans les retenues, pratiquée 

par quelques populations riveraines le plus souvent constituées en groupements. La technicité 

des pêcheurs autochtones exploitant ces retenues est relativement limitée et ils pratiquent la 

pêche comme activité secondaire après l’agriculture. Pendant la période de crue où le parc 

national de Waza est inondé, une bonne franche de la population du yaéré y exerce les 

activités de pêche sans soucis malgré les restrictions de la réglementation en vigueur 

Les canaux de pêche constituent un mode d’exploitation local des ressources 

halieutiques. Ce sont des systèmes de drains à ciel ouvert aménagés à mains d’homme, 
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permettant un écoulement des eaux depuis un cours d’eau jusqu’à une mare à l’intérieur de la 

plaine. En période de décrue, des pièges sont aménagés à l’entrée du canal pour arrêter les 

poissons. Certains canaux de pêche constituent de véritables cours d’eau dont le débit de 

pointe peut aller au-delà de 20 m³/s. Ce mode de pêche ancestral dans la plaine de Waza 

Logone a pris des proportions après sa restauration hydrologique. Le mode de régulation 

coutumier et ancestrale s’est envolé avec l’avènement du multipartisme suivi d’une confusion 

des droits et devoirs. Toutes les populations riveraines se sont lancées dans le creusement de 

canaux de pêche devenu un indicateur de richesse et d’estime. Pendant les cinq premières 

années de restauration hydrologique, toute la plaine d’inondation ne comptait que 1000 

canaux de pêche. Ils sont de nos jours plus de 7 000 (ACEEN, 2017).  

Il importe donc de mentionner que la plupart des plans d’eau ont cependant, un 

caractère saisonnier, notamment pour les rivières. La production des pêcheries est alors 

confrontée aux contraintes suivantes : 

- l’irrégularité de la répartition spatiale des zones de pêche ; 

- l’assèchement rapide des cours d’eau et des mares; 

- la baisse rapide du niveau des cours d’eau ; 

- l’envasement des lacs et autres retenues d’eau qui réduit leur capacité de stockage 

  

I.4.2.  Les activités d’élevage et leurs contraintes 

Trois systèmes d’élevage sont identifiés dans le LCMS. Il s’agit du système pastoral 

mobile, du système agro-pastoral et du système d’élevage sédentaire. L’élevage transhumant 

est pratiqué par les Arabes et les Peuls. Ces éleveurs se déplacent épisodiquement à partir de 

la fin du mois d’octobre dans la zone à la recherche des pâturages et des points d’eau. 

Détenant des troupeaux numériquement importants, et dont le nombre de têtes varie d’une 

famille à l’autre (52 à 164 têtes de bovins), ils séjournent pendant la saison sèche chaude dans 

les pâturages proches du Chari et du Lac Tchad. 

 Le système agropastoral est pratiqué par les Arabes Choa depuis longtemps. Ce sont 

d’anciens pasteurs sédentarisés qui s’adonnent à l’agriculture, mais qui effectuent néanmoins 

des déplacements saisonniers de faibles amplitudes pendant la saison pluvieuse. Le système 

d’élevage sédentaire est l’apanage des Kotoko, et de quelques tribus Arabes. Dans ce système, 

l’activité agricole reste dominante. Les troupeaux n’effectuent pas la transhumance.   

En saison sèche, la berge du Chari et les rives Sud du Lac Tchad sont colonisées par 

les cultures irriguées ou de contre saison (photo). Depuis ces trois dernières décennies, ces 

espaces sis à proximité de l’eau constituent en même temps des zones d’accueil des pasteurs 

qui s’y rendent chaque année pour la transhumance de saison sèche.  

La concentration des éleveurs dans ces espaces ne va pas sans poser des problèmes 

entre agriculteurs et éleveurs qui se disputent l’accès aux ressources naturelles. A Zimado par 

exemple, la totalité des agriculteurs enquêtés ont été victimes des conflits de type agropastoral 

et les conflits de limites parcellaires.  Au bord du lac Tchad, les agriculteurs utilisent les 

mêmes espaces que les pasteurs, qui recherchent les pâturages de décrue pour leur bétail. Les 
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herbes y sont encore vertes et de bonne qualité. Certains éleveurs avancent au fur et à mesure 

que les eaux du lac se retirent. A partir de février ou mars, de nombreuses îles du lac 

deviennent accessibles à pied et constituent des sites de transhumance préférés des pasteurs. 

Pourtant, l’accès à ces îles est bloqué par des cultures de décrue. Pour y accéder, les animaux 

doivent forcément traverser des champs de décrue. Ce qui occasionne des dégâts importants 

sur les cultures et suscite des tensions entre les agriculteurs et les éleveurs (figure 6). Pareille 

situation est observée autour des villages riverains  des parcs nationaux de Waza et de 

Kalamaloué et dans les secteurs plus proches du Chari, où l’accès des éleveurs à l’eau est 

particulièrement compliqué par la présence des cultures. Le moindre dégât causé par les 

animaux sur les cultures génère des tensions entre les cultivateurs et les éleveurs, lesquelles 

tensions sont fréquentes dans l’arrondissement de Makari. Dans certains cas, éleveurs et 

agriculteurs se concertent. Ce qui donne l’occasion aux pasteurs de négocier avec les 

populations sédentaires (représentées par les bulama, chefs de villages) des couloirs de 

transhumance ainsi que l’accès aux pâturages de décrue et à l’eau. Dans d’autres, le contrôle 

des ressources pastorales aboutit à des affrontements sanglants et meurtriers. Dans les deux 

cas, l’extension de l’agriculture de décrue renforce davantage le contrôle des terres par les 

chefs traditionnels.  

  

Figure 6. Les types de conflits d’usage des ressources naturelles dans leLCMS   

 

Tout cela évolue au détriment des pasteurs dans la mesure où l’espace pastoral est de 

plus en plus contesté et les couloirs de transhumance sont occupés par les champs. Malgré 

tout, et à l’exception de quelques cas, les conflits sont réglés à l’amiable sous l’égide des 

sultans/Lamibés (Figure 7). Les Bulama veillent à l’entretien et la non-obstruction des 

couloirs avec l’appui des ONG.  

 

Figure 7. La résolution des conflits 

 

 

 

Dans la yaéré, le bétail des pays de la CBLT y a pris quartier. On y dénombre 

plusieurs milliers de bovins, ovins et caprins. Les pâturages sont de bonne qualité et en 
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abondance. Pour cette année 2016, sans données fiable, on peut tout de même dire que la 

capacité de charge peut être dépassée pour la simple raison que le bétail nigérians et 

particulièrement nigériens n’a pu regagner leur bercail en fin de saison de sèche à cause de 

l’insécurité qui prévaut au Nigéria.    

 I.4.3.  Des activités de production perturbées par l’insécurité 

Les activités de production dans le LCMS sont en général perturbées pour plusieurs 

raisons. Elles ont été exacerbées par l’insécurité. La pêche, activité pourvoyeuse de revenus 

directs est compromise dans la partie camerounaise du Lac Tchad et toutes les populations 

installées sur les îles fussent-elles tchadiennes, camerounaises, nigériennes ou nigérianes sont 

devenues des réfugiées ou des déplacés. Au niveau du Logone, pour les mêmes raisons de 

sécurité, il a été proscrit toute traversée sur le Logone. La demande bien que réduite du fait 

des fermetures des frontières du Nigéria reste largement supérieure à la demande. Le 

rétrécissement du Lac décrié par toute la communauté n’a pas que de conséquences fâcheuses.  

Les espaces laissées par la décrue ou le retrait des eaux sont très fertiles et favorisent 

une agriculture très florissante dont les produits alimentent les grands centre urbains 

(Ndjamena et Maiduguri). Cependant, à cause de  l’insécurité, ces espaces n’ont pas été 

cultivés depuis deux ans. Celles qui sont exploitées dans la plaine d’inondation sont à la merci 

des inondations imprévisibles aux conséquences incommensurables. Pour les activités 

d’élevage, le bassin est le principal pourvoyeur en protéine animale de la sous-région. Les 

yaérés sont une zone de pâturage par excellence. Pour les mêmes causes, le bétail arrivé dans 

la zone en provenance du Niger et Nigéria n’a pu effectuer le retour au bercail à cause du vol 

et des enlèvements des bergers. Pendant toutes les années 2015 et 2016, la zone a subi un 

surpâturage inédit et le prix du bétail a complètement chuté passant de 200 milles à 100 milles 

par tête de bovins. Par contre l’exploitation du bois de chauffe et la production du charbon 

connaissent une envolée à cause des déplacés et des réfugiés nigérians. En somme, toutes les 

ressources du LCMS traversent une période assez difficile qui déséquilibre tout le système. Le 

présent plan devra tenir compte en grand partie de cette situation d’insécurité et proposé des 

actions réalistes et réalisables. 

 

I.5.  Caractérisation des principales ressources naturelles du LCMS  

I.5.1. Des Ressources en eau diversifiées  

La pluviométrie moyenne annuelle varie de 700 mm au Sud à 500 mm au nord, à la 

latitude de Kousséri/Ndjaména. Cette pluie annuelle est concentrée en une seule saison qui 

débute généralement en mai et s’achève en septembre. C’est ce qui qui justifie par ailleurs 

l’insuffisance des eaux de surface tout le long de l’année. 

I.5.1.1. Les eaux de surface 

Le ruissèlement désigne l’écoulement des eaux à la surface des sols, quand l’intensité 

des précipitations dépasse à la fois l’infiltration et la capacité de rétention du sol en surface. 

Dans le LCMS, les eaux exploitées en surface sont essentiellement les rivières et les mares. 

Chaque rivière est caractérisée par son régime d’écoulement. La plus grande quantité d’eau 
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qui ruisselle dans le LCMS a lieu en période de crue, entre août et septembre. Une partie se 

perd dans les vastes plaines inondables où elles séjournent pendant cette courte saison humide 

et disparaît ensuite sous les actions conjuguées de l’évaporation et de l’infiltration ou 

débordent vers le bassin voisin du Niger comme c’est le cas du Logone. 

I.5.1.2. Les cours d’eau temporaires  

L’hydrographie des Mayos issus des monts Mandara montre une organisation commune 

liée à leur caractère montagnard et torrentiel et à des conditions climatiques tropicales sèches. 

Les plus importants Mayos qui franchissent le cordon dunaire sont les Mayos Tsanaga et 

Boula. A ceux-ci, s’ajoutent les Mayos Kérawa, Kolofata, Ngassawé, qui débouchent dans la 

plaine de Mora, Mangafé, Ranéo, Motorsolo. Faute d’énergie, ils  se perdent dans la plaine 

d’inondation par des deltas où ils abandonnent toutes leurs charges solides. Le Chari est 

également alimenté par les cours d’eau au régime très irrégulier comme le  Bahr  Keita  et  le  

Bahr  Salamat. 

I.5.1.3. Les eaux souterraines 

Le LCMS dispose d’importantes ressources en eau souterraine. On rencontre de vastes 

régions constituées de formations sédimentaires (sables, grès), abritant des aquifères continus 

sous forme de nappes libres et de nappes profondes captives ou semi-captives. La zone 

d’étude comporte deux grands contextes hydrogéologiques : 

  - La zone de socle qui correspond aux Monts Mandara ;  

- La zone sédimentaire qui correspond  à la région de plaine. Elle s’étend depuis le 

pied des Monts Mandara jusqu’au Lac Tchad. 

 I.5.1.4. Les marres  

Dans le LCMS, il existe des marres naturelles (mais qui sont peu nombreuses et les 

mares artificielles. On regroupe sous ce terme les petits plans d’eau qui subsistent dans les 

dépressions après les pluies ou les crues : bras morts des cours d’eau pérennes, creux dans le 

lit des rivières temporaires ou simples dépressions remplies par l’eau de pluie. À l’issue d’une 

bonne saison des pluies, ces petits plans d’eau occupent une surface importante et jouent un 

rôle notable aussi bien pour les populations que pour la préservation de la biodiversité. Une 

forte concentration de ces mares est observée dans le Logone et Chari (Figure 8). Ces mares 

constituent en effet une source d’eau pour les habitants. Sans compter l’usage domestique 

qu’en font les villageois, bien que de mauvaise qualité, les mares regorgent de poissons. 
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Figure 8. Distribution spatiale des mares d’eau dans le LCMS 

Les LCMS se distingue par un certain nombre de zones inondables bien connues pour 

leurs intérêts économiques : les Yaéré  et les autres zones fluvio-lacustres. Ces plaines 

présentent une pente si bien qu’en période de fortes pluies, le Logone déborde et recouvre la 

plaine pendant trois à quatre mois.  

I.5.2. Les eaux issues des défluviations et des effluents du Logone 

Lorsque le Logone est dans sa phase de crue, il quitte son lit en période de hautes eaux 

et se déverse dans le grand Yaéré sur une superficie d’environ 4 000 à 12 000 km² et converge 

vers l’El- Beid, son exutoire au Cameroun. Après les pluies d’août à octobre le fleuve stagne 

jusqu’en décembre et disparaît par évaporation et par infiltration. En aval de N’Djamena, le 

Serbowel et le Taf Taf sont les derniers défluents de la rive gauche du Chari au Cameroun qui 

transite vers le lac Tchad par une petite plaine d’inondation. (CBLT, 2012) 

Les effluents du Logone  sont des cours d’eau ou les canaux naturels qui partent du 

fleuve Logone et amènent les eaux vers la plaine. Ces cours d’eau sont le Mayo Guerleou et le 

Logomatya. Le Mayo Guerleou suit le cours parallèle au Logone jusqu’à Pouss. Après Pouss, 

une vaste zone d’épandage est marquée au voisinage de Tekele par les premiers effluents 

(Arenaba) qui vont donner naissance au Logomatya au droit de Gamseye. Le Logomatya suit 

un cours parallèle au Logone qu’il rejoint à Iviye (PWL, 2007).  Le Mayo Vrick, est depuis la 

construction du barrage de Maga, transformé en canal d’évacuation des crues de la retenue, au 

travers  des vannes.  

Il existe quelques retenues d’eau de moindre importance : Tourou, 804 000 m³ ; 

Oumbéda, 144 000 m³. C’est le cas de la digue de Zilim dans le bassin du Logone construite 

en 1985 sur le Logomatia pour l’élevage.  

 



Plan de gestion des ressources des ressources naturelles et de partage des terres, novembre 2017 

 

17 
 

 

I.5.3. Les ressources en terres  

Les ressources en terres comprennent l’ensemble des terres qui peuvent être mises en 

valeur dans le but de produire économiquement dans les domaines aussi variés que 

l’agriculture, l’élevage, la pêche. Il faut souligner ici que les terres observées dans le LCMS 

connaissent une dégradation du fait de la pression anthropique et animale. Les yaéré qui 

couvrent environ 5000 km² se localisent géographiquement dans le Logone et Chari. Cette 

terre est non cultivée, par conséquent peu dégradée (Figure 8). Par contre dans le Mayo Sava, 

les terres sont en majorité dégradées et très cultivées. Une partie des terres non moins 

importante est dégradées et peu cultivées. Elles correspondent aux terres de piémont.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Brabant et Gavaud, 1985. 

Figure 8. Distribution des terres en fonction de leur niveau de dégradation 

La terre est le support de toutes les activités. Cela est plus remarquable encore dans les 

zones rurales qui pour la plupart, continuent de pratiquer le système extensif consommateur 

d’espace. La croissance démographique a fait que ce système engendre les conflits 

d’utilisation dans les terroirs. Cela va de même pour les départements du LCMS qui disposent 

globalement de quatre systèmes fonciers. 

Le système foncier est l’ensemble des pratiques réglementant l’accès, l’utilisation et la 

transmission de la terre ainsi que l’organisation générale de l’espace. Dans la plupart des pays 

africains, différents systèmes fonciers coexistent. On distingue avec quelques nuances locales, 

quatre systèmes fonciers à savoir : le coutumier, l’islamique, le colonial et le moderne (MEE, 
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1999). Dans le LCMS, le système foncier coutumier se superpose au système foncier 

islamique. Ce dernier est le plus couramment observé dans l’espace étudié. Il importe de 

même de signaler que dans cet espace, à défaut de l’achat d’une parcelle par une femme du 

fait de l’émergence de l’économie de marché dans les terroirs, l’accès à la terre se fait par 

filiation patrilinéaire, c’est-à-dire en vertu de l’appartenance d’un individu à un groupe de 

parenté donné et du principe de la propriété collective de la terre. Le terroir agricole 

s’organise autour du chef de terre, descendant du lignage fondateur du village. La stabilité des 

droits fonciers accordés à une personne est fonction de l’exploitation qu’il en fait.  

I.5.4. Des ressources floristiques et fauniques non négligeables 

Les départements du LCMS présentent une richesse floristique importante. Ce qui se 

manifeste par les types de végétation diversifiés, qu’on se situe en zone de montagne, qu’en 

zone de plaine (tableau 1).   

Tableau 1. Types de végétation et quelques espèces recensées dans les départements du LCMS 

Types de végétation Quelques espèces existantes 

Végétation 

montagneuse (monts 

Mandara 

Boswellia, Combretum, Acacia albida 

Savane arborée Acacia senegal, Acacia seyal, Borassus aethiopum Prosopis sp., 

Acacia nilotica, A. tortillis, Balanites aegyptiaca, Ziziphus 

spinachristi, Acacia raddiana, Tamarindus indica, Disopiros 

mespiliformis, Hypheane thebaica, Adansonia digitata 

Steppe arbustive Acacia spp. Balanites aegyptiaca, Ziziphus spp, Calotropsis procera, 

Aritida spp, Ipomea, spp, Schoenefeldia gracilis, Cordia sinensis, 

Cadaba farinosa, Pennisetum purpureum, Anogeissus léocarpus, 

Piliostigma reticulatum, Hypheeane thebaica, Phoenix dactylifora, 

Hyperthelia dissoltua, Pentzia monodia, Artemisia thiloana, Ephedra 

thiloana 

Prairies Echinochloa pyramidis, Hyparrhenia rufa, Oryza longistaminata, 

Vetvera nigrita, Cenchrus biflorus, Aristida mutabulis, Pergularia 

tomentosa, Tribulus terrestris, Pennisetum sp., 

Parcs agroforestiers Parkia biglobosa, Prosopis africana, Acacia albida, Tamarindus 

indica, Hyphaene tebaïca, Borassus aethiopium 

"Formations ripicoles" Tamarindus indica, Disopiros mespiliformis, Hypheane thebaica, 

Adansonia digitata, Stipagrostis pungens, Leptadenia pyrotechnica, 

Calligonum comsum, Maerua crassifolia, Ziziphus mauritiana, 

Salvadora persica, Caloptropsis procera, etc.  

Végétation aquatique 100 espèces d’algues (phytoplancton) dans le lac - Aesschynomene 

elaphroxylon, Cyperus papyrus, Voscia cuspidata, Phragmites 

australis, Potamogeton schweinfurthii, Ceratophyllum demerum, 

Vallisneriaspiralis, Utricularia sp et Nymphea sp. 

Végétation des zones de 

transition 

Vertivera nigritana 

Forêt riparienne Khaya senegalensis, Mitragyna inermis, Diospyros mespiliformes., 

Acacia niloticus, Palmier Doum, Hyphaene thebaica 
Source : Noupa et Jiagho, 2007 

Ce Tableau  présente les 9 types de végétation et quelques-unes des espèces recensées 

dans le LCMS. Il y a cependant lieu d’observer que la terminologie utilisée pour qualifier la 

végétation diffère d’un peuple  à l’autre.  
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Dans le LCMS, la principale source d’énergie est le bois. L’utilisation des sources 

industrielles (gaz, pétrole et électricité) est réservée à une minorité urbaine. Même dans les 

villes, les ménages qui ont adopté le gaz ou le pétrole ne se passent pas du bois. On estime à 

environ 94% des ménages urbains et 97% des ménages ruraux qui utilisent le bois pour la 

cuisine. L’exploitation tout à fait informelle est l’œuvre des petits exploitants qui coupent et 

vendent au bord de la route. La coupe du bois s’intensifie dans les savanes arbustives et 

boisées déjà dégradées par la sécheresse. Le bois est également utilisé comme matériaux de 

construction (fourches, perches). Les superficies réduites ne sont pas régénérées. Plusieurs 

espèces de bois sont utilisées, parmi celle-ci on a : Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, 

Anogeissus leiocarpus, Dalbergia melanoxylon, Prosopis africana, Tamarindus indica, et 

Ziziphus mauritiana. En plus de la coupe du bois, il faut ajouter les feux de brousse et les 

pâturages aériens qui contribuent à la dégradation de la flore.  

Globalement, la zone d’étude est caractérisée par une faible couverture végétale. On y 

distingue des savanes (boisées, arbustives et herbeuses), la steppe arbustive à arborée. La 

végétation est fortement modifiée par des activités anthropiques (agriculture, pâturage, 

collecte du bois de feu, production du charbon etc.). Ces activités anthropiques impactent 

aussi sur la durabilité des ressources fauniques très diversifiées.    

I.5.5. Une diversité de la faune et avifaune 

Les connaissances sur la faune dans le Bassin du Lac Tchad en général restent 

parcellaires. Toutefois, dans le LCMS, cette faune très réduite n’est observée que dans les 

aires protégées, notamment le Parc National de Waza et le Parc National de Kalamaloue. Les 

principales espèces sont entre autres l’éléphant, le lion, la girafe, le cobe de buffon, le 

damalisque, l’hyène tachetée, la gazelle, l’hyppotrague. Une gamme assez diversifiée 

d’oiseaux et d’oiseaux d’eau peuple les plaines d’inondations du sous bassin. Cette ressource 

a connu du point de vue statistique une variabilité constante depuis les années 1960 jusqu’en 

2010 (figure 9).  

 
Sources : Esser et Van Lavieren, 1979, Vanpraet, et Thal 1977, Tchamba et Elkan, 1995 Saleh, 2004, 2005, 2008 et 2010  

Figure 9. Courbes de l'évolution des herbivores dans le PN Waza 

Cette figure  illustre l’essentiel du potentiel faunique du parc national de Waza principal 

lieu de concentration de la faune terrestre des deux départements dont le dernier 

dénombrement a eu lieu en Avril 2010.  
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Les divers dénombrements ont montré qu’il existe environ 30 espèces de mammifères à 

poils. Il s’agit des éléphants (Loxodonta africana africana), des lions (Panthera leo), ainsi 

que diverses espèces d’herbivores (tableau 2) : Cobe defassa (Kobus ellipsiprymnus), Cobe 

de buffon (Kobus kob), Hippotrague (Hippotragus equinus), Céphalophe à flanc roux 

(Cephalophus rufilatus),  Girafe (Giraffa camelopardalis), Damalisque (Damaliscus 

korringum), Guibe harnaché (Tragelaphus scriptus), Céphalophe de Grimm (Sylvicarpa 

grimmia)), de carnivores (Lion (Panthera leo), Guépard (Acinonyx jubatus), Serval 

(Leptailurus serval), Civette (Civettictis civetta), Hyène (Crocuta crocutta), Chat sauvage 

(Felis silvestris), Renard (Canis aureus))  des Phacochère (Phacocherus aethiopicus) ; il 

abrite également des rongeurs et des primates. Par ailleurs, les reptiles, les oiseaux, etc. sont 

des groupes importants de la zone.    

Du fait des contraintes naturelles et des pressions sur la faune et son habitat, les espèces 

comme le Cobe defassa, le Guépard, le Céphalophe à flanc roux et le Guib harnaché et autre 

Buffle ont disparu.  

Tableau 2. La faune de la plaine d'inondation de Waza Logone 

Désignation Nombre 

d’espèces 

identifiées 

Espèces phares (intérêt international, migratoires, rares, 

menacées ou endémique) 

Mammifères >30 Éléphants, lions, girafes, hypotrague, patas, gazelle, hyènes 

Reptiles   Pythons, najas,  

Oiseaux >370 16 espèces migratoires au Parc National de Waza, autruches 

Poissons                          

>50 

Lates niloticus,  Clarias sp.,  Heterotis niloticus , Tilapia spp., Oreochromis 

niloticus, Tetraodon fahaka  

Source : UICN-BRAC ; 2007 

La zone regorge plus de 370 espèces d’oiseaux dont plus de 71 espèces d’oiseaux d’eau 

parmi lesquelles une vingtaine est internationalement reconnue. Près de 97.000 oiseaux d’eau 

ont été comptés dans une vingtaine de sites prospectés (Dodman et al. 1996). La zone de 

Waza Logone est classée site RAMSAR du fait de ses fonctions, ses valeurs et son 

importance écologique pour les espèces migratrices. 

Aussi, convient-il de relever que dans le LCMS, il y a de grandes migrations entres les 

divers sites inter et intra états. C’est le cas des éléphants qui migrent du Parc National de 

Waza au Parc National de Kalamaloué et du Parc National de Waza à la réserve de Kalfou.  

Le LCMS compte les parcs nationaux de Waza et de Kalamaloué. Des sites critiques ont été 

décrits lors du plan de gestion du rivage et de la partie nord du Lac Tchad qui présente 

quelques paramètres justifiant leur caractère exceptionnel. Les sites sont dits critiques en 

raison de leur importance soit écologique, économique ou socioculturelle. Sur le plan 

écologique, ce sont généralement des sites abritant des espèces animales ou végétales clés ou 

menacées de disparition (éléphants, outardes) ou des aires protégées (parcs nationaux, 

réserves de faune, etc.). Sur le plan économique, certains sites ont un fort potentiel touristique 

ou abritent des plantes dont les produits sont commercialisés (Acacia pour la gomme 

arabique, etc.). Sur le plan socioculturel, certains sites méritent une protection pour la place 

qu’ils occupent dans la culture locale.  
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Tableau 3. Aires Protégées du sous bassin 

  Parc National 

Quelques paramètres Waza Kalamaloue 

Superficie (ha) 170 000 4 500 

Date de création 1932 1934 

Existence d'un PA Oui Non 

 

I.5.6. Les ressources pastorales 

Les ressources pastorales recensées dans la zone étudiée concernent principalement, 

les pâturages et l’eau. La délimitation des zones de parcours du bétail est une avancée certaine 

dans la gestion des ressources pastorales. Dans l’ensemble des deux départements, les 

ressources pastorales sont disponibles selon les saisons. En saison sèche, l’ensemble de la 

plaine inondable (figure 10) est considérée comme un excellent espace pastoral pour la 

région.  

.    
              Figure 10. Carte de synthèse de l’occupation du sol à LCMS 

I.5.6. Les ressources minières  

Les principales ressources minières concernent essentiellement la carrière d’exploitation 

de gravier de Waza et l’exploitation du sable sur le lit du Logone ou encore du Chari pour les 

besoins de construction. Il faut noter aussi que la prospection du pétrole depuis une dizaine 

d’années dans les arrondissements de Logone et Birni et de Makary pourrait avoir une issue 

favorable pour les communes et l’Etat du Cameroun.  

La prospection de cette ressource selon le contrat signé entre le Cameroun et Yan Chang 

Logone Development Company SA (YCLDC) va s’étendre sur une superficie de 8 506 km² 
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dans la zone de Waza-Logone. Cette prospection pétrolière concerne quelques 

arrondissements, notamment Zina, Logone Birni et Waza (3.862 km²). Le bloc Makary est 

vaste de 4.644 km² repartie sur les arrondissements de Goulfey, Makary, Blangoua, Hile-

Alifa, Fotokol et Darak. 

Au total, le LCMS reste très vulnérable à de fortes pressions anthropiques telles que le 

déboisement sur ses bassins versants, source de la dégradation des terres, de l’ensablement et 

la sédimentation des cours d’eau. Ceux-ci perdent en conséquence leur hydraulicité. La 

pression démographique se traduit par une urbanisation rapide. L’agriculture, l’élevage et la 

pêche sont des activités prédominantes dans le LCMS.  
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Etat des lieux des populations déplacés, réfugiés et retournées dans les deux 

départements 

 

Les départements du LCMS sont au côté de celui du Mayo Tsanaga, deux unités 

administratives les plus affectées par le phénomène Boko Haram. Ils ont reçu d’importants 

flux de réfugiés, de déplacés et de retournés ces dernières années (Figure).  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure . Répartition des populations en fonction de la nature de leur statut de migration dans l’Extrême-Nord

 



 

I.6. Défis et atouts de la gestion des ressources naturelles et de partage 

des terres dans le LCMS 

Les ressources naturelles sont au cœur des atouts essentiels devant permettre aux 

populations de relever les défis de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, et de 

la préservation des écosystèmes fragiles. Malgré les handicaps décrits plus haut, le LCMS doit 

faire face à une croissance continue de la demande en eau, en pâturages, en bois de chauffe et 

surtout en terres. Parallèlement aux efforts déployés pour améliorer le taux de couverture en 

eau potable des villes et des campagnes, le développement de l’agriculture irriguée, grosse 

consommatrice d’eau et source de pollution, s’est considérablement renforcé sous l’impulsion 

des pouvoirs publics, avec des interventions s’étendant le long du Logone et Chari (Logone 

Birni, Kousseri, Goulfei etc.) A ces défis majeurs, il faut ajouter ceux non moins importants 

que sont la préservation des écosystèmes naturels (Parcs nationaux, forêts, pâturages et zones 

humides), la protection des populations contre les inondations et l’éradication des maladies 

liées à l’eau. Dans le LCMS, comme dans la plupart des pays sahéliens, les phénomènes 

environnementaux qui affectent l’exploitation durable des ressources naturelles et la santé 

humaine font l’objet d’une prise de conscience relativement récente. 
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CHAPITRE II : 

DES PROBLEMES VARIANT SELON LES RESSOURCES NATURELLES ET LE 

STATUT DES POPULATIONS 

Les problèmes que connaissent les déplacés dans les deux départements étudiés sont 

variés. Ils sont fonction des types d’activités économiques relatifs aux systèmes de production 

rurale observés. Il s’agit entre autre de l’élevage, de l’agriculture et de l’exploitation des bois 

de service dont la survie dépend des ressources naturelles spécifiques (pâturages, terres 

agricoles, bois de service, eau. 

Pour ce qui est de l’élevage, on remarque que les exactions des membres de Boko 

Haram ont été à l’origine de l’insuffisance des pâturages pour ceux des déplacés qui disposent 

encore de quelques têtes de bœufs, car 74% des éleveurs interrogés à Mémé ont perdu la 

totalité de leurs troupeaux. Les uns étaient obligés de fuir en abandonnant leurs animaux et les 

autres se sont tout simplement vus spoliés de leur bétail.   

Pour des éleveurs disposant encore de quelques têtes d’animaux, ils se plaignent du fait 

que les pâturages et l’eau constituent les principales ressources naturelles qui leur posent 

beaucoup de problèmes. Ce qui s’explique par la régularité des compétitions dans 

l’exploitation de ces ressources entre les animaux des populations d’accueil et parfois aussi 

avec ceux des transhumants. 

Pour ce qui est de l’agriculture, le principal problème observé est celui de l’insuffisance 

des ressources en terres agricoles pour tous. Car, l’accueil de 18000 déplacés à Mémé entre 

2015 et 2017 dont près de 80% sont agriculteurs, n’a fait que compliqué cette carence portant 

à environ 70 000 habitants la population de ce canton. 

Un autre problème important qu’ont relevé les populations de Mémé est celui d’une 

carence des ressources en bois de service autour de leur espace de vie. Ceux-ci font mention 

surtout des ressources en bois de feu pour satisfaire les besoins de toutes les communautés 

humaines. Pour aussi bien les populations d’accueil que pour les déplacés, les réserves en bois 

sont très éloignés de Mémé. Ils se plaignent du manque de moyens de déplacement pour se 

ravitailler en cette ressource. C’est pourquoi 95% des exploitants de bois interrogés à Mémé 

et 50% à Kolofata pensent que cette ressource est devenue insuffisante en termes de qualité et 

de quantité.    

Il importe de signaler que l’un des problèmes majeurs observés dans les localités du 

Mayo Sava et le Logone et Chari victimes des attaques de Boko Haram, est l’insuffisance en 

ressources hydriques aussi bien pour l’usage ménager que pour les activités de production. 

Pour les populations d’accueil de Mémé par exemple, l’arrivée des déplacés a davantage 

accentué le problème d’indigence en eau. Il n’y a pas assez de points de d’eau (une dizaine de 

forages manuels dont 5 seulement sont fonctionnels). Pour les populations d’accueil, cette 

situation est encore plus exacerbée en saison sèche et complexifiée par l’arrivée des déplacés 

estimés aujourd’hui à 18000 dans le seul canton de Mémé.  
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Au total, les principaux problèmes recensés aussi bien auprès des populations d’accueil 

que celles déplacées et réfugiées sont relatifs à la rareté et au difficile accès aux ressources 

comme les terres agricoles, les pâturages, l’eau et le bois de feu. Ces problèmes sont 

corrélatifs de leurs besoins prioritaires qui nécessitent d’être circonscris dans le cadre de cette 

étude.  

II.1. Besoins prioritaires des populations d’accueil, des déplacés, des 

retournés et des réfugiés 

Les besoins prioritaires des populations des sites étudiés dans le Mayo Sava et le 

Logone et Chari sont en rapport aux problèmes évoqués relatifs aux ressources naturelles 

telles que les terres agricoles, le bois de service, les pâturages et l’eau aussi bien pour 

l’utilisation ménagère que pour les activités de production.  

Pour ce qui concerne l’élevage, les besoins prioritaires sont pour les déplacés, la 

reconstitution de leurs troupeaux volés, arrachés, tués par Boko haram. Il s’agit en priorité de 

reprendre avec leurs activités d’élevage. Ce qui n’est possible que par l’acquisition de 

quelques têtes de bœufs. Pour les déplacés de Mémé par exemple, une dizaine de têtes, voir 

même, 05 têtes de bovins  suffirait (dont 1  géniteur et 4 femelles par exemple).  

Chez les agriculteurs déplacés, les besoins prioritaires sont plutôt liés à l’accès aux 

terres agricoles. Ceux-ci pensent que la mise à disposition de 5 quarts d’hectare par ménage 

pourrait leur permettre d’être plus autonomes et produire pour subvenir aux besoins 

alimentaires de leur unité de consommation.  A ce sujet, les agriculteurs déplacés de Mémé 

sont prêts à aller cultiver même à 20 km de là pourvu qu’ils soient en sécurité et que les 

facilités de déplacement soient aussi réunies.  

L’accès aux ressources en bois de service et plus précisément de celles en bois de feu 

est l’un des besoins majeurs quotidiens des populations du Logone et Chari et du Mayo Sava. 

L’accueil des populations déplacées et réfugiées est venu accentuer cette crise pour des 

familles contraintes à utiliser un fagot de bois par jour pour leurs différentes cuissons. Ceci, 

dans un contexte où un fagot de bois coûte 500 francs, montant jugé élevé surtout pour les 

populations déplacées et refugiées ne disposant pas de moyens financiers aussi nécessaires 

pour accéder à l’eau de consommation ménagère.  

Les besoins en eau de consommation qu’en eau de production agropastorale se sont 

aussi exprimés dans les deux départements. Pour ce qui est des besoins ménagers, la quantité 

d’eau utile varie entre 150 et 200 l par jour et par ménage. Pour les éleveurs, les mares 

existantes sont devenues insuffisantes du fait de passages réguliers des troupeaux des éleveurs 

transhumants devenus nombreux que de l’arrivée de quelques animaux des déplacés et 

réfugiés. Cette situation est plus décriée dans le Mayo Sava qui  est devenue une zone de 

transition du bétail des nomades et transhumants fuyant les assauts de Boko haram pour les 

pâturages du Diamaré. La création de nouvelles mares est donc une nécessité, car cela 

permettrait de diminuer l’amplitude des déplacements des animaux, question de limiter les 

risques de tomber dans les embuscades des partisans de la secte Boko Haram.   
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Les besoins de ces populations sont suffisamment importants à intégrer dans les 

politiques de gestion durable des ressources naturelles. Pour ce faire, il importe que les 

solutions à envisager pour faire face aux besoins exprimés prennent en compte au cas par cas 

les principaux systèmes de production recensés dans les deux départements concernés, 

notamment dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse, l’exploitation des ligneux. 

II.2. Les solutions endogènes envisagées par les différents acteurs 

Le feedback des focus group organisés et des enquêtes individuelles menées aussi bien 

auprès des populations d’accueil que chez les déplacés et les réfugiés, montre que les 

problèmes posés sont en grande partie les mêmes. Cependant, quelques disparités peuvent 

s’observer au niveau des solutions stratégiques.  

C’est ainsi que pour les éleveurs de Mémé, le surpâturage observé depuis les deux 

dernières années associé à l’insuffisance des points d’eau pour abreuver le bétail les amènent 

à penser que la solution est de totalement changer d’espace de vie ou de déplacer les 

troupeaux en gardant la famille en lieu sécurisé.  

Dans l’agriculture les solutions aux problèmes du difficile accès à la terre varient selon 

qu’on soit population d’accueil, déplacé ou refugié.  

Pour les déplacés, il serait souhaitable qu’ils aient des terres de cultures non loin des 

exploitations des populations d’accueil et pensent que le fait de les envoyer plus loin les 

exposerait encore au risque d’insécurité. Dans tous les cas, comme meilleure solution, ils 

préfèrent rentrer chez eux et retrouver leurs terres.  

Pour ce qui est du bois de feu, il serait souhaitable de trouver de l’espace pour créer des 

espaces boisés qui pourraient être exploités de façon durable. Ce qui pourrait contribuer à la 

fourniture du bois de feu aux ménages. Mais une autre solution envisageable est l’usage des 

réchauds à pétrole ou à gaz. Là aussi rassembler plus de 8000 francs Cfa pour recharger une 

bouteille de 12,5 kg de gaz et se munir de 400 francs Cfa pour accéder à un litre de pétrole 

lampant, relèvent presque de l’énigme pour ces populations appauvries davantage par 

l’insécurité.  

Les populations enquêtées estiment que la solution à leurs besoins en eau de 

consommation est la multiplication des points d’eau (forages). A ce sujet, ces besoins varient 

d’un groupe à l’autre, d’une localité à l’autre et même d’un département à l’autre (Tableau). 

Tableau 1. Les besoins en forages dans cinq localités de LCMS 

 Nbre de forages Fonctionnels Non 

fonctionnels 

Besoins  Gap 

Mémé 12 5 7 30 25 

Kolofata 10 8 2 20 12 

Maltam    15  
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Tildé    5  

Zimado    5  

 

 II-3. Les problèmes affectant les facteurs de production 

Selon le ministère de l’agriculture et du développement rural (MINADER) au 

Cameroun,  la campagne agricole de la région de l’Extrême-Nord pour l’année 2015 est 

déficitaire de l’ordre de 129 900 Tonnes. Ce déficit se traduirait par une insécurité alimentaire 

dans cette région pour les petits producteurs à partir du mois de mai 2015 notamment dans les 

départements du Logone et Chari, du Mayo-Danay, du Mayo-Kani, du Mayo-Sava et du 

Diamaré. Cette campagne agricole 2014-2015 a été marquée par de fortes perturbations de la 

pluviométrie et par l’abandon des cultures en champs (environ 4 500ha) suite aux attaques de 

Boko Haram le long de la frontière avec le Nigeria.  

A l’image de toute région, la baisse de la production des cultures pluviales et de contre 

saison constitue l’un des problèmes majeurs. Cela a pour conséquence entre autre, un 

accroissement de l’exode rural, des déplacements des populations et une persistance de 

l’insécurité alimentaire. On note également une réduction des espaces exploitables du fait de 

l’occupation par les agriculteurs et les éleveurs, de l’érosion, de l’élargissement des « mayos » 

et de la prolifération des canaux de pèche. En outre, la récurrence des conflits agro-pastoraux 

à cause de la destruction des cultures par le bétail dans les zones de transhumance et du non-

respect des règles établies, ainsi que l’insécurité foncière pour les petits paysans et les 

migrants ont été aussi relevés comme des questions cruciales dans la thématique des 

ressources en terre. 

Les autres problèmes liés à cette thématique sont les suivants : 

 la répartition inégale et spatiale des populations à cause de l’attrait vers les zones 

favorables et des refuges des temps anciens ; 

 la baisse de la qualité des ressources pastorales en saison sèche occasionnée par les 

feux de brousse incontrôlés, l’assèchement des mares et la baisse de la pluviosité ; 

 la recrudescence de vol de bétail dans le Logone Birni, avec pour effet une sous-

utilisation des zones de pâturage, une augmentation des taux de charge animal dans 

certaines zones de pâturage ; 

 la perte de la fertilité des brousses et des jachères due entre autre au piétinement par 

les animaux, à la pratique des feux de brousse incontrôlés et à la coupe anarchique du 

bois sans oublier la fabrication du charbon dans les arrondissements de Logone Birni 

et de Blangoua ; 

 la diminution de la productivité et des superficies des aires protégées occasionnée par 

l’érosion, l’élargissement et la modification des cours d’eau et les activités 

anthropiques de ceux qui ont installés dans les réserves et les parcs. Ces activités 

contribuent à la perte de la biodiversité et à une modification du paysage. 
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L’exploitation anarchique des terres pour les cultures et l’élevage suite à l’augmentation 

de la population et au nombre des troupeaux a contribué significativement à la dégradation 

des sols et de la végétation. En effet, dans certaines régions, les sols se sont fortement 

dégradés. Cette situation amène les paysans à chercher de nouveaux espaces et aux éleveurs 

de nouvelles zones de pâturage. C’est dans ce processus que naissent des conflits entre 

individus, villages ou communautés. 

Le Lac Tchad, malgré son assèchement à plus de 80 % présente une face cachée non 

négligeable pour l’agriculture l’élevage et la pêche. Ses zones exondées constituent des terres 

fertiles pour les populations riveraines. C’est d’ailleurs le grenier des grandes agglomérations 

de Ndjamena et Maiduguri. Cependant, pour des raisons de sécurité sus cités, les populations 

ont abandonné ce site et sont devenues soit des déplacés ou tout simplement des réfugiés. La 

région de l’Extrême-Nord au Cameroun et celle du Lac Tchad au Tchad connaissent de 

pénurie alimentaire sévère. L’élevage dans les deux pays est dans une situation de précarité. 

La chute des prix du bétail et l’inaccessibilité des zones des pâturages du Lac Tchad sont les 

principales causes.  

Les Yaérés accusent un surpâturage dû à la sédentarisation du bétail transhumant qui 

n’a pu rentrer dans les régions d’origine (Nigéria) pour les causes d’insécurité. Les conflits 

d’accès aux pâturages sont signalés par toutes les administrations rencontrées sur le terrain. Il 

s’agit des conflits agro-syvol-pastoraux. Malgré les efforts des états, de la CBLT et des 

projets, les points d’eau d’abreuvement sont insuffisants, quand bien même elles existent, 

elles font l’objet de conflits (mare de Tékélé, mare de Tchédé, Alaven).  

La pêche connaît le même sort et se pratique en saison des pluies dans la plaine 

d’inondation du Logone déjà encline aux problèmes de multiplication des canaux de pêche et 

donc à une surpêche inédite. L’absence de contrôle des engins de pêche et le laxisme des 

autorités en charge de cette activité ont exacerbé les tensions entre les acteurs du monde rural. 

L’interdiction de la pêche sur le Logone pour des problèmes de sécurité a renchéri le coût du 

poisson et la mise en chômage de plusieurs pêcheurs.  

D’autre part les problèmes liés à l’eau sont : la variabilité du régime hydrologique et la 

disponibilité de l’eau, la pollution de l’eau par les activités, le dépôt des sédiments dans les 

fleuves et les plans d’eau et l’érosion provoquant la destruction des berges conduisant à une 

perte énorme de l’eau, la pollution des casiers rizicoles et toutes les autres prises d’eau pour la 

même cause par les engrais chimiques est très grave. Les descriptions des manifestations de 

ces pollutions par les populations sont impensables et aucune prise de conscience n’est 

perceptible même au niveau des exécutifs communaux sensés assurer l’assainissement des 

eaux. Les causes profondes communes de ces problèmes sont l’absence du concept de 

développement durable dans les programmes politiques, le faible niveau d’éducation et de 

sensibilisation sur les questions environnementales, la pression démographique et le manque 

de concertation entre les acteurs. Tout cela conduit à une baisse continue dans l’accès local à 

l’eau, à des récoltes déficitaires, aux pertes enregistrées dans la production du bétail, à la 

décrépitude des pêcheries et des zones humides, etc. Les conséquences socio-économiques 

des impacts comprennent l’insécurité alimentaire et la précarité de l’état de santé des 

populations. 
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Pour tout dire, tous les facteurs de production sont en décrépitude. Le changement 

climatique et ses conséquences couplée à l’insécurité depuis 3 ans ont grippé toutes les 

activités de production et accentué le cercle vicieux de pauvreté et de dégradation des 

ressources ;  

 II.4. Synthèse des problèmes liés à la biodiversité et aux sites de conservation 

Le changement climatique, la pauvreté et l’augmentation de la population sont rentrés 

dans un cercle vicieux. La grande problématique est la dégradation continue de 

l’environnement et une perte inestimable de la biodiversité. Les causes, les impacts, les effets 

et les conséquences sont intimement liés et l’homme devient l’épicentre du phénomène. 

L’incohérence des techniques d’exploitation des activités de production, l’inadéquation du 

cadre institutionnel, l’empiétement, voire les contradictions des projets et investissements de 

développement et de conservation dans le sous bassin, l’insuffisance des moyens pour assurer 

la conservation des aires protégées et les sites critiques sont autant de facteurs qui 

anéantissent la biodiversité à court terme. Le rapprochement des aires protégées des centres 

urbains due à la croissance exponentielle des grandes villes (Kalamaloué-Kousseri Ndjamena, 

Waza-Maroua-Maiduguri) et l’insuffisance de la culture de la conservation sont autant de 

facteurs qui influent et dégradent la biodiversité et les sites critiques. Les parcs nationaux de 

Waza et de Kalamaloué. 

 La rigueur du climat a inversé les tendances habituelles des herbacées dans les plaines 

d’inondation du sous bassin. Les herbacées pérennes appétées par la faune sauvage et le bétail 

domestique sont colonisées et remplacées par les herbacées annuelles non appétées. À cela 

s’ajoute le retrait précoce des eaux d’inondation et le séjour prolongé du bétail étrangers dans 

les plaines. L’absence des données actualisées sur les sites et les aires protégées ne permet pas 

d’affirmer avec certitude la tendance pointue mais au regard de la situation globale, il n’y a 

aucun doute que la biodiversité du sous bassin est à la dérive. Les félins de Waza et 

particulièrement les lions sont passés du statut « vulnérable » à en « danger régional » selon la 

liste rouge de l’UICN. D’autres espèces telles que les éléphants, les gazelles, les outardes 

suivent inexorablement le même chemin.  

De la synthèse des résultats des réunions de concertations et des données de littérature, 

qu’il y a une dégradation de la biodiversité due à plusieurs facteurs : naturels et anthropiques. 

Les principaux facteurs naturels sont la sécheresse (faibles précipitations, rareté de l’eau, 

température excessives, vents violents), les érosions (éoliennes et hydriques) et les dégâts des 

animaux. Les principales causes anthropiques sont : la poussée démographique, la pauvreté, 

les techniques d’exploitation des ressources naturelles (pêche, agriculture et élevage) peu 

appropriées, l’insuffisance du cadre institutionnel et légal, mais particulièrement l’absence de 

planification de la gestion tant au niveau national qu’au niveau sous régional. Ces facteurs 

engendrent de nombreuses conséquences qui se traduisent par une modification de la 

composition spécifique de la flore.  

De manière spécifique, les problèmes récurrents liés à la biodiversité et à 

l’environnement sont les suivants : 
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 une diminution notoire des populations fauniques (rhinocéros noir, buffle, cobes 

Défassa, lion et pélican) ; 

 la perte de l’habitat faunique; 

 La destruction régulière des cultures par les pachydermes; 

 L’insuffisance des pâturages; 

 La dégradation des terres ; 

 La diminution des peuplements végétaux appétibles (hypparhenia, andropogon, 

setaria) dans les yaérés et le lac ; 

 La régression des peuplements de Balanites, Khaya et anogeissus ; 

 La réduction de la diversité halieutique (hareng et capitaine) dans la retenue de Maga 

et le Logone ; 

 La baisse de production de poisson dans le Logone, les Yaérés, le Lac Tchad et les 

Mayos ; 

 La pollution des eaux par les déchets urbains et industriels ; 

 La pollution des fonds de retenus par les déchets plastiques ; 

 La régression du niveau des eaux dans le bassin à cause de l’ensablement du Lac de 

Maga, de l’ensablement du Logone et de ses affluents et de la prolifération des canaux 

de pêche. 

Au niveau des pays et de la sous-région, on note des insuffisances marquées dans la 

conservation de la biodiversité. Cette situation se manifeste par le braconnage, la 

déforestation, la divagation des animaux, la multiplication des canaux de pêche, etc. Les 

grandes menaces sur la biodiversité s’expriment de la manière suivante : 

 la sécheresse et les inondations limitent la productivité; 

 la poussée démographique imposée ces dernières années par les déplacements des 

personnes victimes de BH, impose l’extension rapide des zones cultivées sur les espaces 

d’antan dédié à l’élevage; 

 les mauvaises techniques d’exploitation hypothèquent le potentiel agricole, sylvicole, 

pastoral, ainsi que la pêche ; 

 l’extension des cultures réduit le couvert végétal et dégrade la composition biologique des 

zones exploitées ; 

 l’empiètement des aires de protection par les éleveurs et pêcheurs conduit à leur 

dégradation ; 

 la construction des grands ouvrages hydrauliques perturbe le régime des eaux ; 

 l’intensification de la coupe de bois pour répondre aux besoins énergétiques et de bois de 

service exacerbe la déforestation ; 
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 l’exploitation anarchique des ressources naturelles au mépris des textes réglementaires en 

vigueur compromet les efforts de conservation ou de réhabilitation des écosystèmes 

dégradés. 

Ces phénomènes observables sont causés et/ou accentués par :  

 la coupe abusive du bois entraînant la destruction des habitats ; 

 le braconnage intensif dans les parcs ; 

 la prolifération des canaux de pêche dans la plaine d’inondation du Logone ; 

 la baisse graduelle de la pluviosité au fil des ans et la réduction du plan d’eau du lac; 

 les mauvaises pratiques de pêche (utilisation des filets à mailles petites) ; 

 les changements climatiques (sécheresse, désertification, accroissement de 

l’évaporation du temps de l’augmentation de la température). 

Les détails concernant l’analyse des problèmes sont contenus dans les annexes 

II.5. Synthèse des problèmes liés au cadre de vie des populations 

Le cadre de vie des populations de LCMS est dérisoire. Les populations vivent dans une 

extrême pauvreté. Cette pauvreté est ressentie à tous les niveaux. Elle se traduit sur le 

développement local par une insuffisance de personnel éducatif et de santé, par une 

insuffisance en infrastructures scolaires et sanitaires, par une insuffisance des équipements 

socio-économiques de base (puits, routes, …). Ceci a des conséquences sur le niveau 

d’alphabétisation, le contrôle des maladies endémiques et la qualité de la vie.  

Sur le plan social, les populations n’ont pas encore une bonne connaissance ou 

compréhension du phénomène de la désertification. Elle n’a aucune connaissance du circuit 

des eaux objet de ce plan. Elles ont une perception peu claire de ses causes, de même qu’elles 

ignorent le lien qui existe entre leurs activités quotidiennes et les stress causés aux ressources 

en terres ou en eau. Ceci est aussi lié à l’insuffisance des actions de sensibilisation et 

d’éducation environnementale. Par conséquent, il y a une absence de débats sur les aspects 

importants de la vie communautaire et communale, ainsi qu’une absence de système de suivi 

et de contrôle dans la mise en œuvre des programmes sociaux et communaux. Une autre 

conséquence de cette faiblesse culturelle est la faible participation des populations aux 

activités de développement communautaire ou encore la faible capacité technique et 

matérielle d’intervention des populations locales. On note par ailleurs la faible implication des 

femmes dans le processus de prise de décision sur les questions de développement local. 

 Au niveau des moyens d’existence des populations, l’on enregistre une dégradation 

accélérée des ressources naturelles qui entraîne une faible production (forestière, agricole, 

pastorale, halieutique) et des difficultés d’accès à certaines zones de production. L’agriculture 

par exemple fait face aux ravageurs des cultures à l’origine des conflits agriculteurs/éleveurs 

ou agriculteurs/aires protégées. Sur le plan de l’exploitation des produits forestiers, l’on 

constate une récolte non organisée de certains produits autorisé tels que la gomme arabique à 

l’intérieur du Parc National de Waza.  
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En ce qui concerne la pêche, l’utilisation des produits chimiques toxiques pour le 

traitement du poisson, la prolifération des engins de pêche prohibés, l’instauration d’un 

système d’usure sur les pêcheurs par les commerçants font partie des problèmes relevés. 

 Par ailleurs, la mise en œuvre des programmes de reboisement fait face à l’insuffisance 

d’eau et de moyen de transport des plants. Tous ces problèmes sont exacerbés par l’insécurité 

imposée par la secte boko haram ayant pour corolaire le déplacement massif des populations 

des zones frontalières vers l’intérieur, la spéculation des produits de première nécessité, la 

léthargie des économies locales, l’interdiction de navigation et de pêche sur certaines portions 

du Logone, bref l’accentuation de la pauvreté.   

 

II.6. Synthèse des problèmes par domaine  

De façon globale et transversale, on peut synthétiser les problèmes par domaines 

(anthropiques, techniques, organisationnels et climatiques).  

Au niveau humain, il y a une pression anthropique sans cesse croissante sur les 

ressources en terres, en pâturages, en eau manifestée par les multiples sollicitations et une 

insuffisance de concertations sur les diverses utilisations de ces ressource. 

Au plan technique, il est ressorti de nos diverses discussions avec les services 

techniques, une non maîtrise technique des hydro systèmes et des ressources en eau, une 

insuffisance du matériel de collecte des données ou encore l’obsolescence de l’existant. En 

effet, dans les deux états, très peux du personnel employés dispose d’une expertise dans le 

système hydrologique et même dans le domaine de l’assainissement. Seuls quelques projets 

isolés disposent des experts dans le domaine et les données en ce moment ne sont pas 

accessibles et disparaissent malheureusement avec la fin du  projet.  

Au plan organisationnel, il n’y a presque pas d’actions concertées entre les différents 

intervenants malgré l’existence de la CBLT, et les textes réglementaires sont inappropriés 

parce que ne prennent pas en compte la notion du droit à l’eau. 

Enfin, dans le domaine climatique, les besoins sont supérieurs à la disponibilité de l’eau 

pour la simple raison qu’il y a une baisse drastique des apports du Logone et Chari, d’autres 

affluents et mayos, le déficit des précipitations et la non application des techniques efficaces 

de collecte et stockage de l’eau. Ce domaine n’est pas maîtrisable mais doit être compris 

comme tel et s’y adapter.  

Au regard de toutes ces synthèses, on peut procéder par regroupement en termes de 

problèmes majeurs, ses causes, ses effets et ses portés au niveau des départements LCMS. 

 

 



Tableau 3. Analyse des problèmes majeurs dans le LCMS 

 

Causes Effets Portée 

 Problème Majeur : Insuffisance des connaissances et des moyens de gestion des RN  

 Insuffisance de la connaissance sur les ressources naturelles : eau, terre 

agricoles, pâturages, biodiversité… 

Problème de la maîtrise de 

la disponibilité des RN 

 Ensemble du LCMS 

 Insuffisance des études de caractérisation de la demande ; 

 Non maîtrise des données sur les ressources naturelles ; 

 Insuffisance des recherches sur la végétation par satellite est assuré, pour évaluer 

la production des pâturages et la production céréalière, afin d’anticiper les crises 

alimentaires pour les hommes et le bétail, la faune et l’avifaune 

 Non matérialisation des couloirs de migration et de transhumance de la faune 

 

 Moyens techniques et humains insuffisants Faible efficacité du suivi 

des ressources naturelles ; 

  

 

Ensemble du LCMS mais 

très accentuée  
 insuffisance de l’effectif des ressources humaines pour le suivi d’exploitation 

des ressources naturelles; 

 Manque de diversité dans la spécialisation ; 

 Manque de moyens logistiques à l’échelle locale et régionale ; 

 

 La sensibilisation des acteurs est indispensable au succès des pratiques 

d’exploitation durable des ressources naturelles (Poursuivre la sensibilisation 

des communautés exploitant les RN); 

  Organiser des ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités sur 

la législation fauniques et forestières (FMO, Justice,  etc.) ; 

   Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger les corridors de 

migration des espèces; 

   Concevoir et réaliser des affiches, dépliants et posters pour la sensibilisation 

; 

   Appuyer les groupes ou associations à la protection de la nature ; 

   Appuyer les  écoles et établissements secondaires à la protection de la 

nature. 
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Insuffisance du partage des informations sur les ressources naturelles entres les 

organismes travaillant dans la zone 

-Faible efficacité du suivi 

des ressources en eau 

 Ensemble du LCMS 

 grande dispersion des données de base et manque de coordination entre 

services (météo,) 

  

-Capacité de gestion et de 

planification limitée 

 -Manque de visibilité sur le 

flux de l’eau 

 Problème Majeur : Cadre institutionnel peu favorable à la concertation et à l’implication des acteurs et usagers dans l’élaboration des 

politiques et la gestion des RN 

 Faiblesse de la coordination entre les acteurs Difficulté de prendre des 

décisions concertées 

gestion de l’eau  

 Ensemble du LCMS 

 Manque de code rural permettant de mieux gérer les RN; 

 Insuffisance de concertation entre les parties prenantes ; 

 Manque de concertation entre les départements ministériels et d’autres 

institutions publiques ou privées intervenant dans les secteurs des ressources 

naturelles ; 

 Insuffisance de la synergie entre les structures responsables de la gestion de 

des ressources naturelles ; 

 faiblesse des cadres de concertation au niveau local ; 

 Faible implication du secteur privé dans la gestion des ressources naturelles ; 

Conflits potentiels 

 Faible implication des acteurs locaux et usagers dans l’élaboration des 

politiques et la gestion des ressources naturelles 

 Faible appropriation par les usagers de bonnes pratiques de gestion; 

 Faible appropriation des outils de gestion des ressources du LCMS par les 

Populations ; 

 Absence de responsabilisation des collectivités dans la gestion des RN ; 

 Faible mobilisation de la société civile ; 

 Insuffisance de la décentralisation des moyens de l’état au profit des 

collectivités locales pour un accompagnement dans la gestion des RN; 

 Implication encore insuffisante des acteurs locaux et usagers dans les prises 

Conflits potentiels 

Gaspillage de RN 

 

 

Conflits latents 

 Ensemble du LCMS 
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de décision en rapport avec la GRN; 

 Insuffisance de la prise en compte du genre dans la gestion des ressources 

naturelles 

Problème Majeur : Faible capacité de mobilisation des ressources financières pour l’accès et la gestion des RN 

 Coûts de mobilisation des ressources en eau exorbitants Difficultés pour satisfaire 

les besoins  

  Ensemble du LCMS 

 Insuffisance de la décentralisation des moyens de l’État au profit des 

collectivités locales ; 

 Coûts de mobilisation inaccessibles à certaines collectivités locales ; 

 Retards sur certains projets pour raison de contrepartie financière de l’État et 

non disponibilité dans les délais ; 

 Ressources financières non stables et mobilisables à temps ; 

 Insuffisance des allocations budgétaires pour la gestion des RN 

 Budgets annuels préparés sans base de programmation ; 

 Faiblesse des dotations budgétaires ; 

 Coût de desserte par habitant non pris en compte comme critère 

d'investissement ; 

 Taxes d’exhaure insuffisante et mal utilisé ; 

 Taxes d’exhaure non appliquée selon le principe « préleveur-payeur » ; 

 Inscriptions budgétaires insuffisantes 

Capacité de gestion des 

ressources naturelles 

   

  Problème Majeur : Accentuation des crises et risques liés à l’eau 

  Variabilité de la disponibilité en eau 

 Crises pluviométriques ; 

 Répartition inégale des ressources naturelles dans les deux départements ; 

Réduction des écoulements 

de surface 

Tarissement précoce des 

mares ; 

   Ensemble du LCMS 
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Limitation du 

développement agricole ; 

Inégale satisfaction de la 

demande en RN 

  

     Ensemble du LCMS 

 Limitation de la 

disponibilité en eau de 

bonne qualité ; 

 

  Faible protection des ressources naturelles Inondations ; 

Diminution des surfaces 

des cours d’eau 

   Ensemble du LCMS 

 Transformation des lacs et cours d’eau temporaire en dépotoirs d’ordures ; 

 comblement des dépressions sans autorisation ; 

 faible application des EIEs ; 

 déboisements anarchique ; 

 

 

Accentuation des 

phénomènes d’érosion 

  Détérioration des systèmes aquifères Baisse des niveaux de la 

nappe ; 

   Ensemble du LCMS 

 Surexploitation de la nappe ; 

 Urbanisation anarchique (Maroua, Ndjamena, kousseri, Bongor); 

 Pollution anthropique dans les zones de décharges et dans les bidonvilles ; 

 Pollution chimique naturelle (fluor et fer, engrais chimiques) 

Diminution de la surface 

d’infiltration et de 

recharge ; 

 

  Outils de prévention, de gestion et de suivis insuffisants Difficultés de gérer et de 

maitriser les catastrophes 

naturelles 

   Ensemble du LCMS 

 Absence d’outils de prévention et de gestion des inondations ; 

 Absence d’outils de suivi de la variabilité des ressources en eau et son impact 

sur la gestion de la demande ; 

 Outils traditionnel de gestion  de réglementation des conflits  non utilisés; 

  Autres risques majeurs Diminution de la 

biodiversité, 

entrave la mobilité, 

   Ensemble du LCMS 
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l’agriculture, la pêche, 

l’accessibilité à l’eau. 

 Prolifération des plantes aquatiques ; 

 Développement des maladies à transmission hydrique ; 

 Inefficacité des stratégies de lutte et de prévention contre l’envahissement des 

plans d’eau par les plantes aquatiques 

 

  Problème Majeur : Faible application des textes et prise en compte de la GIRE dans les instruments politiques et juridiques sur l’eau 

  Législation sur l’eau insuffisamment appliquée et inadaptée  Gaspillage, pollution, 

détérioration des ressources  

   Ensemble du LCMS 

 Faible incidence des textes par défaut d’application ; 

 Insuffisance d’outils de réglementation des conflits ; 

 Faible respect des textes en vigueur ; 

 Droit coutumier insuffisamment pris en compte; 

 Absence d’outils de réglementation des conflits ; 

  Faible appropriation politique de la GIRE Gestion des RN peu 

efficiente, duplication des 

efforts et des moyens 

   Ensemble du LCMS 

 Plans de développement encore sectoriels ; 

 Manque de synergie entre les politiques sectorielles ; 

 Absence de plans intégrés de mobilisation et de gestion des ressources ; 

 
  



II.7. Synthèse des problèmes  

Problème 1: Insuffisance de l’actualisation et de la vulgarisation des connaissances et des 

moyens de gestion des RN; 

Problème 2: Faible prise en compte de la gestion des ressources en eau et de la libre 

circulation dans les dispositifs de coordination entre le Cameroun et le Tchad à toutes les 

échelles; 

Problème 3: Faible capacité de mobilisation des ressources financières pour l’accès et la 

gestion des ressources naturelles; 

Problème 4: Accentuation des crises et risques liés à l’accueil des déplacés, retournés et 

réfugiés; 

Problème 5: Accaparement des terres et des ressources par une certaine élite; 

Problème 6: Conflits homme-faune (attaques des hippopotames dans le Lac);  

Problème 7: Dégradation des écosystèmes et la diminution des ressources naturelles; 

Problème 8: Retrait précoce de l’eau dans la plaine d’inondation Waza-Logone; 

II.8. Analyse des parties prenantes 

 

II.8.1. Introduction et définition du concept suivant les directives de RAMSAR 

La gestion des zones humides, et en particulier le processus de planification, doit être 

aussi intègre que possible. Les acteurs doivent être vigoureusement incités à jouer un rôle 

actif dans la planification et dans la cogestion des sites RAMSAR, d’où l’intérêt de 

l’identification et de l’analyse des acteurs clés. Par ailleurs, il convient de relever que tout le 

sous bassin n’est pas site RAMSAR mais quelques-uns de ses sites critiques les plus 

importants sont des sites RAMSAR.  

Les Nouvelles Lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites RAMSAR et 

autres zones humides » définissent un « acteur » comme étant « une personne, un groupe ou 

une communauté qui pourrait influencer la gestion du site. Cela comprend, naturellement, 

tous ceux qui dépendent du site pour leur subsistance ». Dans le cas du LCMS, ils sont 

estimés de nos jours à environ 486 997 pour le LC et 348 890 pour le MS, soit : 835 887 

(BUCREP, 2005). 

Une « partie prenante » est une communauté, entité publique, groupe ou individu qui 

s’organise, prend des mesures pour obtenir une reconnaissance sociale de ses propres intérêts 

et préoccupations, et qui est prêt à assumer certaines tâches et responsabilités pour une unité 

de gestion de ressources naturelles. Les intérêts des acteurs peuvent avoir des incidences 

considérables sur la gestion du site et se traduire par des obligations importantes pour les 

gestionnaires. C’est la raison pour laquelle, l’analyse des acteurs est importante dans le 

processus de planification, car elle permet :  
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i) d’identifier les acteurs où groupe d’acteurs du site ;  

ii) d’identifier les rôles qu’ils jouent où sont susceptibles de jouer dans le processus de 

gestion ;  

iii) de prendre en compte la manière dont ils influencent ou sont susceptibles 

d’influencer la gestion des ressources. 

Le LCMS représente un enjeu direct, significatif et spécifique pour plusieurs 

communautés, organisations, groupes sociaux et individus. De nombreuses parties prenantes 

sont donc intéressées à la gestion des ressources en eau du bassin et sont prêtes à y consacrer 

du temps, à investir des ressources et à s’organiser pour une gestion équitable et durable des 

ressources en eau de cet espace.  

II.8.2. Identification des acteurs 

Les deux départements sont assez vastes. Ils couvrent respectivement 12 133 pour le LC 

et 2 737 km
2
pour le MS, soit 14 870 Km

2
. Pour des raisons de moyens et de sécurité. Les 

différents acteurs ayant participé aux consultations sont décrits dans la partie méthodologique.   

Tableau 4. Classification des acteurs 

Classification des 

acteurs 

Fonctions 

essentielles 

Compositions Observations 

 

 

 

 

 

 

 

Acteurs potentiels 

 

 

 

Connaissance des 

valeurs, opportunités 

et risques liés aux 

ressources naturelles  

 Les communautés autochtones ou 

transhumantes régulières 

 Déplacés, retournés, et refugiés 

 les groupes d’utilisateurs des 

différentes ressources 

 Les propriétaires des terres non-

résidents 

 Les associations ou ONG locales 

intéressées par la problématique 

 Les projets de recherche 

 Les projets de développement et 

de conservation 

 Les autorités traditionnelles 

 Les institutions étatiques 

 

 

Ce sont des acteurs 

sociaux ayant de manière 

évidente des intérêts 

d’envergure, 

d’importants besoins 

et/ou des capacités 

majeures dans la gestion 

des ressources naturelles 

par rapport aux autres.   

 

 

 

 

 

 

Acteurs 

(primaires et 

secondaires) 

Reconnaissance / 

négociation par les 

sociétés des intérêts 

et préoccupations des 

PP comme les 

« droits de gestion »,  

y compris les droits 

coutumiers et légaux  

 Les groupes d’utilisateurs directs 

des ressources 

 agriculteurs,   

 pêcheurs,  

 éleveurs.  

 artisans 

 les autorités traditionnelles  

 Les groupes d’utilisateurs 

indirects :  

 touristes,  

 commerçants de produits 

halieutiques des États 

membres 

 pipeline tchadien 

 administrations nationales 

et locales des pays membres  

en charge des problèmes 

environnementaux et de 

 

 

 

Ils peuvent revendiquer 

un lien historique en tant 

qu’utilisateurs, 

gestionnaires, protecteurs 

et producteurs des 

ressources naturelles  Négociation des 

accords, création des 

institutions et 

instauration des 

règles et système de 

respect des règles 

pour partager les 

bénéfices tirés des 

ressources naturelles 

selon leurs propres 
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droits et capacités  gestion de territoire.  

 les institutions 

universitaires (l’Université 

de Maroua  

 les bailleurs de fonds 

(PNUD, FEM, WWF, UICN, 

FAO, UNESCO) 

 les organisations  

interétatiques (CBLT) 

 les salariés des différentes 

structures identifiées 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs 

engagés 

/Responsables 

Se partagent les 

bénéfices et les 

responsabilités. Elles 

apportent leurs 

connaissances, 

compétences et 

ressources 

financières à la 

gestion des 

ressources ; elles font 

face aux 

responsabilités 

acceptées et 

apprennent les tâches 

de gestion par 

l’action 

 

 Les groupes d’utilisateurs directs 

des ressources   

 agriculteurs,   

 pêcheurs,  

 éleveurs.  

 les autorités traditionnelles 

situées sur le territoire du 

bassin 

 Les groupes d’utilisateurs 

indirects :  

 touristes,  

 commerçants de produits 

halieutiques des États 

membres 

 

 

II.8.3. Les utilisateurs directs des ressources 

Les rôles des utilisateurs directs des ressources consistent à partager les responsabilités 

et les bénéfices liés à leurs ressources. Ils apportent leurs connaissances, compétences et 

ressources financières à la gestion de la ressource qui les intéresse. Ils font face aux 

responsabilités acceptées et apprennent les tâches de gestion par l’action. Ils élaborent les 

règles de gestion de leurs conflits et mettent en place des processus de mise en application. 

Certains sont structurés en groupes. Mais leurs rapports avec les collectivités locales pour le 

Cameroun et le Tchad sont assez conflictuels à cause des régimes de taxes en vigueur. Dans 

certains cas, cela a justifié des mouvements de migration 

II.8.4. Les utilisateurs (directs et indirects) des RN 

Les ressources naturelles  sont variées dans les localités étudiées. Globalement, on 

peut citer les ressources en terres qui sont très importantes avec la présence des terres 

inondables (yaérés), les ressources en eau très importantes en  termes de quantité en saison 

des pluies, les ressources végétales notamment les ressources ligneuse et les ressources 

herbacées qui constituent de grands espaces pastorales et les ressources halieutiques.  

Les ressources les plus exploitées sont : les terres agricoles, les pâturages, le bois de 

feu et les ressources en eau. Parmi celles-ci, les ressources qui posent plus de problèmes sont  

les terres, l’eau et le bois de feu à cause du manque d’eau, de l’insuffisance des terres et du 

bois de feu. L’accroissement de la population et la présence des éleveurs justifient ces 
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problèmes. Les conflits soulignés par les acteurs sont des conflits de type 

population/population ; population/gardes forestiers (figure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure . Répartition spatiale de la densité des conflits dans le LCMS 

Au regard de cette figure qui présente l’importance des conflits à l’échelle des deux 

départements étudiés. Il ressort que dans ces unités administratives, les conflits se concentrent 

dans les localités de Kolofata, Mora, Limani, Mémé pour le Mayo Sava. Bref, presque toutes 

les localités sont exposées aux conflits. Dans le Logone et Chari, les données de terrain 

montrent qu’en dehors de Goulfey où est enregistré le plus faible nombre de conflits, et 

l’ensemble de la bande du Parc National de Waza est caractérisé par des conflits moyens.  

Faut-il aussi rappeler que toute la partie camerounaise du Lac Tchad est une zone de conflits 

intenses. On observe que dans le Logone et Chari, ces conflits enregistrés entre Kotoko et 

Arabes Choa, puis entre les Arabes eux-mêmes, sont récurrents (figure) et les origines varient 

d’un terroir à un autre.  

 

Figure . Répartition annuelle des conflits à Maltam 
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De par cette figure, on constate qu’entre 1970 et 2016, la localité de Maltam a 

enregistré un nombre important de conflits connus. Entre 1970 et 2012, ces conflits étaient 

bas, sauf en 2007. C’est de 2013 à 2016 que les conflits ont connu un accroissement 

significatif. Cette période correspond à l’incursion des membres de la secte Boko Haram qui a 

fait beaucoup de déplacés et de réfugiés aussi bien dans le Logone et Chari (Maltam, Tildé) 

que dans le Mayo Sava (Mémé et Kolofata). De par cette figure, on observe une évolution 

annuelle avec une augmentation subite en 2013 (figure).  

 

Figure . Evolution annuelle cumulée des conflits à Maltam  

Le traitement et l’analyse des données empiriques collectées montrent que les conflits 

dans ce terroir évoluent d’année en année. C’est dans ce contexte que des mécanismes de 

résolution variés sont sollicités pour résoudre ces conflits. En dépit des anarques orchestrées 

parfaois par les notabilités traditionnelles, les populations victimes de conflits préfèrent 

toujours la résolution soit à l’amiable ou encore devant le tribunal coutumier (figure).  

 

Figure . Types de conflits et modes de résolution à Maltam 

Pour les notables, les conflits sont surtout liés à la destruction des champs par les 

animaux, mais aussi les conflits relatifs à l’insuffisance des ressources en terres.  Les acteurs 

de ces types de conflits sont les agriculteurs, les éleveurs et la population locale.  

A Zimado, les ressources les plus exploitées sont par ordre d’importance l’eau, les 

terres agricoles, les pâturages et le bois de feu. Selon la plupart des personnes interrogées sur 

le terrain, les ressources qui posent plus de problèmes sont les terres agricoles, les pâturages 

et les zones de pêche (figure photo). Les raisons avancées pour justifient l’existence des 
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conflits sont l’utilisation des terres  et l’utilisation des mares de pêches (conflits agriculteurs 

/éleveurs, pêcheurs/pêcheurs, famille/famille, population locale/déplacés et retournés). 

Pour  les populations de Tildé, les ressources les plus exploitées sont les terres 

agricoles, les pâturages, l’eau et le bois de feu. Les ressources qui posent le plus de problèmes 

sont l’eau, le bois de feu et les zones de pêches (figure photo). Les raisons avancées sont 

l’insuffisance à cause du nombre d’acteurs important, mais aussi, le bois de feu à cause de 

l’Etat qui refuse son exploitation.  Les acteurs des conflits sont les pêcheurs/pêcheurs, 

Etat/exploitants du bois) 

Les ressources les plus exploitées par les populations sont les ressources hydriques, les 

terres agricoles, les zones de pêches et le bois de feu. Mais celles qui posent le plus de 

problèmes sont l’eau, le bois de feu et les terres agricoles. Les terres constituent alors la 

ressource la moins bien partagée selon les déplacés et cela, à cause de l’insuffisance des terres 

et le nombre important des agriculteurs. 

Pour le bois du feu, le problème se pose à cause de son insuffisance due à 

l’accroissement des acteurs utilisateurs (population locale, déplacées et les villages voisins). 

Les conflits relevés  sont ceux relatifs aux agriculteurs et éleveurs à cause des destructions des 

champs, mais aussi, à cause de l’insuffisance des terres.   

Pour les jeunes, les ressources qui posent le plus de problèmes sont l’eau et le bois de 

feu. Les raisons évoquées sont l’insuffisance des pluies et la présence du barrage de Maga qui 

ne permet plus à leurs terres d’être convenablement inondées. 

II.8.5. Les exploitants du bois de feu 

Les ressources qui posent le plus de problèmes sont les ressources en bois de feu, ceci 

à cause de son insuffisance. Les acteurs des conflits autour de ces ressources sont 

essentiellement les exploitants et l’Etat qui refusent son exploitation selon les exploitants. 

Tableau 5.  Utilisateurs directes des ressources naturelles et des terres 

Groupe Activités réalisées et 

spéculations 

Leurs structures partenaires Observations 

Pêcheurs  Pêche 

Fumage/séchage du poisson 

Vente du poisson 

Les départements ministériels 

Les centres de pêche 

Les collectivités locales 

Les ONG/Associations  locales 

Les ONG internationales 

Les autorités traditionnelles 

Les projets 

Les chefs traditionnels 

Ils sont sédentaires et 

nomades 

On retrouve davantage 

les femmes dans le 

fumage et la vente  
Agriculteurs Culture du riz, du manioc, du 

coton, du mil, des arachides, 

du sorgho et du maïs, le niebé-

haricot 
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Eleveurs   Pratique de : 

Elevage 

Moutons 

Chèvres 

Chameaux 

Anes 

Bœufs 

Volailles 

Porcs 

 Les départements ministériels 

Les collectivités locales 

ONG/Association nationales 

Les ONG Internationales 

Les chefs traditionnels 

 

Ils sont sédentaires, 

transhumants ou 

nomades. Leurs 

problèmes sont 

également fonctions de 

cette catégorisation et 

du type d’élevage 

pratiqué. 

 Peu organisés. La filière 

n’est pas assez 

structurée et la plus-

value des productions 

reste faible. 

Artisans  Pratique de : 

Poterie 

Tannerie 

Vannerie 

Tissage 

Les ONG / Associations locales 

Les ONG Internationales 

  

  

 

Commerçants  Commerce de : 

Poisson 

Bétail 

Céréales (mil, riz, maïs, 

sorgho) 

Arachides 

Coton 

 Gomme arabique 

Les départements ministériels 

Les collectivités locales 

 

 D’une manière 

générale, ils prennent 

les ressources du bassin 

pour les commercialiser 

à l’extérieur. 

 

Il s’agit de la 

transformation du coton 

cultivé dans le bassin, 

qui par la suite est 

exportée. 

 

Industriels Textile  

Peu développé 

II.8.6. Les acteurs directs et leur environnement 

L’environnement socioculturel du sous bassin qui forme une unité socio-historique 

basée sur une histoire partagée par des groupes humains dont certains se sont établis à cheval 

sur des frontières nationales. Cette région est inégalement peuplée de gens caractérisés par 

une grande diversité ethnique et professionnelle. Ils se répartissent en trois groupes 

prioritaires dont les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Mais on dénombre également 

des artisans. Les activités pratiquées affectent considérablement leur mode de vie, (sédentaire 

ou nomade), dans l’ensemble assez similaire, mais avec des structures sociales totalement 

différentes. Cette division qui ne résulte pas d’une volonté discriminatoire, conditionne 

cependant la vie dans le bassin où tout le monde est plus ou moins lié, non seulement par des 

liens de subsistance, mais aussi par des liens spirituels qui ont une essence historique et 

religieuse très forte. 

 II.8.6. 1.Les éleveurs 

L’élevage est d’une grande importance sociale, car la valeur donnée aux bêtes n’est 

pas seulement économique. Elle est également sociale. Il confère aux éleveurs en plus de la 

richesse, un pouvoir sur les autres. En plus de la richesse qu’il procure, l’élevage participe au 

développement de la pharmacopée traditionnelle, contribue à la constitution de la dot et sert 

d’objet de sacrifice à certains croyances. 
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 II.8.6. 2. Les Agriculteurs 

L’agriculture est pratiquée par les sédentaires et se fait encore majoritairement avec 

des outils archaïques que sont la houe et le daba. La diffusion de la traction animale a débuté 

dans les années 1950, dans la partie camerounaise du bassin du Lac Tchad, sous la houlette 

des sociétés cotonnières. L’animal de trait constitue une entrée privilégiée pour débattre avec 

les paysans des problèmes de mécanisation et d’élevage. Toutefois, le développement de la 

culture du coton a profondément transformé les systèmes de production de la zone à cause de 

la concurrence qu’elle exerce avec les céréales. Il a fallu peu à peu substituer le manioc, 

plante à haut rendement, à celle, traditionnelle, des céréales. Si l’augmentation de la 

production du manioc a permis de résoudre en partie les problèmes alimentaires de la zone 

cotonnière, cette plante représente pour les éleveurs (Arabes et Peul) l’obstacle le plus 

important qu’ils rencontrent dans leurs déplacements. La riziculture, autrefois pratiquée par 

les arabes chaos sur de petites parcelles est aujourd’hui la culture principale et la denrée la 

plus consommée 

 II.8.6. 3. Les pêcheurs 

Egalement transhumants et nomades, ils subissent aujourd’hui de grandes 

perturbations dans leur système de fonctionnement. Jadis l’eau, principale ressource 

appartenait à la communauté et des règles coutumières étaient établies pour une gestion 

équitable. Aujourd’hui de nouvelles formes d’appropriation ont apparu qui bouleversent tout 

le système. C’est le cas du phénomène de « canaux de pêche » qui avait pourtant toujours 

existé mais dans un système bien contrôlé et  donc la prolifération aujourd’hui hypothèque 

dangereusement l’équilibre socioéconomique et environnemental de la région. 

  II.8.6. 4. Les artisans 

On dénombre dans la région de nombreux artisans qui font dans la poterie, la vannerie 

et la tannerie, la forge et le tissage. De plus en plus, certains artisans font dans la 

transformation des carcasses de bœufs. Ces métiers qui jadis étaient des métiers de caste se 

généralisent progressivement. Ils sont pratiqués dans les villages, mais les produits sont 

acheminés pour la vente dans les grandes agglomérations. Mais la répartition par sexe à 

l’intérieur de l’activité est très rigoureuse. Les domaines tels  que la tannerie et la forge sont 

réservés aux hommes, alors qu’on retrouve plus de femmes dans le tissage, la fabrication des 

nattes et la poterie. 

 II.8.6. 5. Les commerçants 

Le commerce est une activité très dense dans le LCMS. Il concerne aussi bien les 

ressources directes telles le poisson, le bétail, les produits agricoles, que les ressources 

indirectes comme les produis artisanaux et industriels. On y trouve du formel et de l’informel 

en fonction du secteur choisi. C’est une activité transfrontalière qui implique majoritairement 

les hommes, mais également les femmes. Les acteurs sont quelquefois des étrangers qui ne 

s’intéressent qu’à leur activité indépendamment de la gestion de la ressource qu’ils 

contribuent souvent à prélever de manière anarchique. C’est le cas des commerçants de 
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poisson, qui ont introduit des produits toxiques dans les méthodes de conservation du poisson 

fumé ou séché. 

 II.8.6. 6. Les acteurs institutionnels 

Il s’agit des acteurs ayant la légitimité pour œuvrer à la reconnaissance ou à la 

facilitation de la négociation par les différentes sociétés et communautés, des intérêts et 

préoccupations des autres acteurs comme des « droits de gestion » y compris les droits 

coutumiers et légaux. Il s’agit également des acteurs qui s’occupent de l’instauration des 

règles et des systèmes de respect des règles pour partager les bénéfices tirés des ressources 

naturelles selon leurs propres droits et capacités. Ces acteurs sont : 

- Les institutions étatiques et paraétatiques (services des administrations, services 

techniques ;  

- Les institutions traditionnelles (cantons, lamidats, sultanats, lawanats, chefferies) 

- Les collectivités territoriales. 

Cette description caractérisant les différents acteurs et leur rôle permet ainsi de 

construire un cadre logique des forces, des faiblesses, les opportunités et menaces qui pèsent 

sur la durabilité des ressources naturelles. 

Tableau 6. Cadre analytique des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans le LCMS 

Forces Faiblesses  

- Existence d’une institution en charge 

de la question de l’eau dans le LCMS 

(CBLT) ; 

- Prise de conscience générale sur la 

dégradation accélérée des ressources 

naturelles par les utilisateurs du 

LCMS ; 

- Cadre Institutionnel adéquat ; 

- Existence d’un important cours 

d’eau pérenne (fleuve Logone) ; 

- Importants résultats de recherche-

développement disponibles ; 

- Population nombreuse et jeune ; 

- Topographie offrant des possibilités 

pour des pratiques d’irrigation 

gravitaire ;  

- De nombreux projets axés sur la 

gestion des RN dans le LCMS. 

- Faible application des textes ; 

- Absence de synergie entre les différents 

programmes nationaux et régionaux ; 

- Absence d’étude d’impacts pour certains projets 

importants ; 

- Résultats de nombreuses recherches non 

capitalisés. Il n’existe presque pas à la fin des 

projets des rapports de capitalisation, qui ressortent 

les leçons tirées du projet ;  

- Pas de connaissances récentes quantitatives et 

qualitatives sur les ressources naturelles ; 

- Extrême pauvreté des populations ; 

- Insuffisance de concertations entre les utilisateurs 

des ressources à tous les niveaux 

Opportunités  Menaces  

- Présence d’aires protégées et des 

sites critiques classés (Parc National 

de Waza, plaine des yaéré ) ; 

- Le Cameroun a  ratifié la convention de 

RAMSAR et la plaine d’inondation du 

Logone au Cameroun ; 

- Conflits latents entre utilisateurs à divers niveaux ; 

- Insécurités ambiante dans le LCMS  

- Prolifération des canaux de pêche qui accentuerait 

le retrait rapide des eaux dans le LC en fin de saison 

des pluies; 

- Les effets des changements climatiques sur les 
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 - La loi-cadre sur la décentralisation a été 

adoptée et promulguée ainsi que les textes 

des lois sur les régions et les collectivités 

locales ;  

-Intervention de plusieurs programmes de 

développement. 

systèmes de production rurale  
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CHAPITRE III : 

METHODOLOGIE DE FORMULATION DU PLAN DE GESTION DE GESTION DES 

RESSOURCES NATURELLES ET DE PARTAGE DES TERRES DANS LE LCMS 

Ce chapitre décrit la démarche méthodologique mise en œuvre pour proposer ce plan de 

gestion des ressources naturelles et des terres. Il s’articule autour de l’exposé du processus 

d’élaboration du plan de GRN et de partage des terres à deux échelles, notamment à celle des deux 

départements qu’à celle des terroirs témoins sélectionnés. Ce processus met en évidence la collecte 

et l’analyse des informations obtenues. 

 III.1. Processus d’élaboration du plan de GRN et de partage des terres du 

LCMS 

Le processus d’élaboration du plan de gestion des ressources naturelles et de partage des 

terres s’est organisé autour de trois étapes essentielles, à savoir, la collecte et analyse des 

informations,  l’organisation du plan de gestion et la formulation des axes d’intervention. 

 III.1.1. Collecte et analyse des informations 

Pour élaborer le plan de gestion des ressources naturelles et de partage de terres, une 

démarche qui a consisté à définir des étapes précises se déclinant en 3 opérations de recherche 

a été nécessaire. Il s’agit donc de :  

1- Elaboration d’un état des lieux de la thématique permettant de contribuer à la 

connaissance des ressources naturelles existantes et leur utilisation par une revue de la 

littérature sur la question. 

Il s’est agi d’exploiter la documentation disponible issue des sources secondaires dans 

les bibliothèques les Universités de Maroua et de Ngaoundéré, au CEDC, etc. et les 

documents complémentaires relatifs aux rapports d’activités des services administratifs 

techniques (agriculture, élevage, environnement et forêt) et les rapports d’activités des ONG 

et OIG (PNUD, UICN, HCR, etc.) opérant dans la région en général et spécifiquement dans 

les départements du Mayo Sava et du Logone et Chari. Les sources cartographiques diverses 

(cartes topographiques, thématiques, photographies aériennes, images satellitaires) vont 

également être mises à contribution pour faciliter la caractérisation des ressources naturelles.     

2. Caractérisation des ressources naturelles et la répartition des terres entre les 

utilisateurs d’une part, la technique de sondage basé sur l’échantillonnage stratifié et 

raisonné et d’autre part, par un inventaire diagnostic de ces ressources.  

Pour cet échantillonnage, il a été question de subdiviser ces populations hétérogènes 

composées des communautés locales, des réfugiés, des retournés et des déplacés en strates. 

Cette technique consiste à retrouver dans l'échantillon des proportions au prorata de chacun 

du nombre de ces strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population 

visée. Nous sommes partis des données de recensement démographique actualisées de 2010 

pour la population des deux départements. Les données relatives aux populations déplacées, 

réfugiées et retournées quant à elles sont tirées de DTM (mars 2017). 
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 Il en ressort que les communautés locales représentent 78% de cet échantillon enquêtés, 

soit 826 individus par rapport à la population totale de l’échantillon défini (1060 individus), 

les populations déplacées 16 %, soit 170 individus de la population totale de l’échantillon 

défini, les populations réfugiées 3%, soit 32 individus et les populations retournées 3%, soit 

aussi 32 individus de la population totale de l’échantillon défini.  

3. Organisation des acteurs intervenant dans l’exploitation des ressources naturelles et les 

terres par un recensement des leaders des différentes communautés, entretien à travers 

la tenue des focus group et des interviews individuelles par le biais de questionnaires 

en vue de la mise en œuvre du plan de cogestion des ressources naturelles et de 

partage des terres.  

La méthodologie d’organisation des populations dans la perspective de l’élaboration du 

plan de gestion proprement dit s’est t’appuyée sur des focus group à travers le respect des 

différentes étapes ou opérations : 

1- Diagnostic participatif des ressources. Cette étape a permis de comprendre les 

relations entre les populations (locales, réfugiées, déplacées, retournées) et entre 

les communautés et les ressources naturelles qu’elles exploitent ; 

2- Exploration des mécanismes de gestion durable et participative des ressources 

existant à travers l’utilisation des focus group au sein des différentes 

communautés ;  

3- Identification des problèmes et des urgences en matière de gestion des ressources 

naturelles et des terres : 

4- Cartographie des ressources et des terres pour déterminer de façon indicative les 

zones abritant des différentes spécifiques. Elle s’est t’appuyée sur les cartes à dire 

d’acteurs,  les cartes topographiques, l’interprétation des images, les relevés GPS. 

Ce qui a  débouché sur l’élaboration des cartes thématiques des ressources et de 

leurs usages.  

5- Définition de façon collective des règles d’usage des ressources naturelles et des 

terres en s’appuyant sur des focus group regroupant les différents leaders des 

communautés concernées (locales, réfugiées, retournées, déplacées) dans les 

différents sites retenus.  

6- Affectation des différentes zones à des usages précis et des urgences toujours en 

s’appuyant sur des focus group ayant regroupé les différents leaders des 

communautés concernées (locales, réfugiées, retournées, déplacées) dans les 

différents sites étudiés. 

7- Validation des usages des zones définies (ressources agricoles, ressources 

pastorales, ressources hydriques, ressources en terres, ressources végétales, 

ressources halieutiques) en s’appuyant sur des focus group regroupant les 

différents leaders des communautés concernées (locales, réfugiées, retournées, 

déplacées) dans les différents sites retenus. 
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8- Mise en place de façon concertée d’un comité de suivi et de concertation en 

rapport avec la plate-forme de cogestion des ressources naturelles et des terres 

composée des représentants de toutes les communautés concernées.  

III.1.2. Exploitation de la documentation disponible 

Le travail a commencé par une mise au point entre les experts chargés de l’élaboration 

du plan et les responsables du PNUD à Maroua. Au cours de ces échanges, des documents 

disponibles sur la zone d’étude ont été mis à la disposition de l’équipe. Ces rencontres ont 

également permis de finaliser la structure du rapport qui devait servir à orienter le travail. La 

recherche bibliographique a consisté essentiellement en l’exploitation de la documentation 

existante dans les bibliothèques et les sites internet. 

III.1.3. Des discussions avec des personnes ressources et des institutions 

Des entretiens avec quelques  personnes ressources, notamment les délégués 

départementaux  sectoriels du LCMS de l’agriculture et du développement rural, de l’élevage, 

des pêches et des industries animales, de la forêt et faune, de l’environnement, de la 

protection de la nature et du développement durable ont été faits. Ces entretiens visaient aussi 

quelques maires des communes du LCMS, les chefs traditionnels et les notables.  

III.1.4. Des concertations avec les acteurs sur le terrain 

Pour ce qui est de l’organisation des acteurs intervenant dans l’exploitation des 

ressources naturelles et des terres, des enquêtes à travers l’utilisation d’un guide d’entretien 

spécifique  ont été adressées systématiquement aux leaders des communautés préalablement 

recensés dans les 5 différents sites étudiés, à savoir les localités de Maltam (92), Tildé (51) et 

Zimado dans le LC et Kolofata (34) et Mémé (66) dans le MS. Il s’est agi entre autres des  

représentants des réfugiés, des déplacés et quelques  retournés.  

Un focus group par communauté (Population d’accueil, déplacés, réfugiés et retournés 

par localité échantillonnée a été organisé sur la base d’un protocole d’entretien défini à cet 

effet (voir annexe). Ce qui a permis de recueillir leurs besoins en ressources, leurs contraintes, 

leur priorité, leur vision de la gestion de ces ressources et du partage des terres. Cette 

approche méthodologique s’est  accompagnée d’un diagnostic participatif des ressources qui a 

débouché sur la réalisation des cartes à dire d’acteurs et partant le zonage dans la perspective 

d’une meilleure utilisation des terres et des ressources naturelles.  
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Photo. Ganota B., septembre 2017. 

Planche photographique 1. Image de focus groupe avec les déplacés (homme et 

femme) à Maltam 

Les enquêtes (à partir d'un guide d'entretien) sur les conditions de l’appropriation 

foncière (droit de culture, héritage, donation, achat, location, gage) et les mécanismes ou les 

processus de leur appropriation ont été effectuées en rapport avec le type d’échantillon défini 

plus haut.  

 III.2. Formulation des axes d’intervention 

Sur la base  des problèmes et causes identifiés par les acteurs, les axes d’intervention et 

les objectifs ont été identifiés, et le cadre logique formulé. L’approche cadre logique a été 

utilisée parce qu’elle décrit d’une façon opérationnelle les aspects les plus importants d’une 

intervention. Elle facilite aussi le suivi, procure une évaluation plus satisfaisante et présente 

de façon systématique et logique les objectifs, résultats et activités et leurs liens de causalité. 

 III.3. Les limites du plan 

L’élaboration du plan de gestion des ressources et de partage des terres a fait usage de 

diverses informations provenant de sources variées qui ne concernent pas que la zone pour 

laquelle le plan est destiné. Ceci est dû au fait que dans la région, les données ne sont pas 

toujours disponibles et sont aussi peu comparables d’un département à un autre. C’est pour 

pallier à cette disparité des informations que pour certains cas, seuls des exemples tirés de la 

disponibilité des données suffisent pour illustrer le fait et continuer la réflexion, tout en 

gardant à l’esprit que les spécificités locales existent et doivent être prises en compte.   

Le plan de gestion des ressources naturelles et de partage des terres proposé est 

essentiellement fondé sur l’exploitation de documents existants, des discussions avec les 

acteurs clés gestionnaires et utilisateurs de ces ressources et des études réalisées dans d’autres 

cas similaires dans la région de l’Extrême-Nord. Aussi, le temps impartis, la précarité de la 

sécurité dans la zone n’ont pas permis de retrouver tous les compléments d’informations 

nécessaires. Ils pourront faire l’objet des études à mener dans le cadre de la mise en œuvre de 

ce plan. 

En outre, la mise en place de façon concertée d’un comité de suivi et de concertation en 

rapport avec la plate-forme de cogestion des ressources naturelles et des terres composée des 

représentants de toutes les communautés concernées n’a pas été faite. Pourtant cette structure 
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pourrait permettre d’assurer l’exécution de ce plan qui pourrait se décliner en trois scénarii 

possibles.  

III.4. Trois scénarii possibles 

Scénario 1. Optimiste Le retour de la paix et de la sécurité par l’éradication du 

phénomène de BH entrainera le retour des déplacés internes et refugiés dans leur village ou 

dans leur pays. Certains pouvant toujours rester dans les villages d’accueil. Dans les deux cas, 

la pression sur les ressources persistera avec des tensions/conflits plus ou moins intenses. 

Scénario 2. Le maintien de la situation actuelle avec des incursions plus ou moins 

fréquentes impliquerait un faible retour des déplacés et réfugiés chez eux. Surtout pour ceux 

dont les villages sont moins attaqués. La pression sur les ressources serait maintenue et les 

tensions entre les déplacés, refugiés s’aggraveraient. 

Scénario 3. Pessimiste Non souhaité.  Regain de vitalité du phénomène BH en raison 

d’un essoufflement de la coalition des FM des pays de la CBLT entrainerait un afflux des 

réfugiés et des déplacés internes. 
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CHAPITRE IV : CONTENU DU PLAN DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DE PARTAGE DES TERRES DANS LES LCMS 

 
 

Objectif principal : « Contribuer à une gestion rationnelle des ressources naturelles et de 

partage des terres entre les populations d’accueil, les déplacés, les retournés et les réfugiés 

dans les départements du LCMS dans un contexte d’insécurité induisant la mobilité des 

populations pour un développement socio-économique durable, et le maintien d'un équilibre 

avec l'environnement » 

III.1. Objectifs spécifiques et résultats attendus 
  

Aux fins d’atteindre l’objectif principal et apporter des solutions durables aux 

problèmes sus-évoqués, 5 objectifs spécifiques peuvent être mise en œuvre :  

1- Renforcer les capacités des comités locaux de gestion des ressources naturelles et le 

personnel des sectorielles en charge de la gestion des ressources naturelles ; 

2- Améliorer les connaissances et les moyens de gestion des ressources naturelles; 

3- Améliorer la communication, l’information, l’éducation et la sensibilisation de toutes 

les parties prenantes concernées par la gestion des ressources naturelles, notamment 

les réfugiés, les déplacés les populations d’accueil, autorités traditionnelles, 

sectorielles, magistrats municipaux, autorités administratives… ; 

4-  Améliorer la gestion durable des systèmes de production ;  

5- Réduire ou atténuer les conflits d’utilisation des ressources naturelles entre les parties 

prenantes ; 

Ainsi, en rapport avec les problèmes soulevés, les propositions formulées pour ce plan de 

gestion  des ressources naturelles sont variées et se déclinent comme suit :  

1. les capacités des membres des plates-formes et le personnel des sectorielles en charge 

de la gestion des ressources naturelles soient renforcées ; 

2. les connaissances et les moyens de gestion des ressources naturelles soient améliorées; 

3. la communication, l’information, l’éducation et la sensibilisation de toutes les parties 

prenantes soient améliorées ; 

4. la gestion durable des systèmes de productions soit améliorée ;  

III.2. Proposition du plan de Zonage 

Le plan de zonage proposé comprend l’occupation du sol, notamment la distribution des 

espaces en par rapport aux lieux habités, mais surtout par rapport aux différents systèmes de 

production  économique constatés sur le terrain. A ce sujet, il importe de réaliser le zonage 

aussi bien à l’échelle des deux départements qu’à celle des terroirs témoins sélectionnés.   
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III.2.1. Définition du Zonage  

Le zonage constitue le  plan de distribution de l’espace et d’affectation des activités 

dans les deux unités administratives dans l’optique de  contrôler les activités susceptibles de 

menacer l’équilibre des systèmes de production et donc l’économie locale et régionale, 

l’écologique à travers la conservation de la biodiversité et l’équilibre social par le vivre 

ensemble. Il revêt deux aspects : le macro-zonage et le micro-zonage. 

III.2.2. Micro-zonage 

Le micro-zonage des départements couvre d’une part les flux migratoire des animaux 

sauvages (éléphants) et domestiques (bovins, caprins) en fonction des saisons, mais également 

la distribution de l’espace.  

Ce flux migratoire est constitué d’un côté du corridor de passage des éléphants qui 

partent du parc de Waza au parc de Kalamaloué. D’un autre côté des pistes de transhumances, 

mares naturelles/ou aménagées, abreuvoirs à bétails (atlas de l’extrême nord du Cameroun) 

D’autre part, ce micro-zonage comprend : les deux aires protégées de la zone d’étude 

qui sont des zones de conservation (Waza et Kalamaloué) et les zones à usages multiples 

constituées des monts Mandara, des piedmonts ainsi que de la plaine inondable du Logone 

jusqu’à son débouché au Lac Tchad (figure). 



Mémé 

Tildé 

Zimado 



La figure présente le micro-zonage à l’échelle des deux départements étudiés pour 

montrer la distribution  spatiale des différentes ressources naturelles. On peut constater que la 

plaine inondable occupe pratiquement tout le Département du Logone et Chari et une partie 

de la plaine du Mato Sava. 

III.2.3. Le Macro-zonage  

Le macro-zonage est la répartition de l’espace à l’intérieur des localités ou terroir 

d’accueil. Il permet de montrer la répartition des différentes zones habitées, les zones de 

culture, les zones pastorales, les zones de pêcherie dans les unités spatiales d’observation 

échantillonnées, notamment Maltam, Tildé, Zimado pour le Logone et Chari et Kolofata et 

Mémé pour le Mayo Sava (Planche cartographique).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maltam  

 

  
Tildé 
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Zimado 

Planche cartographique 1. Micro-zonage à dire d’acteur des terroirs témoins du Logone et Chari 

 

 Dans les terroirs étudiés du Logone et Chari, on peut constater que les zones habitées 

sont dispersées à Zimado et à Tildé. Elle est groupée en un seul tenant situé au centre de ce 

territoire. Les zones de culture et les pâturages sont localisés de façon concentrique autour des 

espaces habités. La distinction nette entre les espaces de culture et les pâturages s’opère 

clairement en saison des pluies, car les champs cultivés sont bien matérialisés. Cependant en 

saison sèche et après les récoltes les espaces de culture sont exploités sous forme de vaine 

pâture pour le bétail. Cette situation est observée dans tous les terroirs étudiés et peut de ce 

point de vue être généralisée dans l’ensemble des deux départements concernés par cette 

étude. Les périmètres irrigués sont observés à Zimado et dans une moindre mesure, au Nord 

de Maltam.  

 L’existence de la réserve de Kalamaloué à Maltam constitue la particularité de 

l’occupation du sol dans ce terroir qui accueilli un nombre important de déplacés comme c’est 

le cas de la localité de Mémé et des réfugiés à Kolofata dans le Mayo Sava (Planche 

cartographique 2). L’occupation du sol y est aussi semblable à celle des terroirs du Logone et 

Chari décrits plus haut.    
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Mémé 

 

 
Kolofata 

Planche cartographique 2. Micro-zonage à dire d’acteur des terroirs témoins dans le Mayo Sava 

Création des comités locaux de gestion des ressources naturelles (eau, terre, pâturages, 

mares…) intégrant toutes les parties prenantes : population d’accueil, réfugiés, déplacés, 

retournés 

 

 

 



Cadre logique 

Objectif spécifique 1: Renforcer les capacités des membres des plates-formes et le personnel des sectorielles en charge de la gestion de s 

ressources naturelles 
Résultats attendus Indicateurs de résultats Source de vérification Hypothèses 

Résultat attendu: 1. les capacités des membres des plates-formes et le personnel 

des sectorielles en charge de la gestion des ressources naturelles sont renforcées 

Nombre de membres des plates-formes 

et personnel sectoriel formés 

Rapport de sessions de 

formation 

 Activités Moyens Partenaires Durée 

A1.1: Evaluer, compléter et réhabiliter les réseaux de mesure et de collecte de 

données 

 Ministères impliqués  Toute la durée du 

projet 

A.1.2: Acquérir des équipements informatiques, des outils de collecte de données et 

des logiciels de traitement des données 

A1.3: Développer des partenariats pour faciliter la mobilisation des fonds issus de 

la coopération. 

A1.4 : Renforcer les compétences du personnel chargé de la gestion des ressources 

sur l’évaluation des besoins, les aspects juridiques, économiques, écologiques, 

sociologiques etc. 

A1.5: Renforcer les capacités des gestionnaires des forages, des puits et des mares 

d'eau. 

A1.6: Outiller les comités locaux dans la mobilisation des ressources financières 

A1.7: Renforcer les compétences et les moyens des services d’appui conseil à 

l’évaluation et au suivi des impacts climatiques sur les ressources et leurs usages. 

A1.8: Renforcer le partenariat avec les Institutions de recherche  

A1.9: Renforcer les compétences des acteurs sur la gestion des risques  

A1.10: .Organiser et rendre fonctionnel les organes de concertations existants  

A1.11: Elaborer et disséminer les d’outils de formation et de sensibilisation sur le 

genre et la gestion des ressources naturelles. 

Objctif spécifique 2: Améliorer les connaissances et les moyens de gestion des ressources en eau 
Résultats attendu 2 Indicateurs de résultats Source de vérification Hypothèses 
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Les connaissances et les moyens de gestion des ressources en eau sont 

améliorés  

- Nombre d’études complémentaires 

réalisées ;  

- Nombre de plans de gestion de la 

demande en eau réalisés ; 

- Nombre de protocole d'échanges de 

données développés 

Rapports des études Disponibilité des 

moyens financiers et 

techniques 

Activités Moyens  Partenaires Durée 

A2.1: Réaliser des études complémentaires sur les ressources naturelles dans le 

LCMS 

 

 

 

Honoraires consultants, coûts des 

ateliers nationaux et transfrontaliers, 

coût d'édition et de publication, coût 

de distribution des documents, prise en 

charge des consultants 

 

 

 

MINEPAT, MINEE, 

MINEPDED, MINFI, 

MINEPIA, SEMRY, 

Organisations locales, 

Ministères et institutions 

en charge de l'eau au 

collectivités territoriale 

décentralisée 

 

 

 

Toute la durée du 

projet 

A2.2: Mettre en place un mécanisme d’échanges de données entre les organismes et 

les autres institutions concernées par la gestion des ressources naturelles. 

A.2.3: Evaluer les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau et 

leurs usages 

A.2.4: Mettre en place des systèmes d’alerte précoce et de réaction rapide pour les 

risques  

A2.5 Evaluer la capacité de charge des plaines d'inondation 

A2.6: Faire les études ethnobotaniques et sur  les PFNL dans l'ensemble du LCMS 

A.2.7: Evaluer les stratégies d’optimisation des activités de production. 

A.2.8: Conduire les recherches sur l’implication du genre dans la gestion des 

ressources naturelles dans le LCMS                                                                                 

A.2.9:Etudier les méthodes traditionnelles de résolution des conflits d’usage des 

ressources. 

A.2.10: Faire un inventaire des ressources halieutiques, fauniques et floristiques 

dans le LCMS 

A.2.11: Réaliser les études sur l’écologie des espèces menacées (lion, gazelle, 

damalisques, outarde, éléphants) etc. 

A.2.12: Etudier la diversité floristique des zones humides du LCMS 

Objctif spécifique 3: Améliorer les connaissances et les moyens de gestion des ressources en eau 

Résultats attendus 3  

La communication, l’information, l’éducation et la sensibilisation de toutes les 

parties prenantes sont améliorées  

 

Indicateurs de résultats 

 

Source de vérification 

 

Hypothèses 
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 - Nombre d'outils sur l'eau développé 

pour les écoles primaires et 

secondaires.                                          

- Au moins 20 % des écoles testent les 

outils d'éducation sur les ressources 

naturelles.                 

- Nombre d'étudiants qui font les 

stages sur l'eau 

 - Nombre d’outils de communication 

développés et vulgarisés                                   

- Nombre de concours, de journées de 

sensibilisation et de session de 

plaidoyer organisés 

  

 

Rapport d'étude 

 

Disponibilité des 

ressources financières 

Activités Moyens  Partenaires Durée 

A3.1: Organiser des campagnes de suivi des ressources (aspects quantitatif et 

qualitatif) sur la base d’un réseau de suivi optimum  

Coûts de publications et de 

vulgarisations, matériels de 

communication, honoraires consultants 

Organe de presse, rapport 

de mission 

Toute la durée du plan 

A.3.2: Vulgariser les stratégies adaptées pour minimiser les impacts de changement 

climatique sur les ressources naturelles et leurs usages 

A..3.3: Conscientiser les paysans à l’utilisation des engrais biologiques 

A.3.4: Vulgariser textes de lois 

A.3.6: Animer les  cadres de concertation  

A.3.8: Conscientiser les femmes et des autres couches vulnérables (déplacés, 

refugiés et retournés) dans l’implication de la gestion intégrée des ressources en 

eau. 

A.3.9: Réaliser des activités d’information des acteurs 

 A.3.10: Créer le bulletin semestriel d’information. 

 A.3.14: Primer les personnes physiques, associations et groupements qui se seront 

distingués dans la bonne gestion des ressources naturelles 

A.3.15: Développer des outils d’éducation sur la gestion des ressources naturelles 

A.3.16 Renforcer les curricula de l’école (primaire, secondaire, instituts) et les 

compétences des enseignants dans le domaine des RN  

A.3.17: Organiser des activités des échanges entre les plateformes et les institutions 

universitaires  
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Objectif spécifique n°4: Améliorer la gestion durable des systèmes de production ;  

Résultat attendu 4 :  Indicateurs de résultats Source de vérification Hypothèses 

La gestion durable des systèmes de production est améliorée Nombre de système de production 

amélioré 

Rapport d'étude volonté politique 

affichée 

Activités Moyens  Partenaires Durée 

A.4.1 Réhabiliter et créer de nouvelles mares dans le LCMS Moyens financiers mis à la disposition 

de l'encadrement local et les 

bénéficiaires 

Organisations locales, 

ministère en charge de 

l'élevage, pêche, 

agriculture 

  

A.4.2: Analyser les pratiques de production dans le LCMS et leur impact sur les 

ressources en terres et en eau. 

A.4.3: Renforcer les capacités des producteurs sur les techniques améliorées de 

conservation des sols, d'amélioration des pratiques agricoles et des pâturages. 

A.4.4: Améliorer la productivité de la pêche (mis en défens, zone de frayère, 

aménagement des mares et des carrières, appui en équipements de pisciculture…).  

A.4.5: Améliorer la productivité pastorale (techniques de production, accès aux 

pâturages, aménagement des pistes de transhumance, entretien des mares et des 

points d'eau). 

A.4.6: Améliorer la productivité agricole (appui à l'équipement, techniques de 

production, améliorer la fertilité du sol, optimiser les périmètres irrigués). 

A.4.7: Soutenir la création et la gestion des forêts communautaires et communales/. 

A.4.8: Promouvoir les nouvelles filières (apiculture, pisciculture, J etc.). 

A.4.8: Promouvoir les cultures fourragères 

 



CHAPITRE IV : LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN : STRATEGIES DE 

FINANCEMENT D’ABORD 

 

 

2) Les Mécanismes de financements : 

Stratégies de financement 

La mise en œuvre de ce plan opérationnel qui se veut le tout premier du genre dans le 

LCMS nécessite de moyens conséquents. A cet effet, il est important de développer et mettre 

en place des stratégies de financement durables et spécifiques. Ce plan comprend 4 objectifs 

spécifiques qu’on peut traduire en Axes d’intervention : 

Axe 1 : Renforcement des capacités des membres des plates formes et le personnel des 

sectorielles en charge de la gestion des ressources; 

Axe 2 : L’amélioration des connaissances et les moyens de gestion des ressources naturelles ; 

Axe 3 : L’amélioration de la communication, de l’information, de l’éducation et de la 

sensibilisation de toutes les parties prenantes ;  

Axe 4 : L’amélioration de la gestion durable des systèmes de production. 

 

AXE 1 : Renforcement des capacités des membres des plates formes et le personnel des 

sectorielles en charge de la gestion des ressources naturelles  

Pour que les institutions et les acteurs de la gestion des ressources naturelles puissent 

jouer leur rôle de régulation, de supervision, de contrôle, de planification, de suivi et de 

gestion, il est important de former des ressources humaines capables de mette en œuvre la 

politique de gestion des ressources naturelles. Des programmes de formation doivent être 

élaborés en collaboration avec les institutions d'enseignement et les institutions  

universitaires; les différents réseaux d'échanges d'informations devront être également 

associés au renforcement des capacités et à l'amélioration des connaissances des ressources.  

Le renforcement des équipements du département de l’hydrologie, climatologie et 

géologie de Kousseri pour tout ce qui concerne les eaux de surface sont des priorités. La 

formation du personnel des services administratifs "utilisateurs" des ressources tels que 

l'Agriculture et l'Elevage est aussi une priorité. En outre, la formation de la société civile dans 

son ensemble (gestionnaires des équipements, usagers, industriels, etc.) sur les principes de 

base relatifs à la conservation, à la préservation et à la bonne utilisation des ressources est 

aussi un élément essentiel de la chaîne du renforcement des capacités. 

Axe 2 : Amélioration des connaissances et les moyens de gestion des ressources 

naturelles ; 
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En l’absence d'études complètes sur les ressources et de la méconnaissance générale 

qui en résulte, il s'agit de mettre en place une stratégie fondée sur des critères simples, adaptés 

aux conditions locales et permettant d'améliorer progressivement les connaissances. 

Il faut donc acquérir les données de base essentielles à la mise en valeur durable des 

ressources. Pour cela, il faut dans un premier temps, identifier, utiliser et traiter l'information 

existante de façon globale et mettre en place un système qui permet d'acheminer à un Centre 

de Traitement et d'Exploitation de Données les résultats des programmes de mise en valeur et 

d'exploitation des ressources.  

Ainsi, la collecte de données devra être associée à la réalisation des grands 

programmes de construction d'infrastructures hydrauliques qui constituent une mine 

d'informations techniques sur les caractéristiques des aquifères exploités. Les données 

récoltées par ces projets seront directement transmises, par exemple à la CBLT, pour 

traitement immédiat et pour élaboration de cartes hydrogéologiques actualisées.  

Il s'agit aussi de mener des études sur l'état des réseaux de mesure et de suivi existants, 

d'identifier et de définir des programme de mise en place de nouveaux équipements de 

mesures tant sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines; des zones à équiper en 

priorité devront être définies. Il faut également de mettre en place des mécanismes de collecte 

et de traitement de données ainsi que des mécanismes de publications des informations 

(système d'alerte précoce, catalogues, annuaires, etc.); Des bases de données régulièrement 

actualisées constituent aussi des outils indispensables pour un dispositif de suivi des 

ressources. De même, des équipements de mesures (piézomètres, limnographes et échelles 

limnométriques) devront être réhabilités et complétés l’existant. 

Ce dispositif est un élément clef d'un système performant de prévision qui peut 

permettre d'améliorer la production et de limiter les risques de cultures pluviales, qui peut 

permettre également de prévenir les populations des risques d'inondation. En plus de 

participer à l'amélioration de la connaissance, il permettra d'assurer une gestion efficace des 

ressources et sera un élément essentiel dans la hiérarchisation des usages surtout dans les 

secteurs à faible potentiel ou encore dans les zones où il y a des risques de surexploitation 

comme à Mémé et Maltam. Par ailleurs des études ponctuelles devront être lancées sur des 

sujets bien précis qui seront à déterminer et à prioriser en fonction de l'avancement des 

connaissances. 

 

AXE 3 : Amélioration de la communication, de l’information, de l’éducation et de la 

sensibilisation de toutes les parties prenantes  

 

Dans toutes les concertations conduites dans le cadre de ce plan, il est ressorti que 

pratiquement tous les acteurs ont de connaissances parcellaires sur les ressources naturelles. Il 

est donc question dans cet axe de réaliser les activités d’information, à travers des 

l’organisation des comités Recherche-Développement, de densifier des partenariats avec les 

radios locales pour susciter des propositions d’émission, d’organiser des campagnes de 

vulgarisation des textes sur les ressources naturelles, des plaidoyers etc. 
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Axe 4 : Gestion des systèmes de production 

Les systèmes de production influent sur la qualité et la quantité d’eau disponible dans le 

LCMS. La pêche, l’agriculture et l’élevage sont les grandes activités consommatrices d’eau et 

des terres. L’amélioration de leur rendement et la prévention des conflits à leur facteur 

limitant est un gage de réussite de la maîtrise de ces ressources. Les populations à majorité 

rurales et dépendantes de ces activités, malgré leurs décrépitudes constantes devraient 

améliorer leur connaissance sur de nouvelles techniques opportunes, d’où l’importance de cet 

axe et sa place prépondérante dans ce plan.   

 Les sources et opportunités de financement  

Chaque axe a besoin d’une source de financement spécifique et adaptée. Ces sources de 

financement peuvent être nationales et/ou internationales. Au niveau national, la stratégie 

consiste à s’appuyer sur les budgets propres des sectorielles et particulièrement les 

communes. En effet, certains départements ministériels prévoient des financements pour des 

actions de gestion durable des ressources naturelles ; Au Cameroun, il s’agit du MINFOF, du 

MINEPDED, du MINEE, du MINEPAT, du MINEPIA, du MINADER. Aussi, certains 

acteurs privés et les partenaires au développement financent-ils des actions ponctuelles de 

gestion durable des ressources. De même, les communes, dans le cadre du transfert des 

compétences, reçoivent les budgets assez importants des sectoriels et des partenaires au 

développement. Ces communes doivent donc être associées et être considérées comme de 

sources potentielles de financement.     

Au Niveau international, Il existe des mécanismes de financement des actions de 

gestion des ressources. Les organisations suivantes peuvent bien être explorées.  Il s’agit entre 

autres du : PNUD, FEM, PNUE, UNICEF, UNESCO, ONUDI, ACDI, BAD, etc.). De même, 

certaines conventions internationales offrent des opportunités de financements des actions 

(Conventions de Rio, Protocole de Kyoto, Convention de Ramsar, Convention sur la Lutte 

contre la Désertification, etc.). D’autres partenaires spécifiques très sensibles à la question, 

notamment l’UICN. 

En outre, dans le Document Stratégique pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) au 

niveau du Cameroun, le financement du secteur repose pour une bonne part sur les ressources 

extérieures (dons, prêts, subventions, etc.). Dans cette stratégie, les éléments suivants peuvent 

être explorés. Il s’agit du budget de l’Etat sous toute ses formes.   

 

Cette solution a l’avantage de retenir le projet comme une composante du DSCE et 

permet de : 

- Sécuriser le financement du projet en intégrant ses actions directement dans la 

stratégie de réduction de la pauvreté ;  

- Favoriser une mise en cohérence des projets du LCMS avec le présent projet en 

matière de Planification des besoins; 

- Etudes de faisabilité et élaboration d’Avant Projets Sommaires (APS) ; 

- Evaluation et suivi des projets ; 



Plan de gestion des ressources naturelles et de partage des terres dans le Logon et Chari et le Mayo Sava, novembre 2017 

 

 

43 
 

- Renforcement des capacités des agences d’exécution ; 

- Information et sensibilisation des usagers sur l’utilisation des ressources naturelles 

et les mesures à prendre pour leur conservation et leur protection  

- La communication avec les populations bénéficiaires, la société civile, etc. ; 

En d’autres termes et de façon pragmatique, le document devra être traduit en fiche de 

projet avec des idées de projet claires extraites des problèmes soulevés et ou des formats PTFs 

à soumettre aux bailleurs. La stratégie opérationnelle consistera à : 

 Approcher les bailleurs ; 

 Organiser une table ronde des bailleurs ; 

 Identifier un chef de file des Bailleurs (BAD) pour attirer d’autres Bailleurs. Le 

MINEPAT pourra être rapprochés pour les ressources internes nationales.  

Suivi, Evaluation et révision du plan de gestion 

Le suivi et l’évaluation constituent la clé de succès de la mise en œuvre de tout plan de 

gestion/d’aménagement. Ainsi, chaque année un plan de travail (PTA) sera élaboré pour la 

gestion principale du plan et validé par ses utilisateurs qui peut être un comité technique.  Ce 

PTA devra indiquer les périodes et les objectifs des actions de suivi des activités sur le terrain, 

et une fiche de suivi présentant les différents paramètres à relever devront être élaborées en 

fonction des activités à mener. En fin d’année, les rapports annuels seront produits et soumis à 

la validation dudit comité technique de suivi et ou de la cellule. 

Le suivi des impacts environnementaux et sociaux de la mise en œuvre du plan sera fait 

par des experts  environnementalistes en collaboration avec un groupe d’experts scientifiques.  

Le plan de gestion ayant pris en compte les conditions existantes pour proposer des 

activités à mener dans le temps et dans l’espace, il faudra au cours de la cinquième année 

procéder à son évaluation afin de définir les orientations pour sa révision. On ne doit pas 

attendre la fin du projet pour voir ce qui a marché ou non, une évaluation à mi-parcours (au 

terme de la deuxième année) s’avère nécessaire.  

 

 

 Analyse des risques 

Les objectifs spécifiques tels que proposés peuvent être confrontés quant à leur mise en 

œuvre à des risques divers tels que les risques politiques, économiques, financiers, 

environnementaux et sécuritaires. 

Les risques politiques  

L’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) passe 

nécessairement par la maîtrise de la gestion des ressources dont la réussite peut influer sur les 
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conditions de vie des populations. Dans cette perspective, seul un renforcement des capacités 

humaines, techniques, financières ou institutionnelles par le biais de partenariats forts, peut 

conduire à l'objectif d'une gestion efficiente des ressources naturelles. Le risque politique est 

de ne pas procéder rapidement au renforcement du cadre institutionnel dans lequel pourra se 

déployer des stratégies nationales de gestion des ressources naturelles.  

Les risques économiques  

Les risques économiques résident dans le retard qui sera apporté à la mise en œuvre du 

Plan d’action.  

Les risques financiers  

Un grand risque sera la disponibilité des fonds pour la mise en œuvre des actions 

préconisées. Pour les fonds à mobiliser au niveau sous régional, il est à craindre un délai trop 

long, compte tenu des mécanismes de gouvernance et des concertations à mener pour faire 

accepter les propositions de la stratégie de financement. En ce qui concerne les financements 

externes, on ne maîtrise pas encore la disponibilité des bailleurs potentiels.  

Les risques environnementaux  

Dans l’«état des lieux», il est apparu des risques réels d’altération de la qualité de 

certaines ressources en eau localisées dans les bassins d’exploration et d’exploitation du 

pétrole. Des mesures de prévention et d’alerte ont été préconisées dans le cadre du présent 

plan d’action. Ces mesures sont jugées salutaires pour la préservation des ressources en eau et 

de l’environnement. Le risque c’est l’incapacité à les mettre en œuvre compte tenu de la faible 

capacité à ce jour de la plate-forme, du grand lobbying des usagers auprès des autorités et du 

manque d’application des instruments juridiques. 

Les risques sécuritaires 

Le LCMS est aujourd’hui exposé à l’insécurité due aux incursions et aux enlèvements 

des membres de la secte islamiste Boko Haram. Beaucoup de chancelleries occidentales 

considèrent cette partie non visitable. Les éventuels financements extérieurs pourraient être 

conditionnés par la stabilité et la sécurité des sites étudiés d’où un handicap difficile à 

surmonter dans le court terme.  

Cadre logique 

 
 

Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 
5 

Total (X 
1000 
000) 

Résultat attendu: 1. les capacités des membres des plates-formes et le personnel des sectorielles en charge de la 
gestion de l’eau sont renforcées 

Activités 
A1.1: Evaluer, compléter et réhabiliter les réseaux de mesure et 
de collecte de données (100 piézomètres, 10 limnographes, 200 
échelles limnimétriques) 70 70       140 
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A.1.2: Acquérir des équipements informatiques, des outils de 
collecte de données et des logiciels de traitement des données 15         15 
A1.3: Développer des partenariats pour faciliter la mobilisation 
des fonds issus de la coopération. 2         2 
A1.4 : Renforcer les compétences du personnel chargé de la 
gestion des ressources naturelles. 

  22 11     33 
A1.5: Renforcer les capacités des gestionnaires des ressources 
naturelles   6       6 
A1.6: Outiller les plateformes dans la mobilisation des ressources 
financières   6       6 
A1.7: Renforcer les compétences et les moyens des services 
d’appui conseil à l’évaluation et au suivi des impacts climatiques 
sur les ressources naturelles et leurs usages.     12     12 
A1.8: Renforcer le partenariat avec les Institutions de recherche et 
de formation 

  4       4 
A1.9: Renforcer les compétences des acteurs sur la gestion des 
risques  

  7       7 
A1.10: organiser et rendre fonctionnel les organes de 
concertations existants  

4 4 4 4   16 
A1.11: Elaborer et disséminer les d’outils de formation et de 
sensibilisation sur le genre et la gestion de l'eau. 

2 2 2 2 2 10 
Total 1 93 121 29 6 2 251 
 . les connaissances et les moyens de gestion des ressources en eau sont améliorées  

Activités 
A2.1: Réaliser des études complémentaires sur les ressources en 
eau dans le LCMS 4 6 12 16   38 
A2.2: Mettre en place un mécanisme d’échanges de données 
entre les organismes du sous  bassins et les autres institutions 
concernées par la gestion de l’eau.   2   2   4 
A.2.3: Evaluer les impacts des changements climatiques sur les 
ressources naturelles et leurs usages   8       8 
A.2.4: Mettre en place des systèmes d’alerte précoce et de 
réaction rapide pour les risques liées aux ressources naturelles   2       2 
A2.5 Evaluer la capacité de charge des plaines d'inondation   5   5   10 
A2.6: Faire les études ethnobotaniques et sur  les PFNL dans 
l'ensemble du LCMS     4     4 
A.2.7: Evaluer les stratégies d’optimisation des activités de 
production. 3   3   3 9 
A.2.8: Conduire les recherches sur l’implication du genre dans la 
gestion des ressources naturelles dans le LCMS                                                                                   3   2   5 
A.2.9:Etudier les méthodes traditionnelles de résolution des 
conflits d’usage des ressources.     3     3 
A.2.10: Faire un inventaire sur les ressources halieutiques dans le 
LCMS     3     3 
A.2.11: Réaliser les études sur l’écologie des espèces menacées 
(lion, gazelle, damalisques, outarde, éléphants) etc.     7     7 
A.2.12: Etudier la diversité floristique des zones humides du 
LCMS   12     12   
Total 2 7 38 32 25 15 93 

la communication, l’information, l’éducation et la sensibilisation de toutes les parties prenantes 

(population d’accueils, déplacés, réfugiés retournés) sont améliorées  
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Activités 
A3.1: Organiser des campagnes de suivi des ressources en eau 
(aspects quantitatif et qualitatif) sur la base d’un réseau de suivi 
optimum  2 2 2 2 2 10 
A.3.2: Vulgariser les stratégies adaptées pour minimiser les 
impacts de changement climatique sur les ressources naturelles 
et leurs usages 3 3 3 3 3 15 
A..3.3: Conscientiser les paysans à l’utilisation des engrais 
biologiques 3   3   3 9 
A.3.4: Vulgariser les textes    5 5     10 
A.3.6: Animer les  cadres de concertation locaux et nationaux au 
sein des principaux acteurs de l’eau.   12   14   26 
A.3.8: Conscientiser les femmes et des autres couches 
vulnérables (réfugiés, déplacés, retournés) dans l’implication de la 
gestion intégrée des ressources naturelles.   4 4     8 
A.3.9: Réaliser des activités d’information des acteurs   2   2   4 
 A.3.10: Créer le le bulletin semestriel d’information. 

  4 2 2 2 10 
 A.3.11: Primer les personnes physiques, associations et 
groupements qui se seront distingués dans la bonne gestion de 
ressources.   2 2 2 2 8 
A.3.12: Développer des outils d’éducation sur les ressources 
naturelles.   2 2 2 2 8 
A.3.16 Renforcer le curricula de l’école (primaire, secondaire, 
instituts) et les compétences des enseignants dans le domaine de 
la connaissance des ressources naturelles (enseignement sur les 
sciences naturelles).   5       5 

A.3.17: Organiser des échanges entre les comités locaux  et les 
institutions universitaires    1 1 1 1 4 

Total 3: 13 81 34 68 29 225 
La gestion durable des systèmes de production est améliorée 

Activités 
A.4.1 Réhabiliter et créer de nouvelles mares dans le LCMS (6) 60   60     120 
A.4.2: Analyser les pratiques de production dans le LCMS et leur 
impact sur les ressources naturelles.     4     4 
A.4.3: Renforcer les capacités des producteurs sur les techniques 
améliorées de conservation des sols, d'amélioration des pratiques 
agricoles et des pâturages.     6 4   10 
A.4.4: Améliorer la productivité de la pêche (mis en défens, zone 
de frayère, aménagement des mares et des carrières, appui en 
équipement de pisciculture…).    12 12     24 
A.4.5: Améliorer la productivité pastorale (techniques de 
production, accès aux pâturages, aménagement des pistes de 
transhumance, entretien des mares et des points d'eau).   14   14   28 
A.4.6: Améliorer la productivité agricole (appui à l'équipement, 
techniques de production, améliorer la fertilité du sol, optimiser les 
périmètres irrigués).   6       6 

A.4.7: Soutenir la création et la gestion des forêts 
communautaires et communales/initiative au Tchad.   4 2     6 

A.4.8: Promouvoir les nouvelles filières (apiculture, pisciculture, 
etc.).   1 1 1   3 

A.4.9: Promouvoir les cultures fourragères       
Total 4: 60 37 85 19 0 201 

Total Général: 173 277 180 118 46 770 
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