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1. INTRODUCTION
1.1. RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
Le Gouvernement avec le concours financier de la Banque Mondiale, envisage
l’aménagement du périmètre Lagdo I sur la rive droite de la Bénoué (5 000 ha) et du
périmètre Lagdo II sur la rive gauche (5 000 ha). De même, il est envisagé la
réhabilitation du périmètre Lagdo I’ rive droite de la Bénoué situé en aval du barrage
hydroélectrique de l’Arrondissement de Lagdo d’une superficie de 1 000 ha aménagés
par l’État dans les années 1987-93 et dont 600 ha sont consacrés à la production
rizicole et 400 ha non aménagés, destinés à la polyculture.
Le projet est structuré suivant quatre grandes composantes :
- L’aménagement du bassin versant de Lagdo ;
- L’aménagement et la gestion des infrastructures hydrauliques ;
- Le développement agricole de la vallée de la Bénoué ;
- La mise en œuvre et l’appui institutionnel.
Il sera question à travers les activités de ce projet :
-

De promouvoir la gestion rationnelle et durable de l’eau et de veiller à la sécurité
du barrage de l’Arrondissement de Lagdo ;
D’aménager et équiper environ 11 000 ha de périmètres hydro agricoles et
piscicoles dans tout le bassin de la Bénoué et d’en assurer leur gestion ;
De promouvoir l’appui conseil, le développement de partenariat d’affaire et les
innovations technologiques dans la gestion dudit bassin ;
De renforcer la MEADEN et autres institutions publiques de formation ;
De gérer, suivre et évaluer la mise en œuvre du projet.

Les trois périmètres ciblés (Lagdo I, I’ et II) présentent deux problématiques principales
dont la première est relative à la compréhension des enjeux sociaux de la zone (conflits
fonciers, afflux des populations, accès aux périmètres, etc.) et la deuxième est relative
à la question de réinstallation des populations, avec finalisation du processus de
réinstallation sur le site de recasement.
À cet effet, il est envisagé de réaliser trois études pour adresser ces deux
problématiques à savoir l’Évaluation sociale (ES), le Cadre de Politique de
Réinstallation (CPR) et le Plan d’Action de Recasement (PAR) du périmètre Lagdo I’.
Le présent rapport constitue le produit de la première étude à savoir l’Evaluation
Sociale (ES).
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La gestion des problèmes sociaux constitue un défi majeur pour la réussite du projet.
La problématique sociale dans la zone du projet porte globalement sur les aspects
suivants : statut d’occupation des terres dans les périmètres à aménager, mode
d’accès à la terre dans la zone du projet, statut foncier chez les femmes, mode
d’attribution des parcelles dans les périmètres aménagés de Lagdo I et I’, types de
conflits et mécanisme de prévention et de gestion, flux migratoires, violence basée sur
le genre, organisation des producteurs, typologie des potentiels producteurs
bénéficiaires des périmètres à aménager, conditions d’attribution des parcelles dans
les périmètres à aménager.
Les analyses approfondies de ces problèmes dès la phase conceptuelle du projet et
leur gestion active pendant la phase de mise en œuvre et d’exploitation peuvent
augmenter les chances de réussite du projet ; la durabilité du projet ne pouvant être
assurée que si les aspects sociaux sont pris en considération. Favoriser le bien-être
social des communautés locales est donc un objectif explicite des projets de
développement financés par la Banque mondiale.
La collecte de données socio-économiques solides dès la phase de conception du
projet pourrait offrir un excellent outil pour réduire et gérer ultérieurement les risques
sociaux, permettre de mieux comprendre les populations locales et de mener des
consultations plus efficaces avec elles. Les données sociales de référence sont
indispensables au suivi efficace des effets du projet dans le temps, et ont un rôle
important à jouer dans le choix entre les différentes options du projet et dans sa
conception, ou dans la sélection des sites à aménager. Elles permettent d’évaluer ou
de mesurer les changements sociaux, économiques et démographiques imputables
au projet, et de suivre l’évolution du niveau et de la qualité de vie de la population
touchée par le projet.
L’absence d’informations sociales peut présenter des risques, par exemple quand un
afflux imprévu de population provoqué par un projet, donne lieu à des demandes
controversées de prestations à titre de dédommagement ou de réinstallation. Sans
données exactes, il ne peut être identifié correctement dans le cadre du projet les
personnes lésées pouvant prétendre à un dédommagement, ni axer des actions sur
les groupes les plus touchés ou les plus vulnérables.

1.2. OBJECTIF DE L’ÉVALUATION SOCIALE (ES)
L’évaluation sociale du projet est un élément fondamental pour sa gestion, le suivi et
sa mise en œuvre.
Elle a pour but de faire un état de la situation sociale dans la zone par rapport aux
domaines d’intérêt du projet notamment :
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L’identification des risques sociaux susceptibles de porter préjudice au projet
La signalisation de tout problème qui pourrait survenir au regard des principes
de protection sociale et pouvant nécessiter un plan d’action particulier,
 Éviter ou minimiser les répercussions préjudiciables des impacts potentiels du
projet sur la population locale, ou qui pourraient constituer des risques
d’augmentation des coûts du projet.
Au cours de la mission, il s’est avéré nécessaire de réaliser un recensement complet
(case par case) de quatre (04) villages riverains du périmètre 1000 ha à réhabiliter.

1.3. METHODOLOGIE
1.3.1. Approche méthodologique globale
L’évaluation sociale a été conduite en plusieurs phases décrites ci-dessous dans une
approche participative faisant intervenir les principales parties prenantes.







Une revue documentaire et bibliographique sur la zone du projet et les actions
antérieures e/ou en cours de réalisation.
Une visite des zones impactées par le Projet VIVA-Bénoué
Une consultation des parties prenantes
Une enquête socioéconomique auprès des populations impactées
Le traitement et l’analyse des données recueillies
La formulation des recommandations.

1.3.2. Revue documentaire et bibliographique
Cette phase a consisté en la prise de connaissance des documents en rapport avec
le projet. Elle a débuté le 10 décembre 2018. C’est ainsi que les documents cités cidessous ont été rassemblés et analysés :
À la MEADEN :
-

-

Le décret n°2010/3443/PM du 15 décembre 2010 portant incorporation au
domaine privé de l’Etat de sept (07) dépendances du domaine national situées
sur la rive droite du fleuve Bénoué, en aval du barrage hydroélectrique de
Lagdo, Arrondissement de Lagdo, Département de la Bénoué, Région du Nord
;
Le décret n°2010/3444/PM du 15 décembre 2010 portant incorporation au
domaine privé de l’Etat d’une dépendance du domaine national de 6 342 ha 02
à 46 ca, situé sur la rive gauche du fleuve Bénoué, en aval du barrage
hydroélectrique de Lagdo, au lieu-dit BameKarewa, Arrondissement de Lagdo,
Département de la Bénoué, Région du Nord ;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Le décret n°2010/3445/PM du 15 décembre 2010 portant indemnisation des
personnes victimes de destruction des biens lors des travaux d’incorporation au
domaine privé de l’Etat des terrains situés en aval du barrage électrique de
Lagdo, Département de la Bénoué ;
Arrêté 0302 du 6 novembre 2001 déclarant d’utilité publique les travaux
destinés à l’incorporation au domaine privé de l’Etat de de dépendance du
domaine national sises dans le Département de la Bénoué ;
L’arrêté n°001240/…MINDCAF/D400 du 11 septembre 2008 déclarant d’utilité
publique les travaux d’incorporation au domaine privé de l’Etat des terrains
situés en aval du barrage hydraulique de Lagdo, Département de la Bénoué ;
Rapport final de l’étude socioéconomique préalable à l’installation des
populations déguerpies de la zone agro-industrielle de Lagdo dans le site de
recasement ;
Rapport technique de l’étude juridique en appui à la MAEDEN dans le cadre de
la gestion des terres et des autres ressources naturelles autour du barrage
hydro-électrique de Lagdo. Volume I - Rapport analytique : analyse juridique et
institutionnelle. Juillet 2005 ;
Rapport technique de l’étude juridique en appui à la MAEDEN dans le cadre de
la gestion des terres et des autres ressources naturelles autour du barrage
hydro-électrique de Lagdo. Volume II – Recommandations phares-Documents
contractuels-Matrice de mise en œuvre. Juillet 2005.
Le PV des consultations publiques relatives à la réalisation de l’Audit
environnemental et social des opérations d’aménagement et de réinstallation
des populations du périmètre agricole de Lagdo dans les zones de recasement.
(11 septembre 2015)
Le Certificat de Conformité Environnementale CCE N° 0000162 du 21
novembre 2018 de l’Audit environnemental et social des opérations
d’aménagement et de réinstallation des populations du périmètre agricole de
Lagdo dans les zones de recasement.

À l’inspection de l’éducation de base de l’Arrondissement de Lagdo :
- Les rapports de rentrée scolaire 2018/2019 des écoles publiques des villages :
de Bessoum, Gounougou, Ouro-Doukoudjé, Dingalé ;
- Le rapport général de rentrée scolaire 2018/2019 de l’Arrondissement de Lagdo
;
- Le rapport général de rentrée scolaire 2017/2018 de l’Arrondissement de Lagdo
;
- Les données statistiques sur la répartition des élèves par classe, par
établissement et par leçon ;
- La carte scolaire de l’Arrondissement de Lagdo ;
Au district de santé de l’Arrondissement de Lagdo :
- Le rapport de surveillance des maladies 2018 ;
- Les données
statistiques sur
la
fréquentation des
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-

sanitaires
dans l’Arrondissement ;
L’état du personnel dans les formations sanitaires ;
L’état des infrastructures et équipements dans les différentes formations
sanitaires dans l’Arrondissement ;
La carte sanitaire de l’Arrondissement de Lagdo.

À la délégation d’Arrondissement de l’élevage, des pêches et des industries animales :
- Le rapport de présentation des différentes variétés d’espèces élevées dans
l’Arrondissement de Lagdo ;
- Le rapport sur l’état des activités piscicoles et d’élevage de l’Arrondissement de
Lagdo.
Les coordonnées des bornes figurantes sur la DUP sont partielles et ne permettent
pas de faire un rattachement complet afin de ressortir la délimitation précise de la dite
DUP globale.
En effet, le Décret N°2010/3443/PM du 15 décembre 2010 portant incorporation au
domaine privé de l’Etat de sept(07) dépendances du domaine national situées sur la
rive droite du fleuve Bénoué, en aval du barrage hydroélectrique de l’Arrondissement
de Lagdo et celui N°2010/344/PM du 15 décembre 2010 portant incorporation au
domaine national de 6342ha 02 a 46 ca, située sur la rive gauche du fleuve Bénoué,
en aval du barrage hydroélectrique de l’Arrondissement de Lagdo, font ressortir
respectivement (07) et (06) bornes chacun de part et d’autre du fleuve Bénoué.

1.3.3. La visite des zones impactées par le Projet
Le Consultant a participé à la visite préliminaire du site avec une mission de la Banque
Mondiale le 11 novembre 2018, ce qui lui a permis de commencer à mesurer l’ampleur
et la délicatesse de la tâche qui lui était confiée. C’est pendant les discussions qu’il
s’est avéré nécessaire de porter la durée de la mission de 7 à 11 semaines
calendaires. La 2ème visite du terrain est intervenue immédiatement après la réunion
de lancement tenue le 10 décembre 2018.
Une observation méthodique et rigoureuse, fondée sur une grille d’observation directe
sur le terrain, de l’existant en matière d’équipements, services et infrastructures de
base dans les villages impactés par le projet, en vue de leur description dans le rapport
d’évaluation sociale a été faite.

1.3.4. La consultation des parties prenantes
Les parties prenantes au projet VIVA-Bénoué ont été consultées aussi bien au niveau
départemental qu’au niveau de l’arrondissement. Elles comprennent :


Des différentes administrations sectorielles,
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Les chefferies traditionnelles,
Les groupements et opérateurs économiques locaux relatives à l’état actuel de
leurs dotations en équipements et infrastructures, ainsi qu’à leurs attentes
respectives par rapport au projet (éducation, jeunesse, santé, habitat et
développement urbain, agriculture, service social, économie, planification et
aménagement du territoire, eau et énergie, sécurité, etc). À ce sujet,
Les personnes ressources comme les chefs de village et quelques autorités
administratives ont aussi étés recueillis au cours des entretiens semi-directifs
sur les aspects qui les concernent et
Les populations ciblées par le projet VIVA-Bénoué.

Les consultations se sont déroulées lors des réunions publiques organisées dans
quelques chefferies mais surtout lors des entretiens sectoriels. Elles ont permis de
présenter les grandes orientations du projet VIVA-Bénoué, de recueillir les
observations des parties prenantes, les attentes et les craintes des populations
impactées ainsi que leurs avis et recommandations. Elles ont surtout permis de
formuler des recommandations sur les options stratégiques et techniques envisagées
par le Maître d’Ouvrage du projet VIVA-Bénoué.

1.3.5. L’enquête socioéconomique auprès des ménages
Les enquêtes ménages ont été conduites dans les villages impactés par le projet VIVABénoué par l’administration d’un questionnaire allégé et simplifié, destiné à collecter
les données sur les populations paysannes ainsi que leur appropriation différentielle
des potentielles activités du projet et des services sociaux de base projétés. Au total,
800 questionnaires ont été administrés dans 23 villages tels que répartis dans le
tableau n°2 par 25 enquêteurs sélectionnés et formés au préalable.
Organisation technique de l’encadrement et du suivi des enquêtes de terrain
La formation et le recrutement des enquêteurs
La séance de formation aux enquêtes socioéconomiques s’est déroulée le 15
décembre 2018 dans l’une des salles de l’école publique de l’Arrondissement de
Lagdo Groupe I.
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Photo n° 1 : séance de formation des enquêteurs à Lagdo

Source : prise de vue, Décembre 2018.
À l’issue de la formation, une évaluation proprement dite a abouti à la sélection de 25
enquêteurs qui ont été déployés sur le terrain.

Photo n° 2: séance d’évaluation des enquêteurs

Source : prise de vue, Décembre 2018
-

Supervision et répartition des enquêteurs sur le terrain

Deux assistants sociologues ont été chargés de la supervision des enquêtes. Les
équipes constituées ont été réparties dans les 23 villages concernés par l’étude. Les
recrues ont administré 300 questionnaires durant la première phase qui a duré trois
jours (du lundi 17 au mercredi 19 décembre 2018). La seconde phase a mobilisé 25
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enquêteurs (dont 06 femmes et 19 hommes) pour 500 questionnaires allant du 20 au
23 décembre 2018.
-

La détermination de l’échantillonnage par la technique boule de neige

La méthode d’échantillonage par boule de neige est une technique qui repose sur les
critères prédéfinis à partir des données d’une population mère. Ces critères peuvent
être le sexe et l’âge. Elle consiste à établir un plan d’échantillonnage qui respecte les
mêmes proportions que celles obtenues au niveau global. Le choix des personnes à
enquêter est guidé tout d’abord par des critères fixés et une fois sur le terrain,
l’enquêteur prend des informations complémentaires chez les personnes ressources
que sont les chefs de village à l’effet de procéder à l’identification des cibles. Le
premier enquêté oriente l’enquêteur vers la prochaine cible en tenant compte des
critères d’éligibilité de l’enquête.
Les informateurs et les personnes ressources les plus indiqués sont les chefs de
village et les notables locaux. Ces derniers vont orienter les enquêteurs vers les
ménages les plus représentatifs (situation sociale, religieuse, ethnique et
économique).
L’analyse participative concerne les populations qui exploitent ou non les périmètres
agricoles. Il s’agit ici des ménages auprès desquels les informations sont collectées.
Elles sont choisies selon la technique de la boule de neige, mais reposant à chaque
fois sur les critères bien précis qui sont : le statut professionnel, les activités
génératrices de revenu, l’état de pauvreté et de vulnérabilité. D’autres critères qui ont
été pris en compte dans la sélection des ménages sont :
- Avoir une exploitation dans les périmètres irrigués ;
- Avoir une habitation/parcelle agricole dans les périmètres à aménager ;
- Avoir été indemnisé ;
- Ne pas avoir été indemnisé ;
- Etre recasé ;
- Ne pas être recasé ;
- Le sexe et l’âge ;
- La catégorie sociale (jeune, handicapé, veuve, personne indigente) ;
- La nature de l’habitat et le matériau de construction.
Les enquêtes socioéconomiques se sont déroulées en deux phases. La première a
concerné directement les ménages exploitants des périmètres irrigués se trouvant sur
la rive droite qui regroupe 4 villages : Gounougou, Ouro-Doukoudjé, Bessoum et
Dingalé. Au terme de cette 1ière descente, 300 chefs de ménage ont répondu aux
questions. La seconde phase des enquêtes a concerné les autres villages (19) qui
sont touchés par le projet. Dans ces localités, 500 questionnaires ont été administrés.
La répartition totale des questionnaires est présentée dans le tableau ci-dessous :

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

21

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Tableau n° 1 : répartition des questionnaires par village et par ménage
Zone

Rive Droite

Rive gauche

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Village
Nbre de ménages enquêtés
Ouro-Doukoudje
50
Gounougou
100
Bessoum
50
Bobowa
20
Dingale
100
Sirlawe
40
Djanga
40
Bitchari
20
OuroSaoussou
20
OuroBobowa,
20
Ouro Moteur
20
Mbarai
20
OuroTchouffi
20
Ouro Basse
20
Riao
40
DjoulolBocki
40
Bame
40
Ouro-Labbo II
20
Kouroungou
20
Riao-Gada Mayo
20
Napanla
40
Yaka
20
Ouro-Labbo I
20
Total
800
Source : Enquêtes de terrain

Cette représentativité se justifie par rapport à l’importance du poids démographique
dans chaque village ciblé. Le choix de ces villages a été fait après consultation et
exploitation attentive des données contenues dans le rapport d’indemnisation et de
recasement des populations affectées par le projet.
-

L’organisation des consultations individuelles

Les personnes à interroger individuellement ont été identifiées suivant la technique du
choix raisonné. Le guide d’entretien utilisé tient compte : de l’état des lieux des
différents secteurs, des difficultés rencontrées ainsi que des perspectives et
recommandations nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les sectoriels suivants
ont été consultés :
-

À la délégation d’Arrondissement de l’agriculture : Les chefs de poste agricole
de l’Arrondissement de Lagdo et de Gounougou ;
À la délégation d’Arrondissement de l’élevage, des pêches et des industries
animales : Le chef de centre zootechnique vétérinaire et le chef de centre de
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-

pêche ;
À l’inspection d’Arrondissement de l’éducation de base : L’inspecteur et ses
collaborateurs ;
Au poste forestier de l’Arrondissement de Lagdo : Le chef de poste forestier
Au district de santé de l’Arrondissement de Lagdo : Le Chef de district et le chef
de bureau de santé.

Un responsable d’entreprise au niveau local, notamment l’entreprise d’Appui aux
producteurs de céréales du Nord (APROCN), a également été entretenue sur les
enjeux et les défis de l’encadrement et de l’appui aux producteurs céréaliers de
l’Arrondissement de Lagdo.
À Garoua, les entretiens sectoriels ont été poursuivis dans les services qui ne
disposent pas de représentations au niveau de l’Arrondissement, notamment le
MINEE, le MINDCAF, le MINESEC, le MINTOUL, le MINAC, le MINPROFF, le MINAS.
Photo n° 3: Illustrations de l’administration des questionnaires sur le terrain

Source : Prise de vue, Décembre 2018
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-

La collecte des données visuelles à l’aide de l’observation directe

L’observation directe a été permanente tout au long de la mission de terrain qui s’est
étalée du 10 au 21 décembre 2018.

1.3.6. Analyse, traitement et interprétation des données des
enquêtes socioéconomiques.
Les données collectées ont été dépouillées sur la base d’une grille d’analyse conçue
à partir des logiciels SPSS et Excel. Toutes ces données sont disponibles dans une
base accessible à la demande.

1.3.7. Organisation et conduite du recensement des populations
des quatre villages riverains du périmètre 1000 ha à
réhabiliter
La méthodologie appliquée pour conduire cette opération est présentée au chapitre 5
du présent rapport.
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2. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
2.1. POLITIQUE SOCIALE AU CAMEROUN
2.1.1. Principaux enjeux
D’un point de vue économique et social, le Diagnostic Pays 1 établi par la Banque
mondiale en 2016, identifie les principaux enjeux de développement du pays. Ainsi il
indique que le Cameroun est riche en ressources naturelles et a une population
d'environ 22,8 millions de personnes relativement bien éduquées. Avec un produit
intérieur brut par habitant de 1 429 USD en 2014, le Cameroun est un pays à revenu
intermédiaire. Cependant en 2014, 38% de la population vivait en dessous du seuil
national de pauvreté et l'espérance de vie est de 54 ans.
L'économie est principalement rurale et informelle (47% de la population réside dans
les zones rurales ; 90% des emplois sont dans le secteur informel). Le secteur formel
est largement localisé à Yaoundé et à Douala. Moins de 1% de toutes les entreprises
enregistrées génèrent 68% de tous les revenus. Les exportations comprennent
presque exclusivement des produits primaires : les recettes provenant du pétrole
représentent 43% du total des recettes d'exportation, suivies par le bois avec 13%.
Ces contraintes socio-économiques mettent en évidence les enjeux de développement
tels que la lutte contre la pauvreté, la santé, l’éducation, les transports et
infrastructures, la production et la fourniture d’électricité, l’accès à l’eau potable et aux
ressources naturelles, dans le cadre du développement d’activités économiques
durables.
Le Gouvernement du Cameroun a d’ailleurs adopté le Programme de développement
durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

2.1.2. Conventions, traités et accords internationaux
Le Cameroun est signataire de conventions, codes, protocoles et accords
internationaux qui viennent renforcer les instruments déjà existants au niveau national
et, surtout, qui donnent de la crédibilité à sa politique de gestion environnementale et
sociale auprès des partenaires internationaux
Accords liés à la politique sociale
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Conventions de

1

World Bank Group. (2016).
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l’Organisation internationale du travail (OIT).











Convention sur la politique de l'emploi, 1964,
Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965,
Convention sur la fixation des salaires minima, 1970,
Convention sur les congés payés (révisée), 1970,
Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971,
Convention sur l'âge minimum, 1973,
Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975,
Convention sur le licenciement, 1982,
Convention sur l'amiante, 1986,
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Dans le cadre du Projet d’Infrastructure Hydroagricole de la Vallée de la Bénoué
(VIVA-BENOUE), ces conventions formalisent les conditions de travail décent et
adéquates (droits des travailleurs, sécurité des chantiers) permettant le
développement socio-économique du Cameroun et sa durabilité économique.
-

Convention internationale pour le droit des femmes (CEDAW). Le
Cameroun a signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes le 6 juin 1983 et l’a ratifié le 23 août 1994.
Le Cameroun a ratifié le 07 janvier 2005 le protocole facultatif concernant
l’acceptation des plaintes individuelles et le protocole facultatif concernant
l’acceptation de la procédure d’enquête. La Convention prévoit que les États
signataires mettent en place une politique générale de lutte contre la
discrimination des femmes qui devra entrainer une modification de la législation
nationale si nécessaire et influer sur les pratiques culturelles et coutumières.
Les droits civiques qui doivent être accordés aux femmes sont rappelés : droit
de vote et éligibilité, liberté d’association, accès à la fonction publique à tous les
échelons de l’État et droit à la nationalité. Les domaines permettant
l’émancipation des femmes et pour lesquels toute discrimination d’accès doit
être éliminée sont précisés : éducation, emploi, soins médicaux, banque, loisirs,
etc. Une attention particulière est portée dans l’article 14 sur le rôle des femmes
en milieu rural. L’égalité des femmes et des hommes face à la loi est détaillée :
propriété, contrat et administration de biens, mariage, enfants, etc.

-

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(CESCR) ratifié en 1984.

-

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), ratifié en
1984. Conformément aux accords signés par les différentes parties prenantes
des pays impliqués par le projet, les droits internationaux mentionnés dans ces
pactes doivent être respectés. Tous travaux réalisés dans le cadre du projet
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doivent respecter les individus : employés, partenaires, populations impactées
par le projet, afin d’éviter tout conflit.

Le maître d’ouvrage du projet VIVA-Bénoué et la MEADEN devront veiller au respect
des dispositions de ces conventions et pactes en y faisant référence dans les contrats
conclus avec les Entreprises chargées des travaux d’aménagement ainsi que tous les
autres partenaires.

2.1.3. Documents stratégiques Camerounais
Politique économique et sociale
Concernant les enjeux économiques et sociaux, en 2009, le Cameroun a développé «
La Vision 2035 : un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité », dont les
objectifs sont :

















Une nation unie, solidaire et jouissant d'un environnement de paix et de
sécurité,
Une démocratie réelle, forte et juste,
Une administration décentralisée et au service du développement,
Une économie prospère et dotée d'infrastructures performantes,
Une économie basée sur l'intégration sous-régionale et régionale ainsi que sur
l'insertion internationale,
Une démographie à croissance maîtrisée,
Une Nation favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives autant que leur égalité professionnelle,
Une femme au rôle social renforcé et économiquement autonome,
Une famille stable et harmonieuse,
Un accès de tous aux services sociaux de base de qualité,
Une justice indépendante et accessible à tous,
Un niveau de pauvreté, d'analphabétisme et d'exclusion sociale résiduelle,
Une culture camerounaise affirmée dans son unité plurielle, attrayante et
exportable au plan international,
Un niveau de chômage et de sous-emplois résiduel,
Une jeunesse bien formée exaltant le mérite et l'expertise nationale,
Une allocation équitable de ressources entre villes et campagnes et entre les
régions du pays.

Pour opérationnaliser cette vision, le gouvernement a adopté un Document de
stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) et défini des objectifs spécifiques
à atteindre d'ici à 2020.
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Un cadre de coopération privilégié avec la Banque Mondiale
En 2017, le Cameroun a conclu avec Le Groupe Banque Mondiale (incluant IBRD,
IFC, IDA et MIGA), un cadre de coopération 2017-2021 (Country Partnership
Framework) 2 dont les principaux objectifs sont les suivants :
S’attaquer à la pauvreté multi facteur dans les zones rurales
Productivité accrue et accès aux marchés dans les secteurs de l'agriculture et de
l'élevage, Amélioration de la santé maternelle et infantile, et de la nutrition,
Amélioration de la qualité de l'éducation et accès plus équitable à celle-ci, Mettre en
place des « filets de sécurité sociale » élargis,
Amélioration de l'accès aux infrastructures locales.
Favoriser l'infrastructure et le développement du secteur privé
Augmentation de la disponibilité nationale de l'électricité,
Amélioration des services de transport et de TIC,
Amélioration de l'environnement des affaires et accès aux services financiers,
Augmentation de l'offre de compétences exigée par le marché du travail.
Améliorer la gouvernance
Amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et de la prestation de services,
Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour les secteurs clés,
Engagement accru des citoyens au niveau local.
Le projet VIVA-Bénoué s’inscrit dans l’objectif « d’amélioration de l'efficacité des
dépenses publiques et de la prestation de services » ; cependant il pourra aussi
participer à l’atteinte d’autres objectifs tels que « Engagement accru des citoyens au
niveau local » et « Amélioration de l'accès aux infrastructures locales ».

2.2. CADRE NORMATIF DE LA BANQUE MONDIALE
2.2.1. Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale
La Banque mondiale a formulé un ensemble de principes et de pratiques sur lesquels
s’appuie l’Institution afin de décider de l’octroi des aides au financement de projets de
développement.
Parmi plus d’une centaine de politiques opérationnelles (les procédures) de la Banque
2

World Bank Group. (2017b).
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Mondiale, il existe 11 Politiques opérationnelles clés et procédures associées qui sont
considérées comme les politiques de Sauvegardes Environnementales et
Sociales de la Banque Mondiale.
Elles ont été élaborées entre 2001 et 2006 selon les sujets. Elles constituent jusqu’à
ce jour la référence pour la prise en compte des exigences environnementales et
sociales par les États emprunteurs. Le nouveau Cadre Environnemental et Social
publié en 2018 s’applique aux projets dont la préparation a commencé après octobre
2018.
Les politiques de sauvegarde ainsi définies visent à s’assurer que toutes les
précautions sont prises dès la conception et lors de la réalisation d’un projet pour éviter
les effets négatifs sur les populations et l’environnement.
En fonction des caractéristiques propres de chaque demande de financement,
notamment de la taille du projet, de sa localisation et de ses impacts probables,
certaines des 11 politiques sont, ou non, déclenchées. C’est ainsi que dans le cadre
du projet, les politiques environnementales déclenchées sont les suivantes : OP / BP
4.01 (Évaluation environnementale), OP / BP 4.04 (Habitats naturels), OP / BP 4.11
(Ressources culturelles physiques), OP / BP 36 (forêt), OP / BP.4.09 (Lutte
antiparasitaire), OP / BP 7.50 (voies navigables internationales) et OP 4.37 (Sécurité
des barrages). Une seule des deux politiques sociales est déclenchée à savoir l’OP /
BP 4.12 (Reinstallation involontaire des populations).
La politique opérationnelle 4.12 (PO/PB 4.12) relative à la réinstallation
involontaire des populations.
Cette Politique traite des questions relatives aux déplacements involontaires des
populations. Ceux-ci doivent être évités dans la mesure du possible. Lorsqu’il n’existe
pas d’autres alternatives viables, de nombreuses précautions sont prises afin que les
populations affectées ou déplacées puissent, à terme, bénéficier des changements
bénéfiques engendrés par le projet: information, consultation et implication des
populations, compensation des possessions perdues, accompagnement pendant et
après le déplacement, maintien ou amélioration du niveau de vie d’avant déplacement.
L’approche retenue et la planification doivent être précisées dans un plan de
réinstallation déplacement.
Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une
réinstallation involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet
effectue un examen initial des sous-projets présentés au financement de la Banque,
ceci afin d’assurer leur cohérence avec la présente PO. Pour ces opérations,
l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation
conforme à la présente politique. Ce cadre comporte, autant que faire se peut, une
estimation de la population totale à déplacer, ainsi que les coûts d’ensemble de la
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réinstallation.
Le projet VIVA-Bénoué générant des déplacements physiques et économiques de
populations, la PO 4.12 est déclenché. C’est dans ce cadre qu’est préparé la présente
ES et seront élaborés par la suite le CPR et le PAR.

2.2.2. Stratégie Genre 2016-2023
En 2015, la Banque Mondiale a élaboré une nouvelle Stratégie en faveur du Genre.
Les trois principaux objectifs sont :






Améliorer le capital humain (human endowment) : santé, éducation, protection
sociale,
Opportunités économique (economic opportunity) : Élimination des contraintes
pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et éliminer les barrières
à la propriété et aux contrôles des biens par les femmes,
Renforcer la représentation des femmes et leur capacité de mobilisation,
associer les hommes et les garçons (voice and agency).

Les axes de travail pour la mise en œuvre de la stratégie dans le développement des
opérations de la Banque Mondiale sont de renforcer l’approche pays pour identifier les
actions prioritaires à mener, diffuser les bonnes pratiques, mettre en place une
approche transversale qui s’applique à tous les projets.
La procédure qui détaille les questions relatives aux inégalités de genre qui doivent
être posées aux différentes étapes d’identification, d’analyse et de décision de
financement des projets. Il est prévu qu’en phase de conception, les écarts entre
hommes et femmes concernant le capital humain, les opportunités économiques et les
représentations dans les instances de décisions, qui peuvent être impactés par
l’opération, soient mieux appréhendés et discutés.
La stratégie prévoit également des évaluations des résultats des opérations en matière
de réduction des inégalités de genre et non plus seulement sur la prise en compte du
genre à l’étape de la conception des projets.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la stratégie Genre de la Banque Mondiale
sera appliquée.

2.2.3. Politique de divulgation de l’information
La Banque s’est dotée d’une politique d'information afin de mieux diffuser les
informations concernant ses activités. Cette politique définit l'approche générale de
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l’Institution en matière de publicité de l’information et fournit des précisions sur les
nombreux documents que la Banque mondiale met à la disposition du public. Comme
en témoigne l’adoption de cette politique, la Banque est convaincue que le
développement passe par une plus large diffusion de l'information. L'accès à
l'information favorise le débat public, permet une meilleure compréhension et renforce
la transparence et l'obligation de rendre compte. Il encourage également le public à
apporter un plus grand soutien aux activités visant à améliorer la vie des populations
dans les pays en développement, facilite la coordination des nombreux intervenants
dans le processus de développement et améliore la qualité des projets et des
programmes d'aide.
La politique de divulgation de l’information s’applique au projet VIVA-Bénoué et à tous
les documents de sauvegarde environnementale et sociale qui lui sont associés. Cette
politique réclame notamment que le rapport d‘ES, de CPR et les PAR soient divulgués
et diffusés aussi largement que possible avant la décision d’évaluation (ex ante) du
projet par la Banque mondiale. Cette divulgation doit se faire au niveau international
(généralement par le le site Infoshop de la Banque mondiale) ainsi que dans le pays
(notamment le site Web du Maitre d’ouvrage : MINEPAT - MEADEN), dans des lieux,
des conditions et des formes en facilitant la prise de connaissance par l’ensemble des
parties prenantes concernées.

2.2.4. Panel d'inspection
Il contribue à assurer le respect des politiques de la Banque mondiale. Il s'agit d'une
entité indépendante à laquelle des particuliers ou des groupes peuvent s'adresser s'ils
pensent qu'un projet financé par la Banque a nui ou pourrait nuire à leurs droits ou à
leurs intérêts. Le panel est composé de trois experts permanents chargés d'assurer le
respect des politiques et qui rendent compte directement au Conseil des
Administrateurs.
Les données présentées sur le site du Panel mettent en évidence qu’une écrasante
proportion des 123 plaintes reçues par le Panel depuis sa création en 1995 se réfèrent
aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Le Panel d’inspection est
appelé, a priori, à agir dans n’importe quel projet financé par la Banque mondiale,
quelle que soit la qualité de sa préparation et de son exécution. Toutefois, il est clair
qu’une mauvaise préparation ou exécution renforce la probabilité d’intervention du
Panel, intervention coûteuse pour la Banque mondiale comme pour ses emprunteurs
; aussi tous les efforts doivent-ils être faits pour améliorer la préparation et l’exécution,
ce qui explique l’attention toute particulière portée au respect des politiques
opérationnelles de la Banque mondiale dans le cadre des présentes prescriptions.
Pour rappel, le Cameroun a déjà fait l’objet en 2002 de plaintes auprès du Panel,
notamment en ce qui concerne le Projet de développement pétrolier et d’oléoduc (Prêt
No 7020-CM) et le Projet d’amélioration des capacités environnementales dans le
secteur pétrolier (CAPECE) (Crédit No 3372-CM).
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2.3. CADRE JURIDIQUE NATIONAL
Le projet VIVA-Bénoué doit se conformer à une série de lois, décrets, et autres textes
législatifs et réglementaires en vigueur au niveau national, en conformité avec les
Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale.
La présente ES se focalise sur les modalités de mise en conformité avec le cadre
juridique Camerounais, en matière d’évitement, réduction, d’atténuation ou
compensation des impacts négatifs et/ou d’optimisation des impacts positifs du projet
sur la réinstallation involontaire des populations locales, leur santé et autres éléments
essentiels de la qualité de vie.
L’ES vise à établir cette conformité pour le projet VIVA-Bénoué et de ses différentes
phases de mise en œuvre : études préliminaires, construction, exploitation et, enfin,
démantèlement des infrastructures.
Les principaux documents-cadres et textes constitutifs du cadre législatif et
réglementaire en matière de gestion foncière et du processus de réinstallation au
Cameroun sont mentionnés dans les paragraphes ci-après.

2.3.1. Cadre national relatif à la gestion foncière et aux
expropriations.
Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 sur la gestion foncière au Cameroun
Cette ordonnance fixe le régime foncier en vigueur au Cameroun. Selon ses
dispositions générales (article premier), « […] l’État est le garant de toutes les terres.
Il peut, à ce titre, intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte
des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation ».
L’ordonnance fait la distinction entre les terres qui relèvent de la propriété privée et
celles qui font partie du domaine national. Selon l’article 2, les terres disposant d’un
titre foncier reconnu auprès de l’État (l’article liste les types de titre reconnus) sont
considérées comme faisant partie du droit de propriété privée.
Les terres relevant du domaine national sont les terres qui « […] ne sont pas classées
dans le domaine public ou privé de l’État ou des autres personnes morales de droit
public non immatriculées ». Sont exclues du domaine national, « les terres faisant
l’objet d’un droit de propriété privée telle que définie à l’article 2 ».
Les terres du domaine national sont gérées par l’État. Elles sont classées en deux
catégories: (i) les terres occupées ou exploitées avec une « emprise évidente de
l’homme sur la terre et une mise en valeur probante » avant le 5 août 1974 (article 15),
et (ii) « les terres libres de toute occupation effective » et les terres exploitées après le
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15 août 1974.
En ce qui concerne les terres, il importe de préciser qu’elles font partie des DUP
établies en 2008 et 2010. Elles font dorenavant partie du domaine privé de l’Etat.
L’article 17 prévoit que les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre
personne de nationalité camerounaise qui exploite des terres de la première catégorie
depuis avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, pourront continuer leur activité.
Le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 complété par le décret n° 2005/481 du 16
décembre 2005 définit les conditions de validité, d’acquisition et d’utilisation d’un titre
foncier.
Loi n° 1985-09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique et aux modalités d’indemnisation
Cette loi prévoit la mise en place d’une commission chargée de fixer les modalités
d’indemnisation et, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la définition
des indemnisations minimales à payer par voie d’arrêté.

Le texte précise notamment que :
- L’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété
privée telle qu’elle est prévue par les lois et règlements (article 2),
- L’expropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire ou en nature selon les
conditions définies par la loi et l’indemnité due aux personnes évincées est fixée
par le décret d’expropriation (article 3),
- L’indemnité porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain, causé
par l’éviction. La composition et les modalités de fonctionnement de la
Commission de constat et d’évaluation (CCE) font l’objet d’un texte
réglementaire (article 7),
- Les modalités de détermination de la valeur des cultures détruites sont fixées
par décret et la valeur des constructions et autres mises en valeur sont
déterminées par la CCE (article 10),
- Il n’est dû aucune indemnité pour les constructions vétustes ou celles réalisées
en infraction aux règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives (article 10).
Les modalités d’indemnisation et de compensations conformes à la législation et aux
normes seront proposées dans le CPR et le PAR du projet VIVA-Bénoué.
Le décret n°87/1872 du 18 décembre 1987 fixe les modalités d’application de la loi
n° 85/009 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux
modalités d'indemnisation.
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L’article 3 précise qu’après avoir été saisi par le département ministériel désireux
d’entreprendre une opération d’utilité publique, le Ministre chargé des Domaines, s’il
juge le projet d'utilité publique, prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux
projetés et définit le niveau de compétence de la commission chargée de l’enquête
d'expropriation dite commission de constat et d'évaluation (CCE).
Décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnisations des
cultures
Le nombre de pieds de cultures détruits est pris en compte et il ne pourra pas être
supérieur au nombre maximum défini par les densités scientifiquement établies. Les
tarifs sont décrits en détail dans le Plan d’Action de Réinstallation.
Arrêté N° 00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de
calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour
cause d’utilité publique
Cet arrêté définit les règles sur lesquelles les commissions de constat et d’évaluation
devront s’appuyer pour estimer la valeur des constructions en vue d’expropriation pour
cause d’utilité publique.
La valeur des constructions est calculée sur la base d’un taux forfaitaire au mètre carré
variant suivant leur qualité.
Les constructions sont classées en 06 catégories : construction en bois, batiment semi
dur, villa de standing ordinaire, villa de standing moyen, villa de haut standing et villa
de tres haut standing.
Les taux de calcul sont fixés conformément à l’annexe II de cet arrêté (non disponible).
L’article 3 précise que les valeurs calculées sont des valeurs à neuf de constructions
finies à la date connue ou présumée de leur réalisation. Elles seront corrigées d’un
taux de vétusté calculé conformément aux règles de l’art.
Les valeurs des constructions non finies sont déterminées sur la base de celle des
constructions finies de catégories correspondantes affectées d’un taux de finition
calculé suivant les règles de l’art.
Les modalités d’indemnisation et de compensations conformes à la législation et
aux normes seront proposées dans le Plan de réinstallation.
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Revue des textes discriminatoires pour les femmes
Conformément à la Stratégie Genre 2016-2023 de la Banque Mondiale nous veillerons
à prendre en compte les impacts du projet sur les inégalités homme-femme afin de
favoriser la mise en œuvre de la stratégie. L’identification des textes légaux
discriminatoires relatif à la propriété foncière et aux activités économiques permet de
comprendre le maintien de certaines inégalités et de d’anticiper les risques pour la
mise en œuvre des mesures.
En effet, la stratégie Genre de la Banque prévoit qu’elle s’applique à toutes les
opérations qu’elle finance. Son objectif 2 vise l’amélioration des opportunités
économiques pour les femmes par l’élimination des contraintes à l’emploi de qualité et
par l’élimination des barrières à la propriété et aux contrôles des biens par les femmes.
Nous avons identifié les textes légaux en vigueur dans le pays qui limitent le droit des
femmes à exercer une activité commerciale, notamment dans le Code Civil et le Code
du Commerce camerounais.
Ainsi selon l’article 223 du code civil, la femme mariée peut exercer une profession
séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose.
Cette disposition est réaffirmée dans l’ordonnance du 29 juin 1981 qui dans son article
74(1) reconnait au mari le droit de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée par
sa femme et l’article 74(2) qui précise que le mari peut s’opposer à l’exercice d’une
telle profession dans l’intérêt du mariage et des enfants.
Cette disposition est reprise par le Code du Commerce qui dans son article 7 confère
au mari le pouvoir de mettre fin à l’activité commerciale de sa femme par simple
notification de son opposition au greffe du tribunal du Commerce.
Le rapport initial du Cameroun précise que si l’opposition du mari n’est pas justifiée
par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par décision de justice à passer
outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition
sont valables.
Concernant les droits de propriété et d’administration des biens, le Code civil
mentionne :
« Article 1421 Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre,
les aliéner, les hypothéquer sans le concours de sa femme.
Article 1428 : Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme. Il
peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la
femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son
consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa
femme causé par défaut d’actes conservatoires.».
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De son côté, le Code du commerce précise dans son article 559 que en cas de faillite
du mari "sous quelque régime qu'ait été formé, le contrat de mariage, or le cas prévu
à l'article 558 (acquisition des biens par succession ou donation), la présomption légale
est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés
de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir
la preuve du contraire".
Afin de favoriser les progrès en faveur de l’égalité homme-femme visé par le
Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies (ODD
n°5) adopté par le Cameroun, et la Stratégie Genre 2016-2023 de la Banque
Mondiale, le plan de réinstallation du Projet VIVA-Bénoué visera à proposer des
mesures permettant de sécuriser les droits fonciers des femmes, notamment des
femmes mariées.

2.3.2. Cadre national relatif au droit du travail
Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant sur le Code du travail
Cette loi régit l’ensemble des rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs
ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.
Ci-après une liste non exhaustive des principes inscrits dans le code du travail :
Tout contrat de travail exécuté au Cameroun est soumis aux dispositions de la
présente loi,
Un salaire minimum a été fixé par un décret après avis de la Commission nationale
consultative du travailleur,
L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour
exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa
résidence actuelle. Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser
au travailleur intéressé une indemnité de logement (Article 66),
La durée du travail dans les établissements publics ou privés hors établissements
agricoles, ne peut être supérieure à quarante heures par semaine (Article 80),
Le repos hebdomadaire est obligatoire et est de minimum vingt-quatre heures
consécutifs par semaine (Article 8),
Le travailleur a le droit à un jour et demi ouvrable de congé payé par moi de service
effectif (Article 89),
Les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont définies par arrêté du
ministère chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de
sécurité au travail (Article 95),
Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat professionnel
de leur choix,
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Les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer librement un syndicat
professionnel ayant pour but l’étude, la défense, le développement et la protection de
leurs intérêts.
Le code du travail a été traduit dans une série de textes d’application qui ne seront pas
tous repris ici. Nous soulignons cependant l’existence de certains textes relatifs à la
sécurité et aux conditions de travail des employés.
Dans le cadre de la réalisation des travaux du projet VIVA-Bénoué, les
entreprises de construction recrutées devront respecter la législation du travail
existante.

Les textes relatifs à la sécurité et aux conditions de travail
Arrêté n°039/MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène
et de sécurité sur les lieux de travail.
Arrêté du 15/10/1979 portant organisation et fonctionnement des services médicaux
du travail.
Loi n°77_11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail
et des maladies Professionnelles.
L’arrêté n°018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixe les conditions auxquelles doit
répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités
d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement. L’employeur doit assurer un
logement aux employés qu’il a déplacé pour exécuter le contrat de travail dans une
zone où le travailleur ne peut retourner dans sa résidence habituelle. Les règles de
logement ainsi que les conditions d’une telle mesure sont décrites dans cet arrêté.
Loi n°64/LF-23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique.
Ordonnance n° 73-12 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.
Le Décret N°2016 /072 du 15 février 2016 fixant les taux des cotisations sociales et la
rémunération applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances
– pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des
maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il
fixe les taux des différentes cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS).

Loi n° 86/016 du 6 décembre 1986 portant réorganisation de la protection civile
Cette loi crée le Conseil national de la protection civile (CNPC) qui est organisé par le
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décret n° 96/054 du 12 mars 1996. Le CNPC est un organe consultatif présidé par le
Secrétariat général de la Présidence de la République (ou son représentant) qui
s’occupe de l’ensemble des mesures visant à protéger de manière permanente les
populations, les biens et l’environnement contre les risques majeurs, les calamités de
tous genre les catastrophes et leurs effets. Cette protection civile prend en compte
l’intervention, la réhabilitation et la reconstruction.
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3. PRESENTATION DU PROJET ET DES
PARTIES PRENANTES
3.1. PRESENTATION DU PROJET ET DE SA ZONE
D’INTERVENTION
Le projet VIVA-Bénoué sera organisé en quatre (04) composantes qui sont :
La composante 1 qui concerne le bassin versant en amont du barrage, et plus
particulièrement les zones périphériques du lac dont la déforestation et les mauvaises
pratiques culturales provoquent une accélération de l’érosion et donc de l’ensablement
et de l’envasement. Le projet prévoit de réaliser dès la phase de préparation un plan
directeur d’aménagement et de gestion du bassin versant de Lagdo par un bureau
d’étude spécialisé, assorti des plans de gestion des différentes zones spécifiques (ZIC
et FC), lequel sera ensuite décliné au sein des plans communaux de développement.
Le projet, avec un bureau d’étude spécialisé, travaillera ensuite étroitement avec les
Communes de Lagdo et de Rey Bouba, et les populations riveraines du lac, pour
installer des dispositifs appropriés de lutte antiérosive au-dessus des rives et berges
des zones dégradées, et des plantations agro forestières (zones cultivées) et
forestières (reforestation du domaine forestier permanent dégradé). En outre, il s’agit
de manière générale de promouvoir toutes les techniques agricoles appropriées
permettant l’amélioration de la productivité, la préservation des sols arables et la
limitation de la déforestation dans les zones fragiles.
La composante 2 qui concerne l’aménagement et la gestion des infrastructures
hydrauliques avec trois sous-composantes :
La sous-composante 2a qui traitera des questions liées à la sécurité et à la gestion
des barrages. Dans le cadre des études de préparation, des analyses hydrologiques
détaillées seront effectuées pour déterminer les amplitudes d'inondation révisées à
prendre en compte dans la gestion des inondations. Des analyses hydrauliques seront
effectuées pour déterminer l'adéquation de la capacité du déversoir à gérer les débits
d'inondation révisés et, si nécessaire, les conceptions et les coûts seront préparés
pour fournir des installations de traitement des inondations adéquates telles que des
bouchons fusibles automatiquement déclenchés. En outre, des analyses hydrauliques
seront effectuées pour déterminer le fonctionnement optimisé des systèmes
d'irrigation hydroélectrique ainsi qu'une analyse de rupture de barrage pour déterminer
les mesures d'alerte avancées pour la ville de Garoua en aval.
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Carte n° 1 : Cartographie de la zone du projet (source : MEADEN)
A cet égard, une analyse hydrologique détaillée sera effectuée sur la rivière Kebbi qui
est le principal contributeur à l'inondation à Garoua après la construction du barrage
de Lagdo. Le réseau hydrométrique requis pour prévoir de manière adéquate les
débits entrant dans le réservoir serait également conçu pour l'installation pendant la
mise en œuvre du projet. Les études déjà effectuées par la Banque seront examinées
et adoptées selon les besoins.
La sous-composante 2b qui concerne les aménagements à l’aval du barrage de Lagdo
: (i) ha à réhabiliter (200 ha à Gounougou et 800 ha du périmètre Ouro Doukoudje),
les 5.000 ha de la rive droite et les 5.000 ha de la rive gauche. L’ensemble des 11.000
ha présente un fort potentiel mais il est nécessaire de préparer un avant-projet détaillé
tenant compte des technologies modernes et des possibilités de créer un réseau
hydraulique pressurisé pour la distribution de l’eau sur les périmètres de la rive gauche
(5.000 ha) désormais destiné à une combinaison de sous- périmètres agroindustriels
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irrigués de tailles moyennes à grandes, et à des paysannats périphériques.
Pour les périmètres de la rive droite on pense plutôt à développer une agriculture
familiale irriguée par système gravitaire, tel que cela se fait actuellement. Le projet doit
prévoir la réhabilitation et la modernisation du canal principal, des canaux secondaires
et tertiaires, et du réseau de drainage. L´aménagement concerne les 6.000 ha
considérés.
Concernant la rive gauche, l´étude des solutions à prendre en considération doit faire
attention à deux questions importantes : (i) Le niveau moyen de l´eau au barrage qui
est 20 m supérieur, environ, au niveau des terrains les plus hauts du périmètre à
aménager, et (ii) la grande qualité de l´eau. C´est pour cela qu´un réseau moderne
d´irrigation sous pression, permettant une agriculture industrielle ou semi-industrielle
par des entrepreneurs et des compagnies agricoles d’une certaine dimension, pourrait
être la meilleure solution pour maximiser le profit socioéconomique à retirer de
l’investissement. Ce serait également important du point de vue de la complémentarité
avec le périmètre de la rive droite car les terres en rive gauche ne demanderaient alors
plus d’aménagement spécifique et pourraient être mises en valeur très rapidement et
à moindre coût.
La sous-composante 2c qui concerne la gestion des périmètres : elle sera conduite
avec une assistance technique chargée d’appuyer la gestion de ces périmètres
irrigués dans le cadre d’une approche par étapes :




Élaboration d’un plan d’aménagement des périmètres (système d’informations
foncières -SIF, cartes), organisation de la gestion de l’eau, élaboration des
critères d’attribution des terres, formation pour les petits agriculteurs, appui à la
préparation des plans d’affaires pour les moyens et grands agriculteurs et les
coopératives, gestion et entretien des périmètres. Il est envisagé une
structuration par collège (grands, moyens et petits producteurs) pour l’entretien
des périmètres et la distribution équitable de l’eau.
(ii) Mise en place d’un « Centre de Formation Professionnelle (agréé MINEFOP)
» avec des antennes au niveau des Organisations d’Usagers de l’Eau (Union
hydraulique), en commençant par exemple avec Gounougou. Les agriculteurs
demandeurs de casiers rizicoles/irrigués auront l’obligation de suivre un
programme de formation pratique entre l’attribution provisoire des terres et la
confirmation de leur attribution définitive. Le projet apportera également un
appui en équipements (salles et équipements de réunions et formation,
parcelles de démonstrations et autres équipements de services de proximité,
tels que matériels pour nettoyer les canaux, planage, labour, …).

La composante 3 qui concerne le développement agricole de la vallée de la
Bénoué proprement dite et comprend deux composantes :
La composante 3.a prévoit l’appui par le projet de la création d’un centre technique et
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de gestion spécialisé en matière d’appui-conseil aux entreprises agricoles de la vallée
de la Bénoué, avec un bureau principal à Lagdo pour l’ensemble du périmètre irrigué,
et une antenne à Garoua pour appuyer les agriculteurs le long de la rivière. Un bureau
d’étude spécialisé sera mandaté par le projet pour développer les services d’appuiconseil et accompagner les agriculteurs, les groupements coopératifs, les PME et les
entreprises de la chaîne de valeur dans leurs choix techniques, organisationnels,
économiques et financiers. Il s’agira de faciliter l’accès au crédit en développant des
partenariats avec les banques et institutions de microfinance, au sein desquelles des
lignes de crédit seront placées par le projet. Parallèlement, le centre technique et de
gestion appuiera la préparation des plans d’affaires et la préparation des dossiers de
crédit, et veillera à la bonne exécution des engagements des parties.
La composante 3.b, travaillera en partenariat avec ADRAO (Association pour le
Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest) et IRAD (Institut de Recherche
Agricole pour le Développement), et avec un bureau d’étude ou une ONG spécialisée
dans le transfert de technologies innovantes au niveau des producteurs. Il s’agit de se
focaliser sur l’identification des innovations appropriées de par le monde pouvant être
introduites et adaptées aux spécificités de la vallée de la Bénoué et d’accélérer ainsi
l’expérimentation des nouveautés et leur appropriation par les producteurs et autres
acteurs des différentes filières concernées. Cela concernera en priorité les variétés de
riz en fonction des différents types de riziculture (irriguée, pluvial de bas-fond, flottant,
pluvial sec), mais aussi l’oignon, le sorgho de décrue, le maïs et l’arachide, notamment.
Au-delà, il s’agit de toutes les innovations intéressantes en matière d’itinéraire
technique de production, de transformation ou de commercialisation pouvant permette
d’améliorer la productivité et les marges des acteurs des diverses filières.
La composante 4 qui concerne la mise en œuvre et l’appui institutionnel et
comprends deux composantes :
La sous-composante 4a pour appuyer le renforcement institutionnel de la MEADEN et
des actions de renforcement d’autres acteurs publics intervenant dans le secteur (ETA
Garoua, Lycée Professionnel de Gounougou, et autres institutions connexes) ; et
La sous-composante 4b pour la gestion et suivi-évaluation du projet.
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Tableau n° 2 : Répartition des villages dans la zone du Projet

Zones du projet

Superficie

Périmètre
dénomé Lagdo I 5 000 ha
sur la rive droite
de la Bénoué

Périmètre
Lagdo II
sur
la
gauche

5 000 ha

Nom des villages

11

Ouro-Doukoudjé,
Riao,
Labaré,
Gounougou, Djanga, Ouro- Tchouffi, OuroBassé, Labagré, Bessoum, Dingalé, Ouromoteur,
Mbarai

19

Ouro-Bobowa, Sirlawé, Bitchari, Badjida,
Djaro-Maurice, Saoussou, Lamordé, OuroDolé, Mbamsi, Mayo-Dajarendi, Karewa
(Tchéboa), Djiporde-Moteur, Ouro- Labo I,
Ouro-Labo II, Harendé
Bamé, Bamé Touboro, Napanla, Djoulol
Bocki, Kouroungou

dit
rive

Périmètre
dit 1000 ha
Lagdo I’
rive droite de la
Bénoué
TOTAL

Nombre
de
villages

4

Gounougou, Bessoum,
Doukoudjé, Dingalé

Ouro-

11 000 ha 30
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Carte n° 2 : Localisation de la zone du Projet
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Carte n° 3: Localisation des 23 villages impactés par le Projet
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Carte n° 4 : Localisation de la zone de Gounougou (400ha partiellement
aménagés et destinés à la polyculture)
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Carte n° 5: Localisation de la zone d’Ouro-Doukoudjé (600ha aménagés
destinée à la production du riz)
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Carte n° 6 : Localisation des 4 villages riverains du périmètre 1000 ha à
réhabiliter
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Carte n° 7: Localisation des potentialités agricoles et des infrastructures à
réaliser
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3.2. PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES
Divers acteurs sont concernés par le Projet : les ministères centraux et les
représentations locales, les agences nationales spécialisées, les collectivités locales,
les populations riveraines et les organisations de la société civile.

Acteurs

MINADER

MINDCAF

MINTP

MINAS

MINEPIA

MINPROFF

MINAT

Rôle joué dans la mise en oeuvre du projet
Le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural
(MINADER) assure la tutelle des structures de développement
rural. Il pourra appuyer les structures locales d’encadrement
des paysans opérant dans les périmètres, soit directement à
travers ses structures décentralisées DAA, soit à travers un e
convention signée avec le projet VIVA Bénoué.. Il interviendra
entres autres pour l’évaluation des biens agricoles perdus.
Le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires
foncières (MINDCAF) qui a assuré le bornage du périmètre de
la zone DUP, pourra fournir au Projet toutes les données
relatives à cette DUP et particulièrement le lotissement de la
zone de recasement. Il pourra, en cas de besoin, fournir toutes
les informations utiles sur la situation foncière des quartiers
impactés par le Projet, notamment l’existence ou non de titres
de propriétés foncières.
Le Ministère des Travaux Publics (MINTP) fournira toutes les
informations utiles sur les projets d’infrastructure en cours ou à
venir dans la zone du Projet.
Le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) qui assure la tutelle
des structures d’encadrement social pour appuyer les ONGs et
OSCs locales dans l’encadrement des populations vulnérables à
travers ses structures décentralisées, notamment dans la mise
en œuvre du PGES.
Le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
(MINEPIA) appuiera les activités des PAPs à travers les
organisations des pêcheurs et des éleveurs soit directement à
travers
ses
structures
décentralisées
(Délégation
d’arrondissement), soit à travers une convention signée avec le
projet VIVA Bénoué.
Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
(MINPROFF) informe sur les inégalités liées au genre dans les
zones du Projet et participe à la réflexion sur les mesures de
compensation afin d’éviter les discriminations.
Le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), tutelle des
chefferies traditionnelles.
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MINHDU

MINEDUB

MINESEC

MINSANTE

MINEPAT

CDS/PGES

Commune de
Lagdo

Chefferies
traditionnelles

ONGs/OSCs

Les populations
riveraines

Le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU),
veille sur la qualité des logements. Il pourra orienter, en cas de
besoin, la réalisation de logements améliorés, avec des
matériaux locaux par les PAPs, notamment dans les sites de
recasement.
Le Ministère de l'Education de Base (MINDUB) appuiera la
construction et l’équipement ders nouvelles écoles dans les
villages impactés.
le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC)
appuiera la construction et l’équipement ders nouvelles écoles
dans les villages impactés.
Le Ministère de la Santé (MINSANTE) est responsable de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du
gouvernement en matière de santé publique.
Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) assure la tutelle
administrative de la MEADEN. Son rôle est prépondérant tout au
long de la préparation du Projet et durant sa mise en œuvre en
ceci que c’est lui qui approuve les programmes conçus dans le
cadre du Projet.
Les Comités Départementaux de Suivi des PGES, seront en
charge du suivi de la mise en œuvre des mesures qui seront
définies dans le PGES.
La commune de Lagdo intervient de manière significative dans le
Développement de l’Arrondissement de Lagdo. Elle interviendra
certainement dans le processus de concertation avec les
autorités et les populations.
La chefferie traditionnelle constitue le cadre idéal de concerta tion
de toutes les populations placées sous l’autorité d’un même Chef.
Les ONG et les Associations et Groupements communautaires
œuvrant dans le secteur social dont les compétences sont
avérées pourraient être sollicités dans le cadre des études ou de
la mise en œuvre du projet. Il s’agit notamment des plateformes
participatives qui ont été répertoriées.
Les populations riveraines sont des acteurs incontournables lors
de l’étude et de la mise en œuvre du projet. Leurs opinions et
points de vue sont ainsi pris en compte et l’étude veillera à ce que
les droits et prérogatives des populations riveraines soient
respectés.
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4. RESULTATS DES ENQUETES SOCIO
ECONOMIQUES REALISEES DANS LES 23
VILLAGES IMPACTES PAR LE PROJET
4.1. ÉTAT DESCRIPTIF DE LA POPULATION DE
L’ARRONDISSEMENT DE LAGDO
Dans le cadre de cette évaluation, les données utilisées sont issues du recensement
général de la population de 2005. Leur exploitation laisse apparaitre deux constats
majeurs. Premièrement, le ratio hommes-femmes est en faveur des secondes ; car
elles représentent 53,30% contre 46,70% pour la population masculine.
Deuxièmement, la population de la région du Nord représente 10,60% de la population
nationale alors que celle de Lagdo représente 16,68% de la population du département
de la Bénoué et 08,42% de la population régionale (Nord). Le tableau ci-dessous illusre
ces constats :
Tableau n° 3: Ratio de la population de Lagdo par rapport à la région et au
département
Localités
Nord
Bénoué
Lagdo

Rural

Urbain

Total

1 217 046

470 913

1 687 959

72,10 %

27,89 %

100 %

519 409

332 546

851 955

60,97 %

39,03 %

100 %

120 612

21 517

142 129

84,86 %

15,14 %

100 %

Source : RGPH - 2005
Ce tableau montre que la population de l’Arrondissement de Lagdo est essentiellement
paysanne (84,86%). Les activités agricoles constituent l’occupation principale et la
source de revenu majeure des ménages comme l’illustre le graphique ci-dessous.
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Tableau n° 4: répartition de la population de Lagdo par sexe et par tranche
d’âge
Année Population

Hommes

Femmes 0-5 ans

6-14 ans 12-19 ans 15-34 ans 35-59 ans ≤ 60 ans

2015

269 420

125 809 143 611

49 753

54 379

86 141

90 646

85 835

16 311

2019

300 673

140 414 160 259

55 534

60 676

96 125

101 146

95 794

18 191

%

100%

46,70% 53,30% 18,47% 20,18%

31,97%

33,64%

31,86%

6,05%

Source : PCD Lagdo, 2015, projection consultant - 2019.
On y remarque une légère supériorité numérique des femmes de l’ordre de 6,6%. Cette
représentativité constitue une clé qui pourrait être prise en compte dans la
redistribution des parcelles ; car les femmes ne disposent pas de terre, alors qu’elles
participent à la prise en charge des besoins familiaux et représentent une majorité
démographique de la population de Lagdo.
En ce qui concerne la répartition par tranches d’âge, les individus dont l’âge est
compris entre 15 et 59 ans sont les plus nombreux.

4.2. PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES DES
VILLAGES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAGDO
Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2005, le taux
d’accroissement de la population du Cameroun entre 1987 et 2005 est de 2,8%, soit
un taux de 1,7% en milieu rural et 4,2% en milieu urbain. Par ailleurs, il indique que le
taux de croissance annuelle au niveau de la ville de Lagdo est de 2,9% en moyenne
(RGPH, Volume IV, tome 7). Les données extraites du PCD (Plan Communal de
Développement) de Lagdo projetées en 2015 donnent les résultats suivants :
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Tableau n° 5: projection de la population de Lagdo en 2015
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Villages
Badankali/Kokra
Badjaoulé
Bakona I
Bakona II
Balane
Balda Lori
Bamé
Bessoum
Bocki Mokolo
Boumédjé Lagdo
Boulel II
Bourkina
Camp projet
Carrefour Mayo Mbaï
Carrefour Na'ari
Carrefour Poli
Dingalé
Djamboutou Gouna
Djanga
Djalingo Kapsiki
Djippordé
Djodda Rena
Djoulol Bocki
Doboulel Samuel II
Doboulel David

TOTAL
4088
533
2644
1052
510
678
6148
2245
1257
3993
2500
1966
1035
1164
2168
1725
10997
3019
4061
5382
13918
801
2976
732
400
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F

2079
203
1144
390
247
264
2774
1100
630
1914
1090
912
664
450
741
811
4675
1809
2003
2539
7097
341
1393
320
170

2009
330
1500
662
263
414
3374
1145
627
2079
1410
1054
371
714
1427
914
6322
1210
2058
2843
6821
460
1583
412
230

0-5
ans
430
148
460
152
77
154
1428
325
182
590
375
424
374
380
350
679
1125
107
517
480
2291
106
450
60
45

6-14 ans

12-19 ans 15-34 ans

320
142
495
200
267
148
2524
556
190
630
608
393
342
425
560
435
1350
312
206
368
2503
293
600
164
60

54

2460
107
517
383
264
120
1264
860
243
2 387
875
380
411
423
870
230
2 000
257
507
1 200
5 021
310
1 200
186
70

1150
80
650
191
232
135
507
580
121
1456
610
360
362
395
560
717
1530
1010
1204
1169
5760
297
1800
311
80

35-59 ans 60 ans et plus
2015
158
850
175
94
110
125
195
268
2200
520
380
203
256
580
181
1250
858
1036
1436
2123
126
1468
182
90

173
5
135
61
17
45
300
35
30
387
32
60
50
65
70
156
125
20
591
620
1173
21
675
20
10
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Douloumi
Doré
Foulaye
GADJA GADJA
Garwawo
Gouna
Gounougou
Kaïwan I
Kaïwan II
Katchalla Bouté
Katé I & II
Kontip
Kesmé
Lacbackri
Lagdo
Laïndé Balda Kapsiki
Laïndé Gouna
Laïndé Lagdo
Laïndé Tchitta
Limani Tongo
Lougga Batchi
Louggol Bamé
Madaba Gouna
Madagascar I
Madagascar II
Madjadou
Madjalissa
Mayo Boucki (Moula Bouba,

4120
822
849
570
678
7382
2688
956
1364
888
5075
600
387
412
42136
1154
950
1000
651
3023
1725
2452
1000
1063
616
2300
1008
3361
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1995
361
399
295
292
2690
1270
318
661
435
2075
260
197
187
22345
700
465
406
233
1030
841
1207
470
501
216
1300
503
1388

2125
461
450
275
386
4692
1418
638
703
453
3000
340
190
225
19791
454
485
594
418
1993
884
1245
530
562
400
1000
505
1973

520
254
70
108
170
858
425
381
102
350
850
211
79
51
9000
272
304
126
109
750
335
418
145
200
177
402
300
244

368
122
200
250
203
1209
525
200
226
326
908
312
124
37
8000
345
150
213
181
665
122
139
265
286
132
204
230
585

55

602
199
197
280
252
2 050
1 100
205
440
200
1 584
460
96
101
15 000
234
80
188
235
900
137
114
327
235
208
209
175
3 199

1105
317
312
30
290
997
1700
200
526
230
2032
515
2
89
17000
299
425
287
101
1070
574
131
325
336
83
672
125
1300

1125
99
195
45
90
777
1364
50
200
425
884
190
78
198
25000
99
50
410
99
956
557
209
456
452
230
542
268
1035

80
30
65
20
25
1341
670
25
18
75
360
30
38
22
3256
15
10
9
26
50
40
54
130
65
16
420
85
197
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Kotcheli)
Mayo Bocki (Ouro Bah-Adjia)
Mayo Djarendi
Mayo Laidé Bamé
Mayo Mbay Carrefour
Mayo Seini
Mbacka
Mbamsi
Mbengui
Mbella Gouna
NA'ARI
Napanla
Nassarao Boumédjé
Njola Bamé
Nelbi
Nockvri
Ouganda
Ouro Bassé
Ouro Bobowa
Ouro Bocki Bamé
Ouro Bogno
Ouro Djarma
Ouro Ndjidda
Ouro Doukoudjé
Ouro Douri
Ouro Kessoum Lagdo
Ouro Kessoum Boumédjé (ouro
niébé)

9107
318
1841
1164
35
667
908
855
2450
2000
1000
715
4000
831
750
706
898
4668
534
888
623
1420
3238
6883
7000

3553
176
903
450
17
328
380
445
1400
800
534
299
1200
414
350
306
454
2368
305
625
300
690
1403
3337
3105

5554
142
938
714
18
339
528
410
1050
1200
466
416
2800
417
400
400
444
2300
229
263
323
730
1835
3546
3895

4205
59
228
330
5
102
177
180
105
236
120
75
465
101
300
160
167
1150
120
200
167
260
317
660
1500

1340
92
435
350
4
225
402
230
206
285
250
61
625
94
120
180
255
1445
98
55
99
431
1230
2400
1600

1 577
45
325
120
12
210
407
250
294
636
350
150
800
241
240
300
248
945
150
100
175
363
950
3 500
1 400

2157
90
821
220
10
180
446
120
2302
894
275
241
757
474
260
105
209
630
135
355
130
224
755
1974
1800

1347
52
276
234
14
152
210
255
993
430
325
300
700
107
40
230
198
403
145
88
160
195
820
1679
2500

58
25
81
30
2
8
18
70
89
155
30
38
125
27
30
22
69
95
65
90
102
177
106
170
300

1200

800

400

180

380

275

254

168

35
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80
81

Ouro Kessoum (Bamé)
Ouro Kessoum (Ouro Barrière)
82 Ouro Labbo II et Harandé
83 Ouro Labbo III
84 Ouro Malloum
85 Ouro Manda
86 Ouro Tamba Goudron
87 Ouro Tchaido
88 Pikba
89 RABINGHA
90 Riao
91 SABOREY
92 Samoh Gouna
93 Sanguéré Bamé
94 Séboré Bamé
95 Sirlawé Tongo
96 Soubango
97 Soulédé
98 Tongo
99 Wou Bawo Agorma
100 Yagadi
101 ZERA II
TOTAL

1044
4890
2700
1710
1845
1716
680
1719
460
13288
1781
250
1037
665
270
305
750
670
3935
2084
3500
4200
269420

522
2525
1315
778
920
887
280
893
260
2463
986
70
412
320
100
175
350
351
1936
1024
2500
3000
125809

522
2365
1385
932
925
829
400
826
200
10825
795
180
625
345
170
130
400
319
1999
1060
1000
1200
143611

200
325
312
270
275
240
77
425
80
2100
250
75
303
223
45
62

400
450
359
423
489
425
120
275
90
1600
134
56
216
150
40
75

425
600
203
373
465
450
130
369
155
6 230
86
65
998
76
80
102

200
1800
464
334
453
654
213
529
270
4025
85
55
1791
80
125
137

186
1940
313
601
528
325
190
421
20
5138
72
25
120
65
45
58

58
375
107
82
100
72
80
69
5
425
35
30
73
43
15
20

60
1867
709
526
840
49753

100
3181
1 111
750
425
54379

95
4 523
1 901
2 500
700
86141

310
5987
1986
890
2100
90646

190
8456
189
1230
740
85835

10
300
97
54
196
16311

Source: PCD Lagdo – projections BUCREP, 2015.
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À partir de ces données, il est possible d’obtenir les projections démographiques de
quelques villages de l’étude. En partant du taux de croissance annuel de 2,9% et en
appliquant la formule Pn1 = P0 (1 + t) n2 (où P0 est l’année de base, n1 la population
de l’année en cours, n2 le nombre d’années écoulées entre l’année 0 (2005) et l’année
courante), on obtient les données suivantes :
Tableau n° 6: projection démographique des villages situés dans et autour du
bassin versant
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Villages
Bitchari
Bessoum
Dingalé
Djanga
Djoulol Bocki
Djoulol Koli
Gounougou
Karewa
Kouroungou
Mayo Djarendi
Mbaraï
Napanla
Ouro Bassé
Ouro Bobowa
Ouro Doukoudjé
Wouro Saossou
Ouro-moteur
Ouro-labbo I
Ouro Labbo II et Harandé
Riao et Riao-Gadamayo
Sirlawé

22 Yaka

2015
195
2 245
10 997
4 061
2 976
781
2 688
4457
949
318
442
1 000
898
4 668
3 238
273
494
1 080
2 700
1 781

Population
2019
2025
217
252
2 505
2 896
12 273 14 186
4 532
5 239
3 321
3 839
884
1 014
3 000
3 468
5 042
5 785
1 059
1 224
355
417
500
573
1 116
1 290
1 002
1 158
5 209
6 022
3 614
4 177
305
352
737
869
1 205
1 393
3 013
3 483
1 986
2 297

2035
308
3 547
17 375
6 416
4 702
1 200
4 247
6 848
1 499
537
679
1 580
1 419
7 375
5 116
431
1 056
1 706
4 266
2 814

305

340

393

482

2787

3837

4 403

5 211

Source : projections consultant
Ces données permettent d’observer une croissance rapide de la population entre 2019
et 2035.
Elles induisent la nécessité de reconsidérer la base des distributions des moyens de
production (terres) et des ressources qui pourront être développées par le Projet.

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

58

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Le poids démographique de chaque village est présenté dans le graphique suivant :
Graphique n° 1: Répartition des populations par villages
Sirlawe
Ouro Labbo II et Harrande
Ouro-Doukoudje
Ouro Basse
Kouroungou

Djoulol Bocki
Dingalé
Bitchari
0
2035

5000
2025

10000
2019

15000

20000

2015

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Il ressort de ce graphique que Dingalé dispose d’un poids démographique plus élevé,
lié en partie à sa position centrale dans les périmètres du versant du bassin du fleuve
Bénoué. Les villages Djanga, Ouro-Bobowa, Bessoum, Djoulo Bocki, Ouro-Labbo et
Riao ont un poids démographique moyen. Les villages à faibles poids démographiques
sont Napanla, Ouro-Basse, Kouroungou, Bitchari, Ouro-Saoussou et Sirlawé. Les
raisons de cette variation démographique sont exposées dans le chapitre 8.4 traitant
des flux migratoires.
Cette projection démographique permet en outre de constater que les terres
d’habitation, ou cultivables (périmètres irrigués ou non), sont restées les mêmes
depuis les premières opérations de redistribution des terres. Ajoutée à ce déséquilibre
entre croissance démographique et stagnation des ressources foncières, certaines
parcelles des périmètres irrigués dans ces localités appartiennent à des élites des
régions septentrionales qui ne les exploitent pas ou au mieux les sous-louent aux
riverains en manque de superficie cultivable, au détriment des populations riveraines
et surtout des catégories sociales défavorisées comme les femmes, les veuves, les
jeunes, les personnes vulnérables et indigentes et les handicapées. Cette croissance
démographique projetée présage une plus grande pression sur les ressources
foncières.
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La croissance démographique projetée, qui suppose aussi le développement de la
main d’œuvre, soulève néanmoins le défi de conciliation des enjeux éducatifs,
socioprofessionnels et socioéconomiques. Cela justifie la problématique de la
redéfinition des clés de distribution des parcelles de terres dans les villages couverts
par le Projet d’aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués à celle qui
n’aura pour activité que la production agricole.

4.3. ÉTAT DESCRIPTIF DES MENAGES ENQUETES
DANS LES 23 VILLAGES IMPACTES PAR LE
PROJET
Les enquêtes ont porté sur 23 villages de la rive droite et de la rive gauche tels que
précisés dans le tableau n°2 ci-dessus. D’après les informations contenues dans le
décret d’indemnisation sus-cité, ces villages regroupent 3 096 ménages indemnisés.
Les enquêtes ont été effectuées sur un échantillon de 800 ménages, soit 25,84% de
l’ensemble des ménages. Les résultats de ces enquêtes sont présentés et commentés
dans les graphiques et tableaux ci-dessous. Ils permettent d’entrevoir les impacts
potentiels du projet VIVA-Bénoué sur les populations, ainsi que les risques et menaces
liés aux activités du projet.

4.3.1. Répartition des chefs de ménage par tranche d’âge
Graphique n° 2: Répartition des chefs de ménage par tranche d’âge et par
sexe
50,00%
43,80%

45,00%

40,80%

40,00%
35,00%

33,80%
27,40%

30,00%
25,00%

23,70%
19,60%

20,00%
15,00%

19,10%

22,50%

21,60%

16,90%
12,90%

11,10%

10,00%

2,20%

5,00%

2,20%

2,20%

0,00%
Femmes
Moins de 36 ans

Hommes
Entre 36 et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Totaux
Plus de 55

Pas de réponse

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Les chefs de ménage âgés de moins de 36 ans sont majoritaires (40,80%). Très peu
de ménages sont dirigés par les personnes âgées de 46 à 55 ans (12,90%) et très peu
également par les personnes âgées de plus de 55 ans (21,60%).

4.3.2. Répartition des chefs de ménage par sexe
Graphique n° 3: Sexe du chef de ménage
13,68%

86,32%
Masculin

Féminin

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les informations contenues dans ce graphique révèlent que la majorité des chefs de
ménages dans les villages enquêtés est de sexe masculin (86,32%). La minorité
féminine qui tient la fonction de chef de ménage (13,68%) est composée des veuves,
des femmes divorcées et de celles dont les époux se sont déplacés, de façon
saisonnière, à la quête des activités plus rentables.
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4.3.3. Répartition des chefs de ménage selon leur statut
matrimonial
Graphique n° 4: statut matrimonial du chef de ménage
4,20%
19,40%
1,10%

11,30%

64%

Célibataire

Marié/Mariée

Veuf/Veuve

Divorcé/Divorcée

Union libre

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Au regard de la figure ci-dessus, les chefs de ménages mariés légalement
représentent 64%. Ceux qui vivent en concubinage ou en union libre ne représentent
que 19,40%. Les veuves et les veufs représentent 11,30%. Le divorce est rare dans
les villages enquêtés (1,10%).

4.3.4. Religion des chefs de ménage
Graphique n° 5: religion des chefs de ménage
16,60%
23,30%
2,60%

57,60%
Animiste

Pas de religion

Chrétien

Musulman

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les populations des villages impactés sont en majorité constituées des chrétiens
(57,60%), suivi des animistes (23,30%), et des musulmans (16,60%). Seulement
2,60% des chefs de ménage enquêtés ont signalé ne pas avoir de confession
religieuse.
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4.3.5. Sources de dépenses des ménages
Les données collectées sur le terrain tendent à démontrer que l’état des constructions
reflète majoritairement une attache aux modèles culturels architecturaux (88,80%).
Les constructions en dur sont très rares (0,80%) ainsi que celles en semi-dur (8,50%).
D’autre part, cela révèle aussi une difficulté des paysans exploitants des périmètres
rizicoles à investir véritablement dans l’amélioration de leur condition de vie.
Au-delà de ces quelques raisons obtenues lors des différents entretiens, certaines
données peuvent aussi être capitalisées par rapport aux sources de dépenses des
ménages :
Tableau n° 7: répartition des sources de dépenses des ménages dans la zone
d’étude du projet
Sexe du chef de
ménage
Total
%
Masculin
Féminin
290
70
Nourriture
360 45,00%
80,56%
19,44%
217
35
Santé (médicaments et soins
252 31,50%
divers)
86,11%
13,89%
137
29
166 20,75%
éducation des enfants
82,53%
17,47%
5
0
5
0,63%
Accès à l’eau potable
100,00%
0,00%
6
0
6
0,75%
Habillement
100,00%
0,00%
6
0
6
0,75%
Loyer
100,00%
0,00%
5
0
5
0,63%
Autres
100,00%
0,00%
Total
666
134
800 100,00%
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.666
Sources de dépenses

Les données obtenues au moyen des entretiens semi directifs avec les sectoriels
montrent que les dépenses prioritaires des ménages sont orientées vers la scolarité
des enfants, les fêtes et cérémonies de réjouissance et l’habillement.
Pourtant les données contenues dans le tableau ci-dessus permettent d’affirmer que
les principales sources de dépense dans les ménages sont constituées de la nutrition
(45,50%), de la santé (31,50%) et de l’éducation des enfants (20,80%).
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Cet écart est aussi relevé au niveau des sexes des chefs de ménage. Par exemple,
les dépenses de nutrition chez les femmes sont plus élevées (52,20%) que chez les
hommes (43,50%). Il en est de même de la scolarité des enfants qui est de 21,60%
chez les femmes et de 20,60% chez les hommes. Par contre, celles liées à la santé
est plus élevée chez les hommes (32,6%) que chez les femmes (26,10%). Donc, les
hommes priorisent la santé, mais ils s’occupent aussi du loyer, de l’accès à l’eau et de
l’habillement. Alors que les femmes priorisent exclusivement la nutrition et l’éducation
des enfants.
Toutefois, cette focalisation des femmes sur la nutrition et l’éducation (dépenses
souveraines de la famille) ne s’explique pas forcément par leur limitation dans leur
ressource. Il s’agirait là d’un a priori parce que les femmes chefs de ménage ayant les
mêmes parcelles que les hommes (certaines ont hérité des mêmes superficies de
parcelle que leurs défunts époux) parviennent à mieux les mettre en valeur. Cela veut
dire qu’au contraire des hommes, elles initient d’autres activités génératrices de
revenu plus rentables. Les informations collectées sur le terrain révèlent même qu’en
matière d’entrepreneuriat agricole, les femmes seraient plus rationnelles dans l’usage
des engrais et intrants agricoles que les hommes puisque ceux-ci utilisent leurs
subventions à d’autres fins (ils répandent leurs intrants dans plusieurs champs par
exemple, d’où l’écart entre la productivité féminine).
Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des périmètres agricoles entraîneront
le recrutement d’une main-d’œuvre locale, notamment les jeunes filles et les jeunes
garçons. Mais les femmes n’ont jamais été utilisées comme travailleuses agricoles
dans cette zone d’étude. Au contraire, elles sont considérées essentiellement comme
des aides-familiaux dans le cadre de la main-d’œuvre familiale. Dans le cadre de ce
projet, il s’agit de démasculiniser les métiers locaux de manière à introduire un
décloisonnement du secteur agricole d’un côté, et de l’autre, une diversification des
ressources dont les hommes en étaient des détenteurs exclusifs les hommes. Ils
pourront donc intervenir davantage au financement des besoins du ménage en allant
au-delà de ce qu’ils font jusqu’ici.

4.4. CONFIGURATION ETHNIQUE DES VILLAGES DU
BASSIN VERSANT DE LA BENOUE
La configuration sociologique dans les villages du bassin versant est multiculturelle.
Les dynamiques migratoires que l’Arrondissement de Lagdo a connues depuis les
projets d’aménagement et de développement de la vallée supérieure de la Bénoué ont
induit une recomposition sociologique et une rencontre de plusieurs cultures.
Les recherches historiques admettent que les peuples Bata connus seraient les
premiers habitants de Lagdo. Ensuite, dans la dynamique de conquête islamo-peule
suite au djihad lancé par Ousman Dan Fodio au XIXe siècle, les peuples Peuls vont
Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

64

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
s’investir dans la localité de Lagdo. Ils vont développer le petit commerce et une
agriculture de subsistance.
Les aménagements ont entraîné des vagues successives de déplacement des ethnies
suivantes qui sont venues à la recherche des terres cultivables : Arabe choa, Dourou,
Guidar, Guiziga, Kapsiki, Kera, Kotoko, Laka, Lamé, Mafa, Massa, Mboum, Mofou,
Moundang, Mousgoum, Papé, Toupouri, etc.
Le tableau suivant présente les différentes composantes ethniques rencontrées dans
la zone du Projet.
Tableau n° 8: répartition de la population de la zone du projet par origine
ethnique
Ethnie
Effectifs
Pourcentage
Absence de réponse
6
0,8
Toupouri
391
48,9
Moundang
38
4,8
Peul
50
6,3
Guidar
9
1,1
Massa
78
9,8
Guiziga
72
9,0
Mousgoum
37
4,6
Daba
9
1,1
Kéra
57
7,1
Haoussa
36
4,5
Lamé
3
0,4
Zoulgou
6
0,8
Total
792
99,0
Système manquant
8
1,0
Total
800
100,0
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ces données collectées sur le terrain dans l’ensemble des villages des rives droite et
gauche du fleuve Bénoué révèlent que les populations enquêtées sont composées en
grande majorité des Toupouri qui représentent 48,90%, suivis des Massa qui sont
estimés à 9,80%, suivis des Guiziga (9%), Kéra (7,1%), Peuls (6,3%), Mousgoum
(4,6%), Moundang (4,8%), Haoussa (4,5%), Daba (1,10%), Guidar (1,10%) Zoulgou
(0,8%) et Lamé (0,4%).
Cette représentativité ethnique illustre les réseaux migratoires qui résultent plus d’un
regroupement familial que d’une migration économique ou de travail.
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4.5. CONFIGURATION RELIGIEUSE ET POLITIQUE
DES POPULATIONS DANS LES VILLAGES DU
BASSIN VERSANT
Sur le plan réligieux, les cultes sont fraternels, luthériens, catholiques, islamiques, etc.
Il existe aussi le culte animiste organisé autour des us et coutumes ancestrales.
Le graphique ci-dessous donne une indication de l’appartenance réligieuse des
populations des villages situés dans le site du Projet.
Graphique n° 6: Appartenance religieuse de la population enquêtée

Animiste
23,34%

Autre
religion
2,63%

Chrétien(e)
57,47%

Musulman(e)
16,56%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les chrétiens représentent 57,30%, les musulmans 16,50%, les animistes 23,30% et
les autres religions 2,60%. Cette diversité réligieuse et surtout cette forte présence
chrétienne se justifie par la nature des peuplements dans la vallée supérieure de la
Bénoué que nous avons déjà évoqué dans le cadre des flux migratoires. La majorité
des peuples dits chrétiens regroupent les populations venues de l’Extrême-Nord et
surtout des montagnes puisqu’elles étaient réputées hostiles à l’islam et de ce fait,
dociles à l’évangile. L’observation des réalités religieuses dans la région de l’ExtrêmeNord montre que les zones de montagne ont connu une forte présence des courants
et des mouvements évangéliques chrétiens, notamment les Monts Mandara, le Mont
Rhumsiki, Lam, etc.
La combinaison entre le religieux et le politique est ici illustratif d’une part de la logique
musulmane selon laquelle la religion précède toute forme d’organisation sociale. Dans
les sociétés peules de Lagdo (Ouro-Doukoudjé en l’occurrence), le Ardo est considéré
comme le chef de culte, il est en même temps le chef politique de la communauté.
Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

66

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Sa fonction est spirituelle, matérielle (à travers l’exercice du pouvoir de chef
traditionnel) et religieuse (à travers la célébration du culte). En effet, la notion de « ardo
» signifie celui qui est devant, le meneur, celui qui dirige. Cela traduit donc cette
photographie de la prière musulmane où une personne dirige la prière et les autres le
suivent. De la même manière, le pouvoir dans les sociétés musulmanes est calqué sur
cette essence religieuse.
L’élément matériel qui traduit cette primauté et cette grandeur des Arbé, c’est la
proximité entre les mosquées et les chefferies3.
Les sociétés dites animistes professent leur foi aux coutumes et us des ancêtres. Ces
animistes célèbrent des fêtes de récolte annuellement comme c’est le cas avec la fête
du coq qui s’est déroulé dans le mois de décembre avant l’organisation des enquêtes
socioéconomiques. C’est aussi le cas de TocknaMassana chez les Massa. Ces fêtes
constituent des formes de témoignages et d’action de grâce aux ancêtres pour la
qualité des récoltes obtenues durant une année. Dans ces sociétés non musulmanes,
l’organisation sociale est en fait segmentaire, formée autour d’un patriarche qui
constitue le noyau des mouvements migratoires, parfois aussi le noyau de l’existence
familiale. Ces communautés sont constituées en des petites unités domestiques dont
la révérence et l’allégeance ne sont pas directement ressenties dans les rapports
sociaux. Ce sont ces modèles d’organisation sociale que Pierre Clastres a appelé «
des sociétés sans l’État ».4
Si dans les sociétés peules, l’organisation sociale repose sur le religieux, dans les
sociétés Guiziga, Toupouri, Moundang, Massa, Kéra, etc., l’organisation sociale
repose sur les liens sociaux et l’organisation familiale. Quoiqu’il en soit, cela n’entache
en rien l’état de convivialité entre les différentes composantes sociologiques. Au
contraire, les lieux de division sont ailleurs, notamment au niveau de la distribution et
l’organisation des activités économiques.

4.6. GESTION DES RAPPORTS SOCIAUX
Les différents peuples représentés dans l’Arrondissement de Lagdo « vivent en
harmonie. Il n’existe véritablement pas de conflits. Lagdo est comme les ‘‘États-Unis’’
du point de vue de son multiculturalisme. C’est un melting-pot ».5
À ce sujet, la principale caractéristique de l’organisation sociale à Lagdo est la
répartition des entités par communauté ethnique. C’est pourquoi chaque ethnie
dispose d’un chef de communauté qui est de ce fait l’interlocuteur officiel auprès de
3

À l’époque des conquêtes djihadistes, l’édification des mosquées à proximité des sièges ou concessions des chefs traditionnels
présidaient du contrôle des religieux et du culte musulman tout entier.
4
P. Clastres, La société contre l’État. Recherche d’anthropologie politique, Paris, Minuit, 1974.
5
Source : séance de travail avec le Sous-préfet de Lagdo le 11 décembre 2018.
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l’administration et des autres communautés ou lui-même soumis à un Ardo islamopeul. Les quartiers sont également constitués en communauté ethnique. Cette
donnée, loin de constituer un handicap, se trouve être plutôt un atout, celui de
désactiver les différences sociales, culturelles et religieuses.
Dans l’ensemble des villages parcourus, les communautés de base sont toujours
représentées par des quartiers ethniques. Par exemple, à Dingalé tout comme à
Gounougou, l’on retrouve des quartiers Foulbé, Toupouri, Guiziga, Moundang, etc.
Loin d’être véritablement une preuve de construction des barrières identitaires, cette
diversification et ce regroupement ethnique permet à chaque peuple de sauvegarder
son identité culturelle et son authenticité. De cette manière, chaque peuple connaît
ses frontières culturelles et sociales. Ils parviennent à coopérer et à s’adapter les uns
aux cultures et pratiques sociales des autres. Chaque peuple a ses signaux manifestes
et latents de différence, des signes culturels qui permettent de se différencier des
autres.
Mais, de la même manière, la création artificielle des villages à l’issue des projets
d’aménagements de la vallée supérieure de la Bénoué a amené les peuples les plus
nombreux à utiliser de façon récurrente leur dialecte dans l’espace public. C’est
pourquoi le Toupouri par exemple est tout aussi mieux parlé et compris par les Peuls
notamment à Ouro-Doukoudjé, Gounougou, Dingalé et Bessoum. Cette exposition à
la langue traduit un sentiment de multiculturalisme qui se construit par l’approche
linguistique. Cette approche consiste en ce sens à « mieux connaître l’autre afin de
savoir mieux vivre à ses côtés », rappelle un Ardo lors d’un entretien. »

4.7. DIAGNOSTIC ACTUALISE DE LA SITUATION
SOCIALE DES POPULATIONS AFFECTEES
Pour aborder les données sociales, cette évaluation s’est appesantie sur les différents
secteurs, notamment le logement, l’électricité, l’eau, l’éducation, la santé, la jeunesse,
les affaires sociales et la femme et la famille.

4.7.1. État descriptif des habitations et question du logement
Un type de logements domine dans les villages situés sur les rives droite et gauche du
fleuve Bénoué à Lagdo. En effet, ces habitations, en milieu rural, sont organisées en
majorité en saaré. Il s’agit de sorte de maisons groupées autour d’un noyau central qui
représente le logement du chef de ménage. L’élément marquant dans cette forme
architecturale, c’est la barrière qui encadre toute la concession. Une sorte de hall est
ouvert sur la cour de la concession. Les illustrations suivantes sont remarquables à
cet effet :
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Photo n° 4: habitation paysanne à Gounougou

Photo n° 5: habitation paysanne à Dingalé

Source : prise de vue – Décembre 2018.
La majorité des habitants regroupe les migrants de la période d’aménagement et de
développement de la vallée supérieure de la Bénoué. Ce qui explique qu’ils affirment
« avoir défriché » eux-mêmes les parcelles de terrain sur lesquelles se trouvent leurs
habitations. Cela remonte à plus d’une cinquantaine d’années pour les plus anciens.
C’est pourquoi ces habitations sont en matériaux provisoires, en toit de chaume, en
semi-dur et en terre battue.
Quelques paysans en milieu rural se distinguent avec les habitations en dur.
Cependant, tous ceux qui en possèdent n’ont pas aménagé ces habitations ; ils ont
simplement hérité des anciennes missions d’études et entreprises d’exploitation
rizicoles notamment la Mission d’Étude et d’Aménagement de la Vallée Supérieure de
la Bénoué (MEAVSB, 1960), la Société Agro- Industrielle de la Bénoué (SAIB, 2 000),
etc.
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Photo n° 6: Habitations héritées des cases de passage du personnel des
missions d’études à Lagdo

Photo n° 7: Habitation près de l’ancienne SAIB à Bessoum

Source : prise de vue – décembre 2018.
Le logement dans la zone du projet est traditionnel avec un matériau de construction
provisoire, en semi-dur et en terre battue. Les toits sont recouverts de paille, parfois
aussi de tôle ondulée. Le tableau suivant présente le matériau de construction des
maisons dans la zone d’étude du projet :
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Graphique n° 7: caractérisation des habitations selon le matériau de
construction
Dur (béton,
pierre,
parpaing)
0,77%

Semi dur
(terre et
ciment)
8,67%

Terre
seulement
90,56%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.

4.7.2. Accès à l’eau potable
Les populations villageoises accèdent à l’eau par le biais des bornes fontaines, des
forages, des puits et des canaux d’irrigation.
Graphique n° 8: Mode d’approvisionnement en eau potable
Canaux
d’irrigation
1,13%

Autres
0,75%

Rivière/marigot
14,93%

Borne fontaine
9,28%
Forage
38,52%
Puits dans la
concession
2,01%
Puits à
l’extérieur
33,38%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le graphe révèle que les populations sur le site du projet accèdent aux forages
(38,40%), aux puits (33,30%), à l’eau de rivière, de marigot (14,90%), aux bornes
fontaines (9,30%). Elles accèdent aussi à l’eau en recourant aux canaux d’irrigation
(1,10%) qui représente une infime partie de la population.
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Toutefois, cette dernière source d’approvisionnement en eau impacte négativement la
santé des populations qui ont des problèmes de dysenterie amibienne, de choléra, de
paludisme, etc. lorsqu’elle n’est pas traitée. Le graphique ci-dessous révèle les
dispositions des paysans à traiter ou non l’eau utilisée quotidiennement :
Graphique n° 9: Traitement ou non de l’eau avant la consommation

Oui
27,58%

Non
72,42%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
À partir de ce graphique, l’on comprend qu’une grande partie de la population ne traite
pas l’eau d’usage domestique surtout lorsqu’on sait également les sources
d’approvisionnement. En effet, le fait de ne pas la traiter produit des conséquences
véritables sur la santé des populations comme le renseignent les enquêtes menées
auprès du district de santé de Lagdo. Nous y reviendrons plus bas. Mais, ceux qui
parviennent à traiter l’eau de consommation courante procèdent selon les techniques
suivantes :
Graphique n° 10: Procédé de traitement de l’eau avant la consommation

1%

3%

Ébullition
Javellisation
Filtration
96%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
La problématique de l’accès à l’eau dans les villages de l’étude est très importante. Le
recours aux canaux d’irrigation pour la vaisselle, la lessive et le bain quotidien des
populations, au- delà des problèmes d’hygiène et de salubrité qu’il pose, impacte l’état
des canaux d’irrigation. En effet, lorsque ces canaux sont transformés en baignoire,
les populations y laissent des excréments qui peuvent conduire à la destruction de ces
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ouvrages. L’observation menée sur le terrain révèle que cet usage est beaucoup celui
des écoliers et des lycéens qui, une fois sur le chemin de retour des classes,
transforment ces canaux en lieux d’aisance. Il y a donc là un véritable travail de
sensibilisation et de répression qu’il faudra mener à l’effet de prévenir de tels actes de
délinquance qui peuvent entraver l’état des canaux d’irrigation.

4.7.3. Accès à l’électricité
Les sources d’éclairage des populations dans les villages sont les lampes torches, les
lampes à incandescence, les groupes électrogènes, les panneaux solaires. Les
branchements électriques se limitent en grande majorité dans l’espace urbain où il
n’est pas très régulier. Cela permet de relever le paradoxe de Lagdo, à savoir que la
production de l’énergie électrique soit faite sur place sans que les villages riverains
n’aient accès à l’éclairage. Aussi, même si dans certains villages l’énergie électrique
existe, les populations se plaignent du montant des factures qu’elles reçoivent
mensuellement. L’état de couverture électrique dans les villages est présenté dans le
graphique ci- dessous.
Graphique n° 11: État de l’électrification des dans les villages du projet

Oui
10,99%

Non
89,01%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
L’état de couverture en électricité des villages riverains est très faible (10,50%). C’est
pourquoi certains ruraux utilisent d’autres moyens pour s’éclairer comme le signale le
graphique suivant:
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Graphique n° 12: Source d’approvisionnement en énergie (éclairage)

Connexion
chez le voisin
43,48%

Autres
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34,78%

Groupe
Panneaux
Électrogène
Solaires
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4,35%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le graphique renseigne sur les sources d’approvisionnement en énergie dans les
villages de l’étude. Il s’agit d’ENEO, du groupe électrogène, des panneaux solaires et
des connexions chez le voisin, ce qui ne représente que 8,6%. Le grand pourcentage
reste à 91,40%, qui représentent les populations n’ayant pas une source d’énergie
véritable. L’ensemble des populations riveraines recourent au feu de bois, à la lampe
tempête, aux lampes-torches, etc.
Il existe une toute autre source d’énergie, notamment celle utilisée pour la cuisson
dans les cuisines.
Graphique n° 13: Source d’énergie utilisée pour la cuisson
Gaz Pétrole
0,66% 0,80
0,80%

Bois
97,74%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Ce graphique montre que l’énergie utilisée pour la cuisine est le bois de chauffe
(91,90%). Le gaz, le pétrole et les autres sources d’énergie sont très rarement utilisées
à cause de l’accessibilité et des difficultés de l’approvisionnement et des disponibilités
financières des ménages ruraux.

4.7.4. Caractérisation et analyse de l’offre d’éducation de base
L’éducation de base à Lagdo renferme les écoles maternelles et les écoles primaires.
Elle constitue le socle de l’avenir de la nation camerounaise. Cette place est d’ailleurs
précisée par la constitution du Cameroun dans son préambule en ces termes : « L’État
assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire.
L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs
impérieux de l’État ». Pour vérifier cette réalité dans le cadre de cette étude, il est
important de présenter la population scolarisable pour décrire l’encadrement qui est
donné aux enfants en âge scolaire (6 à 11 ans âge légal de l’éducation primaire au
Cameroun). La population scolarisable est estimée dans le tableau suivant :
Tableau n° 9: évolution du taux de scolarisation de 2015 à 2019 à Lagdo
Population
Population
Taux de
scolarisable
scolarisée
scolarisation
2015/2016
71 388
44 393
62,18 %
2016/2017
71 388
56 176
78,69 %
2017/2018
78 000
54 201
69,48 %
2018/2019
71 388
47 874
67,06 %
Source : Rapports de rentrée scolaire 2015/2016 ; 2016/2017 ; 2017/2018 ;
2018/2019 – IAEB de Lagdo.
Année

Il ressort que le taux de scolarisation dans l’Arrondissement de Lagdo est fluctuant
depuis 2015. Il est de 62,18% en 2015/2016, puis il monte à 78,19% (2016/2017) avant
de chuter en 2017/2018 (69,48%) et en 2018/2019 (67,06%). Cette irrégularité du taux
de scolarisation est liée au programme alimentaire mondial qui avait institué dans les
écoles primaires des cantines qui offraient des repas gratuits aux apprenants.
L’interruption de ce programme a démobilisé certains élèves6.
Cependant, considérant seulement les données de la dernière année scolaire
(2018/2019), les garçons ont un taux de scolarisation de 91,66% tandis que les filles
représentent un taux de scolarisation de 48,61%. Ainsi, l’on constate clairement qu’il
y a une faible scolarisation des filles conformément aux données démographiques
générales qui présentent un taux de 53,30% pour les femmes contre 46,70%
seulement pour les hommes. De ce fait, l’une des recommandations à faire rejoignent
l’encouragement de la scolarisation de la jeune fille à travers les campagnes de
sensibilisation contre les mariages précoces et les pesanteurs socioculturelles.
6

Source : entretien réalisé avec l’IEAB de Lagdo le 13 décembre 2018.
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État des lieux du secteur de l’éducation de base
Le niveau maternel
En ce qui concerne les écoles maternelles, l’on peut dire que l’IAEB de Lagdo compte
14 établissements dont 06 EMP (École maternelle bilingue de Lagdo, école maternelle
de Bamé, école maternelle de Rabinga, école maternelle de Katé et l’école maternelle
de Gouna), 01 EMPr (islamique) et 07 CPC (Gounougou, Ouro-Kessoum, OuroDoukoudjé, Djippordé, MbinbaGouna, Badankali et Tongo village).En effet, s’agissant
du préscolaire, seuls les villages de Gounougou, Bamé et Ouro- Doukoudjé (s’agissant
des villages impactés par les aménagements des périmètres rizicoles) disposent de
deux CPC dotés chacun d’une moyenne section et d’une grande section d’un effectif
de 65 élèves chacun. Le taux de scolarisation dans le maternel évolue de façon
régulière, certainement au rythme des naissances puisqu’il n’y a pas de sélection à
l’entrée dans le niveau préscolaire. C’est pourquoi de 2017 à 2019, l’effectif des élèves
a augmenté de 54,09% dans la grande section et de 50,62% dans la moyenne section.
La figure ci-dessous en donne une description claire :
Graphique n° 14: représentation de l’effectif total des apprenants par EM à
Lagdo (2018/2019)
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L’effectif des élèves du préscolaire (808) à Lagdo représente 05,67% de l’effectif au
niveau régional (14 239)7. Aussi, le préscolaire représente 1,69% de la population
scolarisée dans l’éducation de base à Lagdo.

7

Source : annuaire statistique du MINEDUB – 2017, p. 33.
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Sur le plan infrastructurel, les salles de classe dans le préscolaire et à la majorité, sont
en matériaux définitifs, notamment en dur (7/8 EM). Le mobilier est en bon état ainsi
que les bureaux des enseignants.
Sur le plan de l’encadrement, les 14 établissements préscolaires comptent 25
enseignants pour un effectif total de 808 apprenants, soit un ratio de 32
élèves/enseignants. Le problème de l’encadrement des tous petits se pose aussi avec
acuité surtout à un moment où ils nécessitent beaucoup plus d’attention. Toutefois, cet
état d’encadrement n’est pas similaire dans le primaire où l’écart plus considérable.
Le niveau primaire
Au niveau primaire, les salles de classe sont construites en dur, en matériaux
provisoires et en semi-dur. En effet, elles sont estimées à 50,82% en dur, avec 45,47%
de salles de classes construites en matériaux provisoires et 3,70 % en semi-dur pour
le compte de l’année scolaire 2018/2019. Cela traduit une amélioration de la qualité
des salles de classe par rapport à l’année précédente qui dénombrait 48,96 % des
salles de classes en dur avec les matériaux provisoires qui talonnaient avec 48,14 %
et pendant que le semi-dur était à 2,89 %. Le tableau suivant compile ces données :
Tableau n° 10: état de construction des salles de classe dans le primaire à
Lagdo
Année

Dur

Matériaux
provisoires

Semi-dur

Total

2017/2018
237
14
233
484
2018/2019
247
18
221
486
Source : Rapports de rentrée scolaire 2017/2018 ; 2018/2019 – IAEB de Lagdo.
Cette distribution de l’effectif des salles de classes peut également donner lieu, avant
de faire le ratio, à une présentation de l’’effectif des élèves dans le tableau ci-dessous
:
Tableau n° 11: évolution des effectifs des élèves dans le primaire à l’IAEB de
Lagdo
EVOLUTION
ANNEE 20017/2018 ANNEE 2018/2019
SECTEUR

En valeur absolue
G

PUBLIC

F

29495 23705

T

G

F

T

53200 30369 25368 55737

G

F

T

+1174 +1663 +2537

En valeur relative
G

F

T

1174

1663

2537

PRIVE

569

373

942

761

543

1304

+192

+170

+362

192

170

362

INFORMEL

1176

855

2031

665

605

1270

-511

-250

-761

511

250

761

+555 +1583 +2138

555

1583

2138

TOTAL

31240 24933

56173 31795 26516 58311

Source : rapport de rentrée scolaire 2018/2019 – IAEB de Lagdo
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L’effectif total des élèves du primaire montrent que les garçons ont une forte présence
de l’ordre de 55,56%. Cet effectif a évolué pour les deux sexes de l’ordre de 4,55%
entre 2017/2018 et 2018/2019.
Graphique n° 15: niveau d’effectif des élèves dans quelques écoles primaires à
Lagdo 2018/2019
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Source : Rapport de rentrée scolaire 2018-2019/IAEB – Lagdo
Cette figure présente une idée des établissements scolaires disponibles et
fonctionnels surtout dans la zone d’étude retenue pour le projet. De manière générale,
il y a une répartition disproportionnée de ces équipements pour la simple raison que
certains villages n’en disposent pas, notamment Ouro-Tchouffi et Ouro-Moteur,
pourtant situés dans la zone du projet. Cette inégale répartition a pour conséquence
les effectifs pléthoriques de certains établissements scolaires. C’est le cas des écoles
primaires de Dingalé, Gounougou, Bessoum, Ouro-Doukoudjé qui absorbent les
effectifs issus des zones non couvertes par les écoles primaires. Cela peut donc de
manière générale se traduire à travers le ratio suivant :
Tableau n° 12: ratio élève/école, élève/classe, élève/maître et maître/école à
l’IEAB de Lagdo
Ratios

Taux des
Secteur Élèves/Écol
élèves
Élèves/Maitr Maîtres/Écol
Élèves /Classe
e
e
es
Assis
Public
526
223
186
3
27%
Prive
130
109
35
4
58%
Informel
141
/
/
/
0%
Total
550
233
195
3
27%
Source : Rapport de rentrée scolaire – IAEB de Lagdo 2018/2019.
De manière générale, l’état d’encadrement des élèves dans le primaire est très critique
vu le nombre très élevé d’élèves par salle de classe. La couverture en personnel
enseignant est aussi très faible (195). Le pourcentage d’élèves assis est également
très faible. Il se présente à cet effet des besoins en personnel et en infrastructures
réels à couvrir.
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Certes, la mairie de Lagdo aide l’IAEB dans le cadre du transfert des crédits avec la
construction des salles de classes, mais cette assistance n’est pas régulière ni
suffisante lorsqu’on scrute le niveau de croissance démographique et la part de la
population scolarisable chaque année.
Les écoles de parents
L’IAEB dispose également des écoles de parents qui atténuent le déficit de
l’encadrement pédagogique. L’état de couverture des écoles de parents est le suivant
:
Graphique n° 16: effectif des apprenants dans les écoles de parents à Lagdo
(2018/2019)
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Source : rapport de rentrée scolaire – IAEB de Lagdo – 2018.
Même l’implantation des écoles de parents est confrontée à l’inégale répartition dans
l’Arrondissement de Lagdo. Ce sont les mêmes villages qui reviennent. Bamé, Tongo,
Gouna, Riao, Napanla, Gounougou. Il y a aussi de nouveaux villages qui se dotent
des écoles de parents : Ouro-Manda, Doka, Djamboutou, Kesme, Mayo-Bocki et
Bokassa.
Pour récapituler dans le secteur de l’éducation de base, le tableau suivant présente
l’état de couverture des écoles maternelles et primaires à Lagdo :
Tableau n° 13: Évolution de l’offre d’éducation de base à Lagdo entre 2017 et
20198
Année scolaire

EMP

EMPr

CPC

EP

EPr.

EI

Total

2017/2018
06
00
06
105
04
10
131
2018/2019
06
01
07
106
10
10
140
Source : Rapports de rentrée scolaire 2017/2018 ; 2018/2019 – IAEB de Lagdo.
8

Légende :

EMP : école maternelle publique ;
EMPr. : école maternelle privée ;
CPC : centre préscolaire communautaire ;
EP : école publique ;
EPr. : école privée ;
EI : école informelle.
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Les problèmes de la scolarisation à Lagdo
Nombreuses sont les difficultés qui limitent l’épanouissement de l’éducation de base à
Lagdo. En effet, on peut relever en premier lieu, les activités économiques. Elles
constituent un frein à la scolarisation en ce sens que les enfants vont dans les champs
et interrompent leurs études pour aider au repiquage du riz, à la semence du maïs et
mil dès les premières pluies au mois d’avril- mai. Cette déscolarisation avant la fin
d’année est causée par la pauvreté, le déficit de moyens et des facteurs de production.
Cela fait que les parents préfèrent amener les enfants aux champs pour servir de main
d’œuvre. Il en est de même pour les activités de pêche à Riao où les enfants préfèrent
aller pêcher avec leurs parents au lieu d’aller à l’école pendant les périodes de pêche.
Par conséquent, ces activités socioéconomiques font que les élèves débutent l’école
très tard parce qu’ils s’occupent d’abord des récoltent qui prennent fin généralement
en fin du mois d’octobre. Et ils n’achèvent pas aussi véritablement les classes pour
commencer avec une nouvelle campagne agricole au mois d’avril-mai.
Un autre problème non moins important dans la scolarisation des enfants à Lagdo est
le déficit des équipements et des infrastructures. Certes, des initiatives sont portées
par le maire de Lagdo, le sectoriel de l’IAEB de Lagdo et les autorités administratives
affirment que depuis 3 ans « il n’y a pas de suite ».9
Au total, 47 écoles ne disposent pas de salles de classe à l’exemple de Djanga, OuroTchouffi et Manoré alors que Laïndé et Mbengui ont chacune une salle de classe
construite par PAPLO. Elles fonctionnent avec les hangars qui ne résistent pas aux
intempéries. Cela explique le début tardif (fin des récoltes pour utiliser les tiges de mil)
et la fin précoce des classes (pendant les premières pluies).
Quelques recommandations et perspectives
Pour résoudre le problème de déscolarisation dans les villages riverains des
périmètres rizicoles, il faudrait encourager et soutenir les actions de sensibilisation
telles qu’elles sont menées actuellement par l’IAEB de Lagdo. Les Associations de
Parents d’Élèves et Enseignants (APEE) pratiquent régulièrement la sensibilisation,
avec peu de moyens.
Par rapport à la sécurité des abris qui tiennent lieu de salles de classe, il est important
de les protéger parce qu’en début d’année scolaire, il est difficile d’obtenir des tiges de
mil pour renforcer et aménager des abris de salles de classe. Cela éviterait que les
élèves débutent tardivement les classes dès la rentrée.
Il faudrait aussi, surtout dans les zones agropastorales, créer des programmes d’appui
à la scolarisation avec pour finalité d’encourager les apprenants, mais aussi de limiter
et atténuer la déscolarisation pour seconder et soutenir les parents dans les travaux
9

Source : entretien réalisé avec l’IAEB de Lagdo le 13 décembre 2018 à Lagdo.
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agropastoraux. Bien évidemment, cela passe avant tout, par une garantie des moyens
et des facteurs de production aux parents, ce qui assignera d’office les enfants à
l’école.
Ci-dessous le récapitulatif de l’état de besoins des écoles de l’IAEB de Lagdo :
Tableau n° 14: état des besoins des écoles maternelles de l’IAEB de Lagdo
Désignation

Enseignant

Écoles à
Clôture
construire

Bloc
Administratif

Aires de
Armoires
jeux

Petites
chaises

Tables

Chaises

Nombre

14

07

08

08

08

08

60

60

24

TOTAL

14

07

08

08

08

08

60

60

24

Source : rapport de rentrée scolaire 2018/2019 de l’IAEB de Lagdo
Tableau n° 15: état de besoins des 106 écoles primaires de Lagdo
Locaux
Enseignants

Nbrs

350

Mobilier

Bureau
Salles
directeur Classe Latrines

85

250

Tables
Bloc
Tables Banc
Chaises
Burea
Adm Log.
2pl
Bureau Armoires
u

45

12 120

15120

450

420

500

Points
D’eau

75

Source : rapport de rentrée scolaire 2018/2019 de l’IAEB de Lagdo
L’école construite dans la zone de recasement demeure vide, faute d’élèves à cause
de l’éloignement des parents qui résident encore dans les villages riverains des
périmètres irrigués où ils mènent leurs activités. Ces infrastructures sont
abandonnées et risquent de se dégrader si la relocalisation des populations victimes
de déguerpissement n’est pas effective au cours des prochaines années.
Les écoles à construire se situent dans les localités suivantes : écoles maternelles
(Bamé et Katé), CPC (Ouro Kesoum, Ouro-Dokoudjé, Badankali, Mbingba et Tongo
Village).
Face à ces besoins ainsi déclinés, il faut mentionner que le poids démographique va
augmenter à l’issue des opérations d’aménagement des périmètres rizicoles. En plus,
le niveau de construction des équipements n’étant pas lié à celui de la croissance
démographique, une forte pression se fera sur ces écoles, ainsi que sur les
équipements scolaires et la qualité d’enseignement et des enseignants, si ces besoins
n’étaient pas satisfaits de façon urgente.
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4.7.5. Question de l’offre et de l’accès à la santé
État des lieux
Le secteur de la santé constitue dans la problématique du développement un pilier
fondamental pour la croissance économique et le développement. Le système de
santé au Cameroun recourt aux unités opérationnelles qui assurent l’offre en services
et en soins de santé.

Les populations des villages impactés par le projet font face à diverses maladies parmi
lesquelles le paludisme, la rougeole, la fièvre jaune et la fièvre typhoïde.
Généralement, ces populations ont d’abord recours à la médecine traditionnelle à base
de plantes ou d’écorces d’arbres avant de se tourner vers les centres de santé qui
n’existent pas dans les villages Bessoum, Dingalé et Ouro-Doukoudjé. Pour se
soigner, les populations sont obligées de se déplacer soit à Gounougou, soit au District
de santé de Lagdo (centre urbain).
Le choléra et la dysenterie amibienne, deux maladies hydriques résultant du déficit en
eau potable, sévissent de temps en temps. Elles sont traitées de la même manière.
En effet, face à cette difficulté, les ménages utilisent couramment l’eau des canaux
d’irrigation pour leurs usages domestiques : se laver, faire la vaisselle, faire la lessive,
laver les bêtes, abreuver les troupeaux et le bétail, etc. Les riziculteurs sont les plus
affectés par ces maladies.
En plus des maladies hydriques, il existe aussi le VIH. Les données des enquêtes de
terrain du mois de novembre 2018 montrent que sur 219 tests réalisés, 29 ont été
déclarés positifs. La prise en charge se fait systématiquement dans les CSI.
L’on rencontre aussi les maladies hépatiques, notamment l’hépatite C. D’après les
données du district de santé de Lagdo du mois de novembre 2018, sur 15 tests
réalisés, 3 sont positifs.
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Les formations sanitaires du district de santé de Lagdo sont présentées dans le tableau ci- dessous :
Tableau n° 16: identification des formations sanitaires dans l’aire de santé de Lagdo
Aire de santé

Date
construction

Désignation

Dingalé

Djippordé

1er bâtiment de 5 pièces 2ème bâtiment
de 2 salles
hospitalisation/Grand bâtiment en H

9

Fonctionnel

CSI de Djoulol
CSI de Bocki

2012

Fonctionnel

1990
1995

Fonctionnel mais délabré

CSI de Gouna

1963

Fonctionnel

1 bâtiment de 5 pièces

5

CSI de Gounougou

1970
2003

Fonctionnel

1er bâtiment de 6 pièces
2ème bâtiment de 8 pièces

12

CSA de Djanga
CSI zone recasement Lagdo
CSI de Dingalé

2006
2014

Fonctionnel
En cours d’ouverture

2003

Fonctionnel

1 bâtiment de 3 pièces
Grand bâtiment en H
1 bâtiment de 5 pièces

CSI de Djippordé

2003
2004

Fonctionnel

1 bâtiment de 5 pièces
1 bâtiment de 3 pièces

Location
2014
1988
2000
2000
1989

Fonctionnel
En cours d’ouverture
Fonctionnel
Fonctionnel mais délabré
Fonctionnel
Fonctionnel

CSI Lagdo

CSI Badjaoulé
CSI Lamoudam
Lamoudam
CSI Na’ari
Na’ari
CSI Tongo
Tongo
CSI Bakona
Bakona
Ouro-Kessoum CSI OuroKessoum

Badankali

Nbre de
lits

1987
2001

Bocki

Gounougou

Nombres de Pièces

CSI de Bamé
Bamé

Gouna

État

CSI Badankali

2007

Fonctionnel

2012

Fonctionnel

Grand bâtiment en H
1er bâtiment de 04
bâtiment de 2 pièces
Grand bâtiment en H

4
pièces

2ème
3

2
0
4
10

1 bâtiment de 5 pièces

2
0
4
8
8
7

Grand bâtiment en H
1 bâtiment de 5 pièces
1 bâtiment de 5 pièces
1 bâtiment de 5 pièces
1 bâtiment de 5 pièces
1 bâtiment de 5 pièces

5

Grand bâtiment en H
Total

Source : District de santé de Lagdo – décembre 2018
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Il ressort de ce tableau que l’ensemble des villages impactés par le Projet compte 17
formations sanitaires pour une population estimée à 195 712 en 2018, soit 11 512 hbts
par formation sanitaire. A ces formations sanitaires publiques s’ajoutent l’infirmerie
d’ENEO et l’hôpital de district. La majorité des FOSA a été créée dans la décennie
2000 et comporte généralement un seul bâtiment qui renferme tous les services.
La capacité d’hospitalisation de ces différents centres est faible et pourrait constituer
une menace à l’horizon 2035 à la suite du boom démographique qui résultera de
l’exploitation des nouvelles parcelles aménagées.
L’offre de soins de santé constitue par conséquent une priorité après l’eau.
L’état du personnel médical dans le district de santé de Lagdo
Au-delà des problèmes liés à la capacité d’accueil, les FOSA du district de santé de
Lagdo se confrontent à un manque criard de personnel de référence. En effet, la
référence en matière de santé montre qu’il faut un personnel qualifié pour 1 000 hbts.
Or, dans l’aire de santé de Lagdo, cela n’est pas le cas comme l’atteste le tableau
suivant :
Tableau n° 17: répartition du personnel médical par formation sanitaire à
Lagdo
FOSA

Médeci Pharmacien Infirmier
ATMS AS/ASG
n
s
s

Sagefemme

TAL

Hôpital
04
01
05
02
07
01
01
de
District
Djippordé
00
00
01
01
02
00
00
Bamé
00
00
01
00
01
00
00
Gounougou
00
00
01
01
01
00
00
Ouro00
00
01
00
01
00
00
Kessoum
Lagdo Urbain
00
00
02
01
00
00
00
Djanga
00
00
01
00
01
00
00
Dingalé
00
00
00
00
01
00
00
Zone de
00
00
00
00
01
00
00
recasement
Total
04
01
15
08
27
01
01
Source : Bureau de santé du district de Lagdo – décembre 2018

Total

21

04
02
03
02
03
02
01
01
57

Le tableau ci-dessus présente l’état du personnel qui couvre l’aire de santé de Lagdo.
Pour une population estimée en moyenne à 195 712 en 2018, le ratio permet d’avoir
un personnel médical qualifié pour 3 434 hbts.
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Ces données permettent de constater un déficit quantitatif et qualitatif en personnel
médical. Pris singulièrement, le district de santé compte 04 médecins, qui sont répartis
essentiellement au service du district de santé et à l’hôpital de district de Lagdo. Les
autres formations sanitaires ont à leur tête des administrateurs de santé ou des
Infirmiers Diplômés d’État. Or, lorsqu’on compare le ratio du personnel médical au
nombre d’habitants, l’on se rend compte qu’il est très éloigné de celui voulu par les
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui voudrait qu’il y ait 1 médecin
pour 1000 habitants, 1 infirmier pour 3000 habitants et 1 chirurgien-dentiste pour 10
000 habitants. Aucun des trois ratios ne correspond à l’état actuel de la couverture
sanitaire dans le district de santé de Lagdo. Cependant, avec les projections
démographiques et les projets d’aménagement et de développement rizicole en vue,
ce ratio pourrait davantage se détériorer si rien n’est fait pour relever ce niveau
d’encadrement médical à Lagdo. Toutefois, une évaluation de l’état des besoins du
personnel médical dans le district de santé est révélée dans le tableau ci- dessous :
Tableau n° 18: état de besoin en personnel médical en 2018 selon les
spécialités au district de santé de Lagdo
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Médeci
Sage
Inf Sup
IDE ATMS
n
Fem
GAP
GAP
GAP GAP GAP
SSD LAGDO
1
1
0
0
0
HD LAGDO
1
1
1
3
1
CSI DJIPPORDE
0
0
0
0
0
CSI BAKONA
0
0
0
1
0
CSI GOUNOUGOU
0
0
0
0
0
CSI LAMOUDAM
1
0
1
0
1
CSI TONGO
0
0
0
0
0
CSI BOCKI
1
0
1
1
1
CSI GOUNA
1
0
0
0
0
CSI NAARI
0
0
0
1
1
CSI LAGDO
0
0
0
0
1
CSI DJANGA
0
0
0
1
1
CSI BADANKALI
0
0
0
0
1
CSI
DJOULOL
0
0
0
1
1
BOCKI
CSI
OURO
0
0
0
0
1
KESSOUM
CSI BADJAOULE
0
0
0
1
1
CSI RECASEMENT
0
0
0
1
1
TOTAL DISTRICT
5
2
3
10
11
Structures

TAL

IB

AS

GAP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GAP
0
6
2
3
3
3
3
4
4
3
3
2
4
2

GAP
0
0
0
0
0
0
3
2
2
0
1
2
3
2

Perso
Adm
GAP
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

4

3

0

0
0
0

4
4
54

3
2
23

0
0
1

Source : statistiques district de santé de Lagdo – décembre 2018.
Ces données montrent qu’il y a un déficit de 109 personnels, notamment : 05
médecins, 02 infirmiers supérieurs, 03 sages-femmes, 10 IDE, 11 ATMS, 54 IB, 23 AS
et 01 personnel administratif. Cependant, ces données peuvent évoluer selon la
croissance démographique et la dynamique de la population.
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Les données du tableau ci-dessous essayent de rendre compte de cette projection :
Tableau n° 19: projection en besoin en personnel médical selon les normes de
l’OMS
Année
2018
2025
2035

Population totale
Médecins souhaités
Infirmiers souhaités
195 712
196
65
224 564
225
75
265 781
266
89
Source : projections consultant – décembre 2018.

Ce tableau montre que la question de la santé dans le district de Lagdo pose deux
défis à relever par les formations sanitaires lorsqu’on tient compte de la croissance
démographique ; il s’agit de la formation et du recrutement du personnel médical afin
de réduire l’inadéquation qui existe entre les réalités locales et les normes de l’OMS.
La santé maternelle et néonatale
Sur le plan agricole, les activités rizicoles exposent les populations à des maladies à
fort potentiel épidémique comme le choléra, la méningite et la rougeole. Le contact
régulier avec l’eau favorise l’incubation du paludisme. Les femmes et les enfants
constituent des couches les plus affectées ces épidémies.
À ce sujet, les couches ciblées par le ministère de la santé sont les femmes enceintes
suivies durant leurs grossesses, les femmes en âge de procréer pour un suivi lors de
la vie pour éviter les grossesses nombreuses, les avortements et les grossesses non
désirées ou précoces et les enfants. La focalisation du MINSANTE sur ces cibles
s’explique par leur état de fragilité sanitaire. Cet intérêt pour la santé de ces deux
couches sociales se justifie par la mise en œuvre du programme élargi de vaccination
des enfants de 0 à 11 mois, des femmes enceintes et des femmes en page de
procréer.
S’agissant des enfants de 0 à 11 mois, le graphique ci-dessous présente l’état
d’évolution des vaccinations durant le mois de novembre 2018 :
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Graphique n° 17: couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois (novembre
2018)

0,8
0,6
0,4
0,2

84%

83%

73%

70% 64% 64%

84%
71% 65%

83%
70% 63%

70%

45%
6%

8%

6%

8%

Couverture Vaccinale

6%

8%

58% 58%

5%

Abandon

Source : district de santé de Lagdo – décembre 2018.
L’état des couvertures vaccinales pour le mois de novembre révèle que certaines
mères abandonnent en cours le processus de vaccination. Il s’agit principalement du
vaccin antipoliomyélitique oral n°2 et n°3, mais aussi du vaccin diphtérique, tétanique,
coquelucheux, de l’hépatite B, poliomyélite et de l’Haemophilus influenzae type b n°2
et n°3, du pneumocoque 2 et 3 et enfin du Rota 2.
Les entretiens menés à ce propos révèlent que l’abandon du processus de vaccination
est lié partiellement au fait que les femmes se déplacent après les naissances pour
présenter les nouveau-nés à leurs familles qui se trouvent généralement dans une
autre localité. D’autres raisons qui expliqueraient ces abandons sont d’ordre
organisationnel (la division du travail domestique et des travaux champêtres) et
financier (déplacements de la mère et l’enfant pour venir dans les FOSA). Pour faire
front à ces abandons et protéger davantage la mère et l’enfant, un suivi est initié par
les différentes formations sanitaires. Les données du graphique ci-dessous nous
édifient sur cette question :
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Graphique n° 18: état de la prise en charge des grossesses et des
accouchements dans le district de santé de Lagdo – 2018

Source : district de santé de Lagdo – décembre 2018.
Cette figure présente l’état de la prise en charge des accouchements et des
complications lors des accouchements. Ces données montrent que le nombre de
femmes qui disposent d’un partogramme10 (391) est inférieur au nombre de femmes
qui accouchent réellement (501). Cela veut dire qu’il y a 110 femmes enceintes qui ne
sont pas suivies dans leur cycle de grossesse à Lagdo.

Ce qui constitue par ailleurs un risque pour la mère et l’enfant. Les principales causes
sont ici :
-

Le recours aux pratiques traditionnelles pour le suivi de la femme enceinte
durant sa phase de grossesse ;
Les consultations informelles au quartier ou de façon privée ;
Les mentalités réfractaires de certaines femmes ;
L’absence de connaissance de certaines femmes enceintes ;
La réticence des époux (musulmans surtout) pour qui la consultation des
femmes enceintes par un infirmier/médecin (homme) est difficilement acceptée,
etc.

Cela dit, le suivi des grossesses dans les centres de santé situés en périphérie est très
négligeable à cause du déficit du personnel et de l’état vétuste du matériel médical.
Pour atténuer ces difficultés, des campagnes de santé et des sensibilisations
Il s’agit d’une partie du dossier patient qui renferme les différentes variables concernant la mère et l’enfant pendant les différents
phases de l’accouchement.
10
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régulières sont menées afin de réduire cet écart qui est, à ce moment, synonyme d’une
réduction des cas de mortalité infantile et néonatale.
En ce qui concerne la néo-natalité, les statistiques suivantes permettent de dresser
l’état de la prise en charge des enfants dès leur naissance dans le district de santé de
Lagdo au courant de l’année 2018.

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

89

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.

Badankali
Bakona
Bame
DjoulolBocki
Bocki
Dingale
Djopporde
Hôpital District
Lagdo
Recasement
Badjaoule
Gouna
Gonougou
Djanga
Lamoudam
Naari
OuroKessoum
Tongo
Total

114
112
121
15
149
69
290
130
19
79
0
212
57
27
117
106
80
234
1931

0
5
0
0
0
2
2
6
10
2
0
0
2
0
2
3
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
9
22
2
0
1
1
16
9
2
0
3
4
4
2
2
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
36
3
2
41
0
1
1
63
42
39
45
4
14
11
Source : statistiques du district de santé de Lagdo – décembre 2018.
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Nbre de décès de
nouveau- nés
survenus dans les 24
premières heures de
vie
Nbre de décès de
nouveau- nés
survenus entre les
1er et le 7 e jours de
vie

Nombre de mort-nés
frais enregistrés
dans la formation
sanitaire

Nombre de mort-nés
macérés enregistrés
dans la formation
sanitaire

Nombre d'asphyxies
néonatales
(accouchement et
post-partum
immédiat)

Nombre d'infections
néonatales référées

Nombre d'infections
néonatales dépistées

Nbre de naissances
vivantes de poids
inférieur à 2500g
enregistrées

Nbre de naissances
vivantes
prématurées (entre
la 22è et 33ème
semaine)
enregistrées

Formations
sanitaires

Nbre de naissances
vivantes
enregistrées dans la
formation sanitaire

Tableau n° 20: état des naissances dans le district de santé de Lagdo – 2018

0
0
3
0
0
0
1
3
2
1
0
2
0
1
0
0
0
3
16

0
1
3
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10

Total

123
133
140
15
150
72
326
174
32
80
0
214
59
30
119
106
81
321
2175
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Il ressort que les naissances enregistrées sont estimées à 2 175 pour l’année 2018,
ce qui représente un taux de natalité de l’ordre de 1,07%. Il faut remarquer que la
majorité des accouchements menés dans les FOSA de Lagdo l’ont été à l’aide des «
kits obstétricaux ». Au cours de l’année 2018, des cas de ruptures de stocks n’ont pas
été enregistrés. Les données disponibles permettent de constater que la majorité des
naissances se situe entre les mois de janvier et mai. Cette période indique une faible
activité agricole11. Ce qui laisse une latitude à une bonne organisation du calendrier
familial.
Par ailleurs, les informations recueillies sur terrain révèlent également que les
problèmes rencontrés lors des accouchements sont l’épisiotomie, les déchirures lors
des accouchements, les hémorragies, les infections du postpartum ; le décès maternel
(01) et néonatal (04) sont négligeables dans l’ensemble. Aussi, si tel est l’état de l’offre
de soins dans les formations sanitaires, il faudrait désormais s’attaquer aux difficultés
qui limitent l’offre des services de santé dans le district de santé.
Difficultés fondamentales de l’accès et de l’offre des soins de santé
Les principales difficultés relevées pour l’accès aux soins de santé sont décrites cidessous :
-

-

-

-

La verticalisation de plus en plus poussée des programmes, couplée aux
multiples campagnes de masse, interfèrent fortement avec la mise en œuvre
des actions planifiées localement ;
La multiplicité des formulaires de collecte de données et des indicateurs
associées à une collecte essentiellement manuelle des données au niveau des
FOSA, constituent un véritable casse-tête pour avoir des indicateurs fiables ;
L’insuffisance et l’instabilité d’un personnel démotivé, dans un contexte
budgétaire difficile ne permettent pas une offre de service de qualité ;
L’accessibilité difficile de la population du lac ne permet pas de leur assurer une
couverture sanitaire de proximité, et constitue donc une véritable menace
épidémiologique ;
La rupture intempestive des médicaments essentiels au CAPR Nord rend le
contexte davantage difficile ;
La non maîtrise de la population du district rend les indicateurs peu fiables ;
chaque programme ayant sa population ;
L’absence d’une véritable politique de planification, ne permet pas de mener à
terme les actions planifiées.

Ces différentes faiblesses qui pèsent sur l’offre et l’accès à la santé dans le district de
Lagdo peuvent trouver un début de solution au niveau local, notamment dans le
dialogue et la sensibilisation des populations cibles.
11

Source : rapport relatif aux kits obstétricaux – District de santé de Lagdo – 2018.

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

91

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Mesures alternatives aux problèmes d’accès à la santé
Afin de faciliter la prise en charge des patients dans le district, des campagnes de
communication et de sensibilisation sur les méthodes de prévention, de prise en
charge spontanée et sécurisée des maladies suivantes : le paludisme, la rougeole, la
fièvre jaune, le choléra, l’utilisation des kits obstétricaux, le VIH/SIDA, etc. sont
organisées par des équipes composées du personnel du district de Lagdo. À ce sujet,
le tableau suivant présente les communications orales et les mobilisations organisées
dans le but de mener des campagnes de sensibilisation entre janvier et octobre 2018
dans les différentes formations sanitaires de Lagdo.
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Tableau n° 21: état de campagnes de communication et de mobilisation sanitaire au district de Lagdo – 2018

Janv.

37

26

Fév.

38

22

Mars

39

33

Avr.

40

27

Mai

40

29

Juin

33

18

Juil.

43

31

Août
Sept.
Oct.

35
32
28

20
22
18

Total

3 397
12
822
38
563
28
552
14
996
8 292
31
449
8 127
8 057
-

réalisées

Planifiées

Recherche des
perdus de vue

Personnes
sensibilisé
es

réalisées

Communication
avec les
tradithérapeutes

Planifiées

Personnes
sensibilisé
es

réalisées

Communication
dans les lieux de
prière

Planifiées

Personnes
sensibilisé
es

réalisées

Causerie Éducative
menées
en
communauté

Planifiées

Personnes
sensibilisé
es

réalisées

Causerie Éducative
dans les
formations
sanitaires

Planifiées

Personnes
sensibilisé
es

réalisées

Planifiées

Mois

Criée ou
sensibilisation avec
mégaphone

102

89

3 118

47

39

3 965

30

17

1 355

13

8

10

23

18

88

76

2 833

274

261

5 246

51

32

8 193

18

9

23

29

20

101

94

3 194

325

324

4 268

55

37

5 000

33

14

521

86

77

100

94

3 777

270

263

9 133

40

30

6 457

31

13

14

57

50

101

94

3 113

75

69

6 405

39

33

6 600

38 230

30

63

48

92

85

3 068

66

59

6 191

35

30

4 878

13

10

28

28

20

121 102

3 247

75

65

6 084

64

63

6 761

20

11

11

128

40

92
108
78

2 467
2 852
1 912

63
122
49

55
109
45

4 297
7 708
2 524

51
53
47

37
46
38

4 517
5 196
2 454

30
34
25

7
21
2

22
73
8

115
40
90

76
24
47

365 246 154 255 983 881 29 581 1366 1289 55 821 465 363

51 411

255 325

740

659

420

80
97
70

Source : statistiques du bureau de santé de district de Lagdo – décembre 2018.
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Le tableau ci-dessus révèle que la population sensibilisée est estimée à 291 808
personnes dans le district de santé12. De ce tableau, les informations suivantes
peuvent être déduites :
-

La sensibilisation avec mégaphone ou par voie orale a été réalisée à 67,39% ;
Les causeries éducatives dans les formations sanitaires ont été réalisées à
89,62% ;
Les causeries éducatives menées en communauté ont été réalisées à 94,36%
;
Les communications dans les lieux de prière ont été estimées à 78,06% ;
Les communications avec les tradipraticiens ont été réalisées à 127,45%, soit
au-delà des séances programmées.

4.7.6. Situation de la jeunesse : une population vulnérable État des
lieux
Les données démographiques sus-présentées montrent que la population de Lagdo
est rajeunissante. Les jeunes de 0 à 34 ans représentent 69,59 % et ceux compris
entre 15 et 34 ans représentent 24,30 %13. Ce taux est relativement inférieur aux
statistiques au niveau national qui se trouvent entre 30,3 % et 35,2% entre 1976 et
201114. À ce sujet, la problématique centrale qui se dégage est celle liée à l’insertion
socioprofessionnelle. Cela dit, pour la majorité de ceux qui quittent le système scolaire,
la préoccupation majeure est d’avoir un emploi. Les traits caractéristiques de l’accès
à l’emploi des jeunes sont notamment la difficulté à acquérir une première expérience
professionnelle, l’instabilité des parcours professionnels caractérisée par des
alternances emploi-chômage et la précarité des conditions de travail15.
Les données du recensement général de la population de 2005 estimaient que les
jeunes de 15 à 24 ans (hommes représentent 49, 31% et les femmes représentent
50,69%) en milieu rural exerçaient déjà une activité. Ils sont moto-taximen, vendeurs
à l’étalage, transporteurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, etc. Ils parviennent à
concilier activité scolaire et activité génératrice de revenu. Les jeunes actifs dans la
tranche d’âge de 15 à 24 ans sont estimés à 45,8% dans la région du Nord selon le
Bureau international du Travail. Cette activité de la jeunesse permet de comprendre
clairement les défis de l’offre d’emploi et pose également la question du chômage dans
la mesure où la majorité a des difficultés à s’insérer dans la fonction publique de l’État.
Par conséquent, ils se convertissent et se résignent à l’entrepreneuriat et à l’autoemploi, d’où la nécessité de l’accompagnement des pouvoirs publics. Cette situation
est d’autant plus préoccupante lorsqu’on jette un coup d’œil sur l’âge des chefs de
ménages.
Source : données EDS – 2018.
Source : projection du BUCREP – 2015.
14
Rapport National sur l’état de la population du Cameroun – édition 2011, p. 44.
15
Rapport National sur l’état de la population du Cameroun – édition 2011, p. 44.
12
13
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Graphique n° 19: estimation de la tranche d’âge des chefs de ménage selon le
sexe sur les sites d’enquête
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ce graphique montre que les chefs de ménage sont très jeunes en majorité (31,60%)
et ont moins de 36 ans. En effet, à l’époque de la première distribution des terres
durant la décennie 90, le plus âgé de ces jeunes avait 17 ans et faisait partie d’un
ménage. Par conséquent, tout droit de disposer d’une parcelle lui était proscrit.
Actuellement, les jeunes de cet âge ont fondé un foyer et disposent désormais d’un
ménage. Il se pose ainsi la question du développement durable à travers la constitution
des réserves foncières pour les générations futures.
Ajouté à cette difficulté de disposer des parcelles de terres, s’ajoute la complexité de
l’insertion professionnelle. Cette difficulté de l’insertion dans la fonction publique ouvre
donc la voix à l’auto-entrepreneuriat et à l’auto-emploi. En milieu rural comme à Lagdo,
les activités économiques rentables sont constituées de l’agriculture irriguée pour le
riz, de l’élevage bovin, de la pêche et du commerce16.
Ce qui précède confirme que la jeunesse constitue une cible importante dans la
problématique du développement au Cameroun, et surtout en milieu rural où les
opportunités d’emploi sont très rares à cause du déficit d’implantation des entreprises
et des organisations professionnelles. En effet, les jeunes représentent au Cameroun
ces jeunes filles et jeunes garçons dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans.
16

Plus bas, les différentes activités économiques sont déclinées avec leurs opportunités et faiblesses.
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Ces derniers en majorité sont à la recherche d’une insertion socioprofessionnelle,
ayant un niveau d’instruction moyen ou faible. Ces jeunes peuvent être marié(e)s,
célibataires, veufs (ves), divrocé(e)s, etc. Les enquêtes menées révèlent que l’âge
d’entrée en union en milieu rural est très précoce surtout pour les femmes. Cette
expérience conjugale a lieu au lendemain des premières règles. Pour se résumer, la
jeunesse ici renvoie à l’âge de manière exclusive. Le statut matrimonial et scolaire ne
sont pas des éléments exclusifs de la jeunesse.
En milieu rural, les activités agricole, pastorale et piscicole sont véritablement une
alternative à l’insertion des jeunes, d’où l’interpellation du Chef de l’État lors de son
discours à la jeunesse le 10 février 2015 lorsqu’il les a invités à investir dans la terre,
car « la terre ne trahit pas », a-t-il dit. Il a aussi noté qu’il y avait une urgence à
accompagner les jeunes et ceci à travers des programmes de subventions dont il a
annoncé les grandes lignes à travers le Plan Triennal Spécial Jeunes (2016-2019).
Cet appel des jeunes à l’activité paysanne pose donc une question fondamentale
surtout à Lagdo où ils sont marginalisés dans le processus de répartition et de
distribution des parcelles de terre qui se trouvent dans les périmètres irrigués.
La raison de la discrimination des jeunes dans la distribution des parcelles est simple.
En effet, les critères qui ont présidé à cette ségrégation reposaient sur le ménage, sa
taille et le sexe du chef de ménage qui était de préférence masculin 17. Mais certaines
veuves en ont aussi bénéficié. N’avait droit à la parcelle que le chef de ménage. Ainsi
que le remarque un jeune paysan rencontré à Ouro-Doukoudjé, « lors de la distribution
des parcelles, nous étions encore adolescents et certains d’entre nous n’étaient même
pas encore nés ». En d’autres termes, la répartition des parcelles n’a pas tenu compte
des générations futures, ce qui soulève actuellement une préoccupation fondamentale
dans le système national de la croissance et de l’emploi tel que le certifie Le Document
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DCSE)18.
Dans l’Arrondissement de Lagdo, c’est la délégation de la jeunesse et de l’éducation
physique qui prend en charge la question de la jeunesse. À ce propos, la délégation
participe à l’appui-conseil et au renforcement des capacités des associations au
montage des projets. La délégation aide les jeunes à postuler aux programmes d’appui
à la jeunesse tels que le PAJER-U (Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et
Urbaine), Plan triennal spécial jeune, etc. Elle accompagne également les jeunes dans
la création de leur association ainsi que son immatriculation.

Les articles 213 et 1421 du code civil applicable au Cameroun font de l’homme le chef du ménage et par conséquent le détenteur
de l’autorité de chef de la famille. Les traditions, us et coutumes dans la région du Nord ne dérobent pas à ce principe. Au
contraire, ils renforcent même l’autorité et le statut de l’homme, chef du ménage. Toutefois, avec les mutations sociales et
économiques actuelles, liées surtout à l’emploi, à l’incapacité physique et au décès, le statut du chef de ménage peut revenir à la
femme ou aux enfants.
18
Le Cameroun comme tous les pays membres de l’ONU, applique les principes et les objectifs du développement durable (ODD).
Cela impose que de telles programmes et opérations de distribution des terres puissent satisfaire aux ODD en créant par exemple
des réserves foncières pour les personnes plus jeunes et celles qui ne sont pas encore nées.
17
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Dans ses prérogatives, les services d’Arrondissement ont pour mission de former les
jeunes au volontariat et à l’insertion sociale à travers des séminaires de formation et
de sensibilisation dans les écoles, les quartiers ou les villages. Au total, trente-six (36)
causeries éducatives sur l’Éducation Complète à la Sexualité (ECS) ont été menées
au courant de l’année 2018 ayant pour cibles 1 500 jeunes. Au stade actuel, ce plan
n’est pas encore à terme et il est donc difficile d’obtenir plus de détails à cet effet. C’est
l’un des objectifs poursuivis aussi par le Plan Triennal Spécial Jeune qui est en cours.
D’autres programmes d’appui à la jeunesse existent à Lagdo, notamment le Fonds
National d’Insertion des Jeunes (FONIJ) qui est aussi en cours et le Projet d’appui à
la jeunesse rurale et urbaine (PAJER-U), déjà cité.
Dans la mise en œuvre de ces programmes, l’on remarque une forte adhésion des
jeunes malgré qu’au début, ils soient réticents. Ainsi que le rappelle le délégué
d’Arrondissement de la jeunesse et de l’éducation civique, « au début, les jeunes
viennent massivement. Lorsqu’ils constatent que cela est sérieux, ils attirent d’autres.
Mais quand ils se rendent compte que les subventions tardent, ils se disent que vous
les avez mentis. Ils se replient cette fois-là »19.
Il faut retenir que la délégation accompagne aussi les jeunes dans le cadre de
l’entrepreneuriat notamment les activités agricoles et pastorales. Et c’est cela qui est
fondamental surtout pour l’importance de la représentativité des jeunes en milieu rural.
En fait, pour être éligibles, ces jeunes montent des business plans. Mais, les jeunes e
sont confrontés à un problème d’accès aux périmètres rizicoles. Les jeunes ne
disposent pas des terres. La délégation d’Arrondissement a écrit à la tutelle qui est
parvenue à dégager 20 ha situées à 10 km du centre- ville, à Kouroungou et mises au
service des à travers l’Agence du Service Civique National pour la Participation au
Développement (ASCNPD). Actuellement, le projet est à sa 2e phase. C’est le même
espace qui est utilisé et chaque année, les bénéficiaires sont renouvelés. « On estime
qu’au bout d’un an, le jeune qui dispose d’une parcelle de terre pourra capitaliser et
rentabiliser ses activités agricoles à l’effet de se procurer une parcelle par ses moyens
propres, notamment, louer un terrain, initier une autre activité génératrice de revenu.
Le jeune qui participe une année, aura un plus par rapport à celui qui n’est pas
sélectionné »20.
Pour avoir une parcelle dans ce périmètre, les jeunes âgés de 18 à 35 ans de l’un et
l’autre sexe doivent habiter l’un des secteurs gérés par le CMPJ (Centre
Multifonctionnel de Promotion des Jeunes). Ces parcelles sont réparties entre 50
jeunes. Le critère genre (égalité entre les sexes, discrimination positive, leadership
féminin, etc.) et le critère géographique (les bénéficiaires ne doivent pas être localisés
dans un seul secteur) sont pris en compte. Dans ces parcelles, les jeunes cultivent le
maïs, le mil rouge, l’arachide selon leur choix. Durant la 1ière année, l’Agence du
19
20

Source : entretien réalisé le 13 décembre 2018 à Lagdo.
Source : entretien réalisé avec le DAJEC le 13 décembre 2018 à Lagdo.
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Service Civique a octroyé les terres, les outils et les matériels de production, les
intrants. La 2e année, l’Agence du Service Civique a octroyé seulement la terre et les
outils de production. Pour contourner ces difficultés, certains jeunes recourent aux
bœufs ou aux vaches de traction pour supplanter l’indisponibilité des tracteurs. À la fin
de la campagne agricole, les jeunes s’organisent pour la récolte, ils stockent et
revendent pour réinvestir l’année suivante.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le service de la jeunesse et de l’éducation civique de
Lagdo occupe les jeunes ruraux dans les parcelles agricoles après une procédure de
sélection bien déterminée. Cependant, ce programme rencontre quelques difficultés.
Quelques difficultés du secteur jeunesse et éducation civique
Au rang des difficultés, il faut mentionner une insuffisance des financements du
ministère de la jeunesse, ce qui limite le niveau de participation des jeunes. La lenteur
des financements de l’État décourage les jeunes.
On peut également retenir la difficulté de la mécanisation de l’agriculture qui constitue
un frein à la rentabilité des parcelles exploitées par les jeunes. À cette insuffisance de
mécanisation s’ajoute la difficulté d’accès aux intrants et herbicides d’un côté, et de
l’autre aux outils et matériels de production. Par conséquent, les jeunes travaillent une
grande superficie à la main, ce qui réduit ainsi les probabilités de rentabilité réelle de
la parcelle qui leur est attribuée.
Comme autres difficultés, nous avons :
- L’insuffisance de collaboration entre le MINADER, le MINEPIA et le MINJEC au
niveau local pour soutenir et faciliter la production agricole des jeunes amortit
et atténue la productivité des parcelles.
- L’absence de budget de fonctionnement qui rend difficile le suivi spécialisé des
jeunes dans le ressort territorial de Lagdo.
Il y a aussi un problème de planification et d’harmonisation des calendriers parce que
les subventions de l’État ne sont pas régulières. Les jeunes essayent de s’organiser
pour y remédier, mais ce mouvement associatif reste embryonnaire. Ce problème de
planification est relatif au fait que les garde-fous du MINJEC au niveau central ne
cadrent pas avec les réalités au niveau local. Par exemple dans le cadre du suivi
financier et de l’encadrement des jeunes exploitants des périmètres agricoles à
Kouroungou, il n’existe pas une antenne de la CNPS au niveau de Lagdo. Ce qui
amène les jeunes à développer d’autres initiatives pour l’épargne et le crédit. Ils se
sont constitués en associations pour surmonter les difficultés financières qu’ils
rencontrent. Mais, ces difficultés conduisent certains jeunes à user de la filouterie une
partie des parcelles de terre pour pouvoir subventionner leurs activités agricoles.
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Une autre difficulté réside dans le leadership au sein des jeunes. Dans tout groupe
social, ce problème de cohabitation se pose et dans le cadre des jeunes de
l’Arrondissement de Lagdo, les disputes de pouvoir et les conflits entravent la paix
sociale et le déroulement des activités agricoles dans chaque groupement. Enfin, les
jeunes manquent encore de repère dans leur milieu car il n’existe pas encore un
modèle de réussite qui les motive21.
Aussi, la dispersion des programmes d’assistance aux jeunes dans l’Arrondissement
réduit l’impact des actions en faveur des jeunes à une seule catégorie de personnes.
Cela veut dire que le déficit de mutualisation des subventions fait que « ce sont les
mêmes jeunes qui sont toujours retenus ». C’est pourquoi il faudrait à ce niveau des
stratégies multisectorielles et synergiques afin d’élargir la cible et l’audience de telles
interventions pour éviter qu’elles ne se limitent aux mêmes jeunes.
Enfin, l’incapacité et la difficile projection des jeunes à formuler des initiatives qui
peuvent faire bouger les choses véritablement est aussi à relever. Certes, ils formulent
leurs idées (à travers le Conseil National de la Jeunesse), mais celles-ci ne sont pas
réellement prises en compte. Cette situation les rend plus vulnérable. Et les jeunes ne
s’investissent pas d’une force nécessaire afin de contrer les décisions qui ne les
contentent pas.
Quelques solutions mises en œuvre dans le secteur
Pour aider les jeunes à mieux rentabiliser les périmètres agricoles, il faudrait aménager
les unités de stockage pour mieux conserver et protéger les producteurs contre les
commerçants véreux.
Aussi, les initiatives et les planifications devraient partir de la base. Cela n’est possible
qu’à travers la mise en place des villages pionniers par Arrondissement.
Afin d’élargir la cible des interventions des programmes d’appui à la jeunesse, il est
important que les services sectoriels au niveau local mutualisent leurs capacités et
actions à l’effet de diversifier le profil des bénéficiaires. Cela pourrait ainsi contribuer à
encourager le dynamisme des jeunes à travers les travaux d’intérêt général, la
diversification des activités et l’autonomisation totale.

21

Source : séance de travail à la délégation d’arrondissement de la jeunesse et de l’éducation civique le 13 décembre 2018.
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4.7.7. Dynamique de promotion de la femme et de la famille
État des lieux
Le projet d’aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués sur les rives droite
et gauche du fleuve de la Bénoué va induire le déguerpissement des familles et leur
recasement dans un site qui a été choisi à cet effet. Cela dit, il ressort deux défis :
-

Celui de disposer d’un site d’habitation
Celui de se voir attribuer un espace ou une parcelle cultivable.

Dans ce cadre, la femme est de plus en plus actrice principale dans cette
problématique de développement agricole. Pour qu’elle puisse jouer ce rôle, il faudrait
qu’elle puisse désormais, en plus de la parcelle à accorder à la famille, disposer de sa
propre parcelle.
L’organisation sociale dans la région du Nord-Cameroun a fait de la femme une
catégorie vulnérable qui n’a pas le droit de prise de parole dans l’espace public (cour
des chefs traditionnels par exemple, assemblée villageoise impliquant les hommes,
regroupement associatif impliquant les hommes, etc.). Elle fait partie de ce que
Georges Balandier appelle « les cadets sociaux »22. Cet auteur distingue dans les
sociétés africaines des aînés sociaux qui sont les hommes et des cadets sociaux
composés des femmes et des jeunes. À ce titre, l’accès aux privilèges aux droits et
devoirs est règlementé à partir de cette hiérarchie et de cette classification sociale. De
même, l’âge constitue également un critère de classification, concernant surtout les
jeunes qui feront l’objet d’une analyse un peu plus bas.
Ainsi, la femme est subordonnée à l’autorité du mari ou de son époux du fait de cette
hiérarchisation sociale. Elle s’occupe des saaré, de l’intérieur et des affaires privées
pendant que l’homme s’occupe de tout ce qui engage la famille dans ses rapports avec
l’extérieur, notamment d’autres familles, la chefferie, le village, la communauté. Cela
dit, elle exerce ce droit par l’intermédiaire de son époux. Cette représentation de son
autorité et de son droit par l’intermédiaire de son mari fait qu’elle n’ait pas directement
droit à la terre. Elle ne peut l’acquérir que par personnes interposées, c’est-à-dire par
héritage ou succession du fait par exemple du décès de son époux. Dans la majorité
des sociétés paysannes à Lagdo, les hommes sont chefs de ménage comme le
précise d’ailleurs le code civil au Cameroun qui repose sur le système patriarcal
(système social dans lequel la filiation et la parenté s’établit par le père).Cela justifie
que les opérations de répartition et de distribution des parcelles dans les périmètres
irrigués depuis les décennies 80-90 n’ont pas inclus les femmes23.

22
23

G. Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire (dynamique sociale en Afrique centrale) 3e édition, PUF, Paris, 1971.
Source : FGD.
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Cette subordination de la femme ne voudrait pas dire qu’elles sont des personnes
incapables et inaptes à exploiter la terre. Au contraire, elles sont très actives
lorsqu’elles sont mobilisées à part, note le Ardo de Gounougou24. Les femmes
parviennent à se constituer en groupe pour sortir de cette dépendance matrimoniale.
C’est le cas du Réseau des femmes rurales de Lagdo qui s’investissement dans des
champs collectifs et mettent ensemble leurs efforts à l’effet de mieux mener leurs
activités. C’est pour atténuer cette marginalisation que les actions et stratégies
sectorielles, notamment du MINPROFF vont dans ce sens. D’ailleurs, la principale
cible se de ce département ministériel se trouve être la femme.
En fait, au Nord-Cameroun, « la femme a de moins en moins droit à la terre. Quand
on parle d’espace agricole, on voit tout de suite l’homme. Il faut qu’elle y ait accès » 25.
Pour favoriser cette initiative, il faut regrouper les femmes en associations comme c’est
le cas actuellement avec le Réseau des Femmes de Lagdo. C’est à ce niveau
associatif que les campagnes de sensibilisation sont menées concernant leur rapport
à la terre. Comme « la terre communautaire est difficile d’accès à la femme, elle
procède par location et par achat »26. Cette réalité peut être illustrée à travers le
graphique suivant :
Graphique n° 20: représentation des chefs de ménages selon le sexe

Féminin
16,75%

Masculin
83,25%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les femmes restent minoritaires (16,80%) à assumer la fonction de chef de ménage.
Cela est relatif à la logique patriarcale qui prévaut dans les us et les coutumes dans la
région du Nord et principalement dans l’Arrondissement de Lagdo, surtout en milieu
rural. Celles qui assument actuellement cette charge, le sont au gré du destin, soit par
le décès de leur conjoint, soit par divorce, soit par migration de leur conjoint. Comme
il a été rappelé plus haut, il existe même des situations où la famille et la communauté
24

Source : séance de travail avec les chefs traditionnels à Ouro-Doukoudjé le 12 décembre 2018.
Source : entretien avec le DD-MINPROFF/BE le 27 décembre 2018 à Garoua.
26
Op.cit.
25
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retirent le droit d’usufruit à la femme une fois son conjoint disparu. Ici, les services de
la promotion de la femme et de la famille doivent relever un défi important notamment
celui d’initier une procédure spéciale de facilitation administrative dans l’acquisition
foncière.
Quelques difficultés rencontrées
Mais, il y a somme toute des difficultés à ce niveau, notamment la durée et le coût de
l’obtention des titres fonciers, peu utilisés dans cette région du Cameroun, le déficit
des moyens financiers et matériels chez les femmes parce qu’elles ne sont pas
autonomes.
Il y a également un problème de mentalité parce qu’il est difficile que les femmes
parviennent à se convaincre de leur persévérance. Le poids culturel et social est aussi
très lourd à supporter par les femmes. Les femmes ont un doute réel par rapport à leur
propre capacité.
Certaines femmes sont aussi l’objet de violences sociales et physiques notamment le
fait qu’elles n’aient pas directement accès aux facteurs et moyens de production. Cela
conduit aux violences physiques liées à cet effet à l’écart d’âge entre les conjoints d’un
côté et de l’autre, le présupposé complexe de supériorité que l’homme entretient par
rapport à la femme. Il a toujours une présomption de puissance qu’il voudrait imposer.
En 2018, les services départementaux ont recensé 87 requêtes soumises et résolues,
soit 55 en union libres, 14 cas de conflits conjugaux, 04 cas de conflits familiaux, 06
cas de violences économiques et 08 cas de violences physiques27. Ces difficultés sont
davantage renforcées dans le cadre de Lagdo avec l’absence d’un Centre d’Action
Sociale pour prendre en main la question.
Quelques solutions
Face à ces difficultés, les femmes parviennent à s’organiser en groupe. À ce moment,
elles exploitent les espaces cultivables collectivement. Elles organisent aussi les
causeries éducatives dans le cadre de leur plateforme associative. Il faudrait
également procéder à la formalisation des droits fonciers aux femmes.

4.7.8. Besoins en infrastructures socio-économiques de base
L’évolution démographique de la population dans l’Arrondissement de Lagdo et
principalement dans les villages impactés par le projet peut entraîner une forte
demande en infrastructures de base notamment des forages, des puits protégés et
traités, de l’électricité, des centres de santé, des établissements scolaires et même en

27

Source : Rapport annuel des activités de la DD-MINPROFF/BE, 2018.
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parcelles de terre cultivable pour soutenir la taille grandissante des ménages.
Par rapport à l’accès des populations aux parcelles, les préoccupations sont grandes.
En effet, les enquêtes auprès des ménages révèlent que les besoins vont croissants
en dépit des décès, des migrations de retour des populations ayant déjà vécu plus de
quarante ans dans les localités en question. Ainsi, les terres deviennent de plus en
plus insuffisantes. Il y a un élargissement des ménages caractérisé par le phénomène
de mariage des enfants issus des premières familles migrantes (depuis 1970)28. La
taille initiale des ménages qui avait servi de critère d’attribution des parcelles est
complètement dépassée. Les projections démographiques présentées ci-dessous
permettent de mieux appréhender la situation sociodémographique qui prévaudra
dans la zone du projet VIVA-Bénoué au cours des prochaines années.

4.8. CARACTERISATION
DES
PERSONNES
HANDICAPEES DANS LES VILLAGES IMPACTES
Les personnes vulnérables sont les femmes et surtout les veuves, les filles-mères, les
jeunes, les handicapés, les personnes du 3e âge et les orphelins. Dans le cadre des
actions menées par le service des affaires sociales, les sensibilisations sont
organisées pour l’obtention de la carte d’invalidité, l’enregistrement des personnes
handicapées et indigentes, et pour la sédentarisation des Mbororo.
Ils constituent une cible de choix des affaires sociales. Actuellement, dans le cadre du
projet, les investigations menées jusqu’ici tendent à confirmer que les personnes
handicapées soient inaptes à l’exploitation directe des parcelles de terre. Cela
justifierait, selon les propos d’un chef de village à l’issue de la réunion de sensibilisation
à Ouro-Doukoudjé, que « les personnes handicapées ne peuvent pas exploiter les
terres. Pourquoi leur en donner ? »29.
Tableau n° 22: effectif des personnes handicapées dans l’Arrondissement de
Lagdo
Handicaps moteurs
421

Handicapés visuels Sourds
441
212
Source : PCD de Lagdo 2016

Muets
124

Total
1 198

Le tableau ci-dessous fait un état des demandes d’aide des personnes vulnérables à
la mairie de Lagdo :

28
29

Source : entretien réalisé à Dingalé le 18 décembre 2018.
Source : séance de travail du 12 décembre 2018 à Ouro-Doukoudjé/Lagdo.
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Tableau n° 23: état de demande d’aide des personnes vulnérables à la mairie
de Lagdo – 2018
N°

Nature de l’aide

Qualité de l’aide

Nombre de dossiers
transmis
03
02

Tricycle
Aide en
appareillage
Canne anglaise
Aide en
2
Attribution d’argent
30
financement
Source : Bordereau récapitulatif des dossiers adressés au Maire de Lagdo –
2018
1

Toutefois, la résolution de ce problème nécessite une attention particulière pour éviter
de fragiliser davantage certaines couches vulnérables de la population. Cette
indigence fait que ces personnes handicapées soient dans l’incapacité physique et
financière d’exploiter des parcelles agricoles. Lors des enquêtes et des entretiens, il a
été suggéré une stratégie alternative qui voudrait qu’à travers la plateforme du service
des affaires sociales dans la Bénoué et la commune de Lagdo, une association des
personnes handicapées soit mise sur pied. Dans le cadre du CPR et du PAR en
perspective, cette question sera approfondie.
État des lieux et mode de gestion des personnes du 3ème âge
Les données de la projection du BUCREP en 2015 révèlent que la proportion des
personnes âgées dans l’Arrondissement de Lagdo représente 4,67% soit 9 678
personnes, contre 4% dans la région du Nord. Il y a une petite augmentation par
rapport au taux régional. Ce pourcentage pourra certainement s’accroitre dans le
temps si on tient compte du taux d’accroissement annuel d’environ 1,04%. Cela dit,
cette catégorie nécessite une prise en charge délicate puisque la majorité des
personnes âgées à Lagdo vivent en milieu rural et ce sont pour la plupart des
agriculteurs dont la force de travail physique ne permet plus de tenir une parcelle
agricole. À ce moment, deux défis se présentent, celui de la prise en charge
alimentaire, mais aussi celui de leur prise en charge médicale et sociale.

En effet, la croissance et l’évolution biologique des personnes du 3e âge impose des
soins gériatriques, c’est-à-dire qui s’adressent aux personnes âgées du fait de leur
faiblesse physique et biologique. Ils sont facilement exposés à certaines maladies
comme l’hypertension artérielle, le diabète, le cancer de la prostate, l’insuffisance
rénale et cardiaque, les accidents vasiculo- cérébraux, etc. À ce sujet, les chefs de
ménage qui ont bénéficié des parcelles durant les premières opérations
d’aménagement et de développement des périmètres irrigués appartiennent pour la
plupart au 3e âge et d’autres sont décédés.
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Lorsque ces derniers ne disposent pas d’héritiers ou de personnes crédibles pour
l’exploitation de leurs parcelles, celles-ci sont abandonnées à la jachère ou sont
occupées par des personnes non identifiées. Dans le cadre du CPR et du PAR en
perspective, cette question sera approfondie.
Le graphique ci-dessous présente l’état récapitulatif des personnes ne disposant pas
de parcelles de terre dans les périmètres irrigués :
Graphique n° 21: Personnes ne disposant pas de parcelles à cultiver
11,00%

4%

11,90%

25,80%

47,70%

Hommes

Femmes

Jeunes

Vieux

Handicapés

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ce graphique montre que les femmes (47,70%) constituent la première couche
vulnérable en termes d’accès à la terre. Elles regroupent les veuves, les femmes
divorcées et les femmes mariées. Elles sont suivies des jeunes (25,80%), puis des
vieillards (11%) et enfin des handicapés (3,60%).

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

105

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.

4.9. CARACTERISATION DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET ARTISANALE
Les organisations de producteurs dans le secteur artisanal à Lagdo procèdent aux
activités de séchage du poisson, de fumage de poisson, de stockage des produits
vivriers et de poterie.
La principale difficulté rencontrée dans ce secteur réside dans l’organisation des
producteurs en association. À cela il faut également que la seule source de
financement régulière est le MINPMEESA qui travaille en partenariat avec la mairie de
Lagdo, le FEICOM, le PNDP, le PACD, etc. Enfin, les autres difficultés restantes sont
essentiellement l’incapacité d’avoir d’autres sources de financement, l’exorbitante taxe
imposée sur les activités artisanales et surtout l’état des routes qui influence
l’évacuation des produits.
Pour y remédier, les services de l’État procèdent à l’organisation des foires et des
salons toutes les deux années, à l’initiation des formations des populations selon leur
filière d’activité, à l’appui à la création des entreprises et l’aide au montage des projets.
Comme perspectives, il faudrait veiller à la création des centres d’exposition des
produits artisanaux pour faciliter la visibilité des produits artisanaux et créer des
magasins de conservation fonctionnels.

4.10.
DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES ROUTES ET
DES MOYENS DE TRANSPORT
État des lieux
En effet, la zone de Lagdo constitue depuis l’aménagement des périmètres agricoles
un grand bassin agricole qui pourrait desservir toute la région septentrionale. Mais son
milieu rural très enclavé. Les ouvrages d’art sont en état de vétusté avancée. À
Gounougou par exemple, le pont d’entrée du village a cédé et la route a été déviée
dans les périmètres irrigués. Cela perturbe de ce fait le régime d’irrigation des
parcelles.
Aussi, tout le Mayo-Rey emprunte la voie qui lie le barrage au Mayo-Rey. Il s’agit d’une
route régionale qui comporte 02 ouvrages. Régulièrement, les services
départementaux des travaux publics procèdent à la recharge entière de la route
Adoumri et Mayo-Rey. Mais, le déboulement des périmètres lessive les recharges. En
plus, un pont est aussi prévu à Ouro-Douri.
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Quelques difficultés du transport et des routes à Lagdo
Comme difficultés, il se dégage un déficit réel en personnel technique et un besoin réel
en matériel roulant pour la supervision, le constat et le contrôle des ouvrages sur le
terrain. L’action néfaste des populations constitue un handicap à l’entretien des voies.
En fait, elles prélèvent la terre des abords des routes et le sable dans les canaux
d’évacuation d’eau pour fabriquer des briques contribuant ainsi à leur dégradation.
Quelques recommandations
Compte tenu de ces difficultés, l’entretien et la réhabilitation des voies dans
l’Arrondissement de Lagdo nécessite un besoin en personnel technique. Il est aussi
important de renforcer la collaboration avec les sectoriels pour encourager davantage
la communication et la coordination sectorielle. Il se dégage un besoin dans les
moyens matériels pour l’inspection des ouvrages sur le terrain.
Il faudrait aussi une véritable action de sensibilisation des populations à l’utilisation et
à l’entretien de la voie publique. Elles devraient comprendre qu’il ne faut pas cultiver
sur les emprises de la route, ne pas prélever les matériaux de remblais de la route et
surtout contribuer à l’entretien des routes, fermer et respecter les barrages de pluie.
En effet, après des fortes pluies, le passage des troupeaux et des véhicules dégrade
la route.
La réhabilitation de la route qui s’étend du carrefour Lagdo - Lagdo est primordiale vu
l’importance des produits et denrées agricoles à évacuer après la réhabilitation et
l’aménagement des périmètres agricoles. Il faudrait aussi accélérer la construction de
la voie de contournement du barrage et réhabiliter la route Lagdo-Adoumri parce
qu’elle dessert un grand marché. Le trafic routier y est très dense surtout le jeudi. En
outre, Lagdo Centre-ville et ses environnements constituent une zone de transit pour
les populations du Mayo-Rey et c’est pourquoi il faut aménager la route Lagdo-MayoRey.

4.11.
GESTION ACTUELLE DES TERRES DANS
LA ZONE DU PROJET
État des lieux
Les données collectées lors des différentes descentes à Lagdo révèlent que les
opérations de développement agricole durant les décennies 70-80 ont amené les
populations à « défricher » les parcelles pour s’y installer et y habiter pendant qu’elles
travaillaient dans les chantiers de construction du barrage et dans les exploitations
agroindustrielles privées.
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Suivant les renseignements obtenus auprès des populations, les modes d’accès aux
parcelles dans les périmètres aménagés et dans les périmètres non aménagés sont
divers :
- Défrichement et installation
- Obtention dans le cadre d’un projet (SAIB, MEADEN)
- Par une autorité traditionnelle
- Par héritage
- Par don
- Par achat auprès du premier propriétaire
- Par location
Il en est de même en ce qui concerne l’acquisoition des terrains d’habitation.
Il n’a pas été possible d’obtenir pour ces différents cas des documents justificatifs.
Graphique n° 22: mode d’acquisition des parcelles

Autres
20,88%

Attribution
21,50%

Don
20,75%

Héritage
36,88%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
L’on constate dans sur ce graphique que les paysans disposent des parcelles qui leur
ont été attribuées (21,50%) pendant que d’autres les ont hérités (36,90%) et
représentent la grande majorité, chez d’autres encore, il s’agit directement d’un don
(20,80%). Il est bien de préciser dans ce cas de figure que les transactions foncières
se déroulent dans la DUP et mieux encore, dans le domaine privé de l’État.
Il en est de même des modes d’acquisition des parcelles cultivées.
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Graphique n° 23: Mode d'acquisition de la parcelle cultivée
Autres
17,38%

Don
18,64%

Attribution
8,69%

Héritage
familial
35,77%

Location
19,52%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le graphique ci-dessus présente le mode d’acquisition de la parcelle cultivée par les
paysans dans le bassin versant du fleuve Lagdo. Le don (18,64%), l’attribution
(8,69%), la location (19,52%) et l’héritage familial (35,77%) constituent les voies
d’accès à la parcelle cultivée. Cependant, 17,38% des personnes interrogées ont
indiqué avoir acquis leur parcelle par défrichage et par achat.
Cette situation foncière mériterait d’être éclaircie pour la simple raison que l’insécurité
foncière augure des conflits au moment de l’accès aux parcelles de terrain du projet
en cours.
Tableau n° 24: évaluation des conflits liés à l’accès aux parcelles de terrain
Modalités de réponse
Effectifs
Pourcentage
Oui
175
21,9
Non
602
75,3
Autre
8
1,0
Total
785
98,1
Système manquant
15
1,9
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
Même si les personnes interrogées révèlent que les conflits soient très faibles
(21,90%), il reste qu’ils ont des conséquences véritables sur la production et sur la
famille. Sur la production, la parcelle disputée reste inexploitée jusqu’à la résolution du
conflit et cela constitue une perte importante dans la production et le revenu des
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ménages. Sur la famille, ces conflits occasionnent des divisions. La fréquence de ces
conflits détermine davantage la détérioration des liens sociaux et du tissu économique
:
Graphique n° 24: estimation de la fréquence des conflits liés à l’accès à la
parcelle

Très
fréquent
11,43%
Fréquent
17,14%

Rarement
71,43%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Pour atténuer ces conflits quelques voies de résolutions sont souvent conseillées :

Tableau n° 25: modes de règlement des conflits liés à l’accès aux parcelles
Règlement à l’amiable ou négociation
Effectifs Pourcentage
Oui
87
10,9
Valide
Non
88
11,0
Total
175
21,9
Système
Manquante
625
78,1
manquant
Total
800
100,0
L'arbitrage devant le chef/FMO
Effectifs Pourcentage
Oui
105
13,1
Valide
Non
70
8,8
Total
175
21,9
Système
Manquante
625
78,1
manquant
Total
800
100,0
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Règlement au tribunal
Effectifs Pourcentage
Oui
3
0,4
Valide
Non
172
21,5
Total
175
21,9
Système
Manquante
625
78,1
manquant
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
Les données contenues dans ce tableau montrent que 625 personnes n’ont pas eu de
réponse à cette question posée tout simplement parce qu’elles n’habitent pas dans les
périmètres irrigués; d’autres estiment qu’elles ne disposent pas de terres et par
conséquent, il ne leur appartient pas de renseigner sur cette question ; d’autres encore
soulignent qu’elles n’ont que vaguement des éléments dans la compréhension des
enjeux fonciers dans les périmètres rizicoles. Des trois modes de règlement de conflits
retenus, l’arbitrage devant les chefs traditionnels et devant les FMO sont très utilisés.
Il représente 13,10% alors que le règlement au tribunal représente 0,40% et le
règlement à l’amiable représente 10,90%.
À cet effet, lorsque le projet d’aménagement des périmètres rizicoles fut lancé, l’État a
procédé au déguerpissement des populations de part et d’autre des rives gauche et
droite du fleuve Bénoué. À cette époque-là, l’État a émis des titres fonciers en son
nom. C’est bien après que la procédure d’indemnisation a été accomplie. Puis est
intervenue la transformation des arrêtés déclarant d’utilité publique et les décrets
d’incorporation dans le domaine privé de l’Etat.
Cette opération n’a pas été conduite jusqu’au bout. Puisqu’à date, les populations
déguerpies sont encore restées sur les sites de déguerpissement. Toutefois, elles ont
été indemnisées. Le DD-MINDCAF/BE se rappelle que l’État avait fait un effort de
déplacer la Banque Afriland First Bank à Lagdo pour effectuer les paiements. Au total,
3096 chèques ont été émis. 100 chèques sont restés après distribution et perception.
Quelques recommandations
Selon le DD-MINDCAF/BE, il serait bon que l’Etat, qui a déjà mis beaucoup de moyens
dans l’aménagement et la réhabilitation des périmètres irrigués, le parachève afin que
Lagdo soit effectivement le bassin agricole pour promouvoir le développement de la
région »30.
Des recommandations pertinentes pour l'accès aux parcelles dans les périmètres à
aménager seront proposées dans le PAR en préparation.
30

Source : op.cit.
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4.12.
DIAGNOSTIC DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DES POPULATIONS
IMPACTEES
Graphique n° 25: Répartition des chefs de ménage selon leur activité
génératrice de revenus

Commerçant
0,38%

Eleveur
0,63%

Agent de
l’État
Autre 4,38%
8,75%

Employé du
secteur privé/
parapublic
1,25%

Pêcheur
0,63%

Cultivateur
84,00%

Ce graphique renforce davantage l’image de bassin agricole de l’Arrondissement de
Lagdo. En effet, les activités agricoles représentent 84% lorsqu’elles ne sont pas
rattachées à l’élevage (0,6%) et à la pêche (0,6%). Il existe néanmoins quelques
fonctionnaires, minoritaires en milieu rural (4,40%).
Le pourcentage des chefs de famille menant des activités agropastorales est très élevé
dans la région toute entière et dans le département. Ainsi, en raison de sa faible
urbanisation, l’Arrondissement de Lagdo a une vocation agropastorale. C’est pourquoi
il a pris la dénomination de bassin agricole depuis les opérations de développement
de la vallée supérieure de la Bénoué et celles d’aménagement des périmètres rizicoles
sur les rives droite et gauche du fleuve Bénoué.

4.12.1. Pouls de l’agriculture
développement rural

dans

la

problématique

du

Avant la mise en œuvre des aménagements, l’agriculture pratiquée était domestique
et servait essentiellement à la subsistance. Mais depuis la création du barrage
hydroélectrique à Lagdo à la fin de la décennie 70 (1984 pour la finalisation du
barrage), l’agriculture irriguée va être initiée sous le contrôle d’abord de la MEAVSB et
ensuite de la MEADEN.
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En effet, depuis cette date, des aménagements ont été faits et des parcelles rizicoles
ont été distribuées aux populations riveraines et même aux populations migrantes à la
recherche d’emploi. Ces populations viennent de la région du Nord, de l’Extrême-Nord,
et parfois même du Nigéria.
Les périmètres rizicoles se situent le long des villages de Gounougou, Bessoum,
Dingalé et Ouro-Doukoudjé où les populations se sont habituées à la riziculture. Ces
activités ont reçu un soutien de la part de la MEADEN qui fournit des intrants et des
équipements au début des campagnes agricoles aux exploitants des parcelles et
récupèrent cet investissement à la récolte sous forme de redevance (les paysans
prennent les intrants à crédit). Les services techniques de l’agriculture au niveau de
l’Arrondissement n’effectuent pas d’action formelle dans les périmètres rizicoles.
Toutefois, ils procèdent au moyen d’appui-conseil aux paysans dans la mise en œuvre
de leurs activités de manière individuelle et informelle. Le poste agricole procède à la
distribution des semences améliorées aux paysans lorsque l’État en fournit.
En dehors du riz, d’autres cultures sont pratiquées dans les villages impactés par le
projet.
Il s’agit de :
Tableau n° 26: Types de culture pratiquée
Modalités
Absence de réponse
Riz
riz et arachide
Maïs
riz et maïs
mil/sorgho
riz et mil
mil et maïs
riz, maïs et arachides
riz, maïs et mil
Légumes
mil maïs arachide
mil maïs coton
riz mil arachide
mil et arachide
riz maïs coton
maïs et haricot
coton arachide riz
niébé, mil et riz
riz haricot mil
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Effectifs Pourcentage
9
1,1
114
14,3
3
,4
3
,4
18
2,3
27
3,4
65
8,1
113
14,1
50
6,3
138
17,3
3
,4
55
6,9
46
5,8
15
1,9
3
,4
24
3,0
11
1,4
12
1,5
6
,8
11
1,4
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riz haricot mil
6
,8
arachide coton et mil
16
2,0
maïs haricot riz
6
,8
cultures vivrières
25
3,1
mil maïs et haricot
11
1,4
mil riz soja
5
,6
Total
795
99,4
Système manquant
5
,6
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
Au regard du tableau ci-dessus, la principale caractéristique de l'agriculture pratiquée
par paysans dans les villages enquêtés est la diversification de leur production. De
manière générale, ils font dans des couples de cultures, au moins deux cultures par
paysan. Le couple le plus répandu est celui qui regroupe le riz, le maïs et le mil.
Pour mettre en œuvre ces activités agricoles, les paysans recourent à des techniques
diversifiées. Le tableau suivant présente cette diversification des techniques et des
pratiques agricoles :
Tableau n° 27: Pratiques culturales utilisées dans l’exploitation des parcelles
Modalités

Effectifs

Pourcenta
ge
7,3
50,9
5,1
4,3
9,3
1,0
7,6
3,0

absence de réponse
58
labour/piochage
407
Semis
41
sarclage//buttage
34
traitement herbicide
74
épandage engrais
8
Défrichage
61
pépinières/repiquage
24
drainage/fabrication
3
,4
digue
Planage
9
1,1
Récolte
12
1,5
Autre
6
,8
rotation de culture
11
1,4
agriculture sur brûlis
47
5,9
Total
795
99,4
Système manquant
5
,6
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
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Le labour et le piochage (50,90%) constituent les techniques les plus utilisées dans la
mise en œuvre des activités agricoles dans les villages impactés par le projet. Il existe
aussi une partie de la population qui traite les champs avec les herbicides (9,30%) ;
d’autres procèdent par le défrichage (7,60%), par agriculture sur brulis (5,90%), etc.
Ces pratiques découlent de l’apprentissage lié lui-même à de nombreuses
expériences. Les sources de ces savoir-faire sont déclinées dans le tableau suivant :
Tableau n° 28: Sources d'acquisition du savoir-faire appliqué dans
l’exploitation de la parcelle rizicole occupée
Modalités

Pourcenta
ge
18
2,3

Effectifs

Absence de réponse
autres
91
11,4
producteurs/entourage/communauté
services du MINADER
44
5,5
un projet SEMRY/CARE
16
2,0
MEADEN
65
8,1
parents/famille
345
43,1
Chinois
57
7,1
Expérience
28
3,5
superviseurs
3
0,4
SODECOTON
65
8,1
IRAD
6
0,8
Total
738
92,3
Système manquant
62
7,8
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
Ce tableau permet de comprendre que les pratiques agricoles mises en œuvre lors
des activités agricoles résultent en majorité d’une socialisation familiale (43,10%).
Elles résultent aussi de l’entourage et de la communauté (11,40%), de la MEADEN
(8,10%), de la Sodecoton (8,10%), de l’assistance des chinois (7,10%), mais aussi des
services du MINADER (5,50%), de la SEMRY (2%) et de l’IRAD (0,80%).
Cependant, les pratiques culturales utilisées par les paysans ne sont pas que
recommandées. Ces populations recourent aussi à des pratiques culturales peu
recommandables dans. Elles sont déclinées dans le tableau suivant :
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Tableau n° 29: Mauvaises pratiques adoptées par les autres dans l’exploitation
de leurs parcelles
Modalités
Effectifs Pourcentage
Absence de réponse
70
8,8
Mauvais/non labour
43
5,4
Mauvais semis
62
7,8
Mauvais sarclage//buttage
18
2,3
Mauvais traitement herbicide
119
14,9
Mauvais épandage engrais
15
1,9
Mauvais défrichement /manque d’entretien
134
16,8
Non-respect du calendrier agricole
101
12,6
Non-respect des itinéraires techniques
6
,8
Fermeture de la diguette d’eau/manque
57
7,1
d’irrigation
Manque de fumage
58
7,3
Débordement des limites
21
2,6
Méthodes archaïques (outils, culture sur brûlis)
70
8,8
Vol de récolte
6
,8
Sorcellerie
10
1,3
Total
790
98,8
Système manquant
10
1,3
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
Parmi les mauvaises pratiques agricoles qui influencent la productivité dans les
périmètres agricoles, il y a le mauvais défrichement et le manque d’entretien des
parcelles de terre à cultiver (16,80%), le mauvais traitement des herbicides (14,90%)
et le mauvais semis (7,80%). Le non- respect du calendrier agricole aussi participe à
influencer la productivité agricole dans les périmètres irrigués. Ce dernier élément
figure comme une contrainte fondamentale dans l’organisation des activités agricoles
dans les périmètres irrigués.
Graphique n° 26: appréciation du calendrier agricole comme cause des
mauvaises pratiques agricoles
Oui
45,25%
Non
54,75%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – Décembre 2018
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À l’issue des données contenues dans ce graphique, il va sans dire que le non-respect
du calendrier agricole constitue l’une des premières difficultés qui entrave le bon
déroulement des activités agricoles. 42,90% des paysans le reconnaissent. Mais, le
mauvais déroulement des activités agricoles résulte aussi du manque d’entretien des
canaux d’irrigation :
Tableau n° 30: appréciation du déficit d’entretien des canaux d’irrigation
comme cause des mauvaises pratiques agricoles
Modalités

Effectifs

Pourcentage
Oui
413
51,6
Non
345
43,1
Total
758
94,8
Système manquant
42
5,3
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.
On comprend donc que le déficit du calendrier agricole participe aussi de la
détérioration des canaux d’irrigation. Que ce soit les activités rizicoles ou autres, les
difficultés semblent être identiques. Et l’impact sur le rendement agricole est clair à ce
niveau :
Graphique n° 27: Impact des mauvaises pratiques culturales sur les
rendements des parcelles
ne sait pas
5,03%

baisse des
rendements
94,97%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
On constate au regard de ce graphe que les pratiques culturales, lorsqu’elles sont mal
employées, participent considérablement à la baisse du rendement (92,10%). Cela
peut aussi s’analyser sur la santé :

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

117

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Graphique n° 28: Impact des mauvaises pratiques culturales sur la santé des
populations riveraines

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les mauvaises pratiques agricoles provoquent également des maladies (58,30%) ;
elles participent à la pollution de l’eau (2,30%), ce qui conduit à un mauvais rendement
agricole, source de malnutrition (15%).
Toutefois, ces activités rizicoles, parvenues à trois décennies après l’aménagement
des périmètres, sont confrontées à diverses difficultés. La première difficulté est la
mauvaise organisation des cultures et du calendrier agricole qui débouche sur des
conflits entre les exploitants des parcelles. Ce désordre est relatif tout d’abord à la
variété des semis utilisés par les paysans dans les différents blocs. Ces semis ont des
périodes d’évolution, de germination et de pollinisation variables. C’est à cet effet cette
variété des semences qui rend irrégulier le suivi des cultures et par conséquent,
l’harmonisation du calendrier agricole.
Or, dans les techniques culturales qui fonctionnent avec l’irrigation, il faut forcément
harmoniser les calendriers pour la simple raison que la distribution de l’eau peut
impacter sur les différentes phases de la culture : le semis, le planage, le buttage, le
repiquage, la récolte, etc. Ainsi, selon chacune des phases, il y a une quantité d’eau
suffisante exigée et dont le dépassement ou l’excès aboutit à l’inondation ou à la
noyade des cultures. Dans un contexte où le désordre est lié au fait que les canaux
tertiaires côtoient et jouxtent les parcelles, en l’absence d’un consensus dans le
calendrier agricole, les conséquences sont telles que sus-évoquées. Ce désordre se
serait résolu avec une forte implication des services techniques de l’agriculture au
niveau local. Ce qui n’est pas le cas. L’insuffisance de la collaboration avec les
sectoriels met en péril la réussite de l’exploitation des périmètres rizicoles31.

31

Source : entretien réalisé avec le chef de poste agricole de Lagdo le 12 décembre 2018.
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Comme autres difficultés, il faut ressortir l’insuffisance de l’appui en matériel de labour
de qualité qui est difficile d’être acquis par la seule force des paysans. Cela dit, cette
indisponibilité et obsolescence du matériel de labour induit à l’inexploitation de plus de
90% des parcelles de façon rentable. Cela justifie donc que « les paysans n’aient pas
pu exploiter plus de 90% des espaces cultivables fautes de matériel de labour de
qualité. Le matériel de labour qui existe et est disponible patine sur place et ne rend
pas un travail de qualité. Et lorsque les paysans cultivent à la main, ils ont des
difficultés à couvrir l’ensemble de leurs parcelles »32.
La question de la mécanisation de l’exploitation rizicole se pose également au niveau
de la transformation des produits agricoles. À la récolte, les paysans récoltent les sacs
de riz non décortiqués appelés PADI. Même lorsqu’ils procèdent à la transformation,
cela est fait à base des instruments rudimentaires (mortiers en grande partie) qui
brisent les grains de riz et le concassent. L’absence de décortiqueuse pour faciliter la
transformation rizicole conduit à une lobotomisation de la production locale qui a
pourtant besoin d’être labéliser pour être mieux valorisé et accroître le PIB.
Comme solutions aux mauvaises pratiques agricoles, l’on peut faire des
recommandations suivantes qui découlent des données exploitées des questionnaires
administrés sur le terrain :
Tableau n° 31: Actions proposées pour améliorer ces pratiques dans la gestion
de l’eau et du respect du calendrier agricole
Modalités

Effectifs Pourcentage
Absence de réponse
75
9,4
aménagement des parcelles
3
0,4
encadrement/formation des producteurs
143
17,9
appuis financiers aux producteurs
3
0,4
appui des producteurs en intrants
72
9,0
Appui/amélioration de l’irrigation (infrastructures et
307
38,4
gestion)
Bonne délimitation des parcelles
3
0,4
harmonisation du calendrier agricole
154
19,3
dialogue entre paysans
23
2,9
intervention des autorités
6
0,8
Total
789
98,6
Système manquant
11
1,4
Total
800
100,0
Source : enquêtes socioéconomiques Lagdo – décembre 2018.

32

Source : entretien réalisé avec le chef de poste agricole de Lagdo le 12 décembre 2018.
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Les données contenues dans ce tableau démontrent que l’une des premières solutions
à adopter consiste à octroyer un appui pour l’amélioration de l’irrigation en termes
d’infrastructures et de gestion (38,40%). La seconde consisterait aussi à harmoniser
le calendrier agricole (19,30%) et l’encadrement et la formation des producteurs
(17,90%). En plus de ces mesures, l’appui aux producteurs en intrants (9%), le
dialogue entre les paysans (2,90%) constitue aussi une autre alternative.
Quelques perspectives et recommandations peuvent être envisagées :
-

Labéliser la culture du riz dans le sens de sa valorisation parce que ceux qui en
consomment ne connaissent pas sa provenance;
Créer une chaîne de transformation locale, notamment une entreprise
d’exploitation agricole) ;
Introduire le riz pluvial parce qu’il existe des terrains fermes ;
Uniformiser les calendriers agricoles ;
Standardiser la production rizicole.

4.12.2. Secteur de l’Élevage, des pêches et des industries
animales
Sous-secteur élevage
État des lieux
Le type d’élevage dans l’Arrondissement de Lagdo est un élevage de subsistance. En
effet, le centre compte un effectif de 30 000 bovins, 11 000 caprins, 9 000 ovins, 27
000 volailles, etc. Cette population pastorale pâture dans une surface de 300 ha
parcourus par 05 pistes à bétail.
Du point de vue des infrastructures, le centre zootechnique vétérinaire de Lagdo
dispose de 03 aires d’abattage, 01 tuerie, 01 point d’eau pour l’abreuvage des bêtes
et 01 parc à contention. Le centre dispose aussi d’une unité de fabrique de glace
installée à la carrière de Lagdo construite par le MINEPIA, fonctionnel et gérée par
l’assemblée de GIC de Lagdo et de Rey-Bouba. Il y a deux (02) hangars de pêches
construits à Boulel I.
L’exploitation du bétail concerne les taurillons (15), les génisses (26), les castrés (01),
les taureaux (51), vaches (98) pour un total de 37,245 tonnes par mois. Il y a une
production de lait (produit transformé et contrôlé) autour de 2 000 l/mois.
Comme marché de bétail, il y a Djippordé, Yagadji et Bamé pour le petit ruminant et
Djippordé pour le grand bétail qui reçoit entre 10 à 15 en moyenne.
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En matière d’encadrement pastoral, le centre met au service des éleveurs des
semences qu’ils mettent en terre pour le pâturage. Le centre procède aussi à l’appuiconseil quant à la prise en charge des animaux. Le centre assiste aussi les éleveurs à
l’aménagement des banques de broute constitués des tiges de mil, de maïs. Il y a
aussi une campagne de vaccination deux fois par an contre la péripneumonie, la
maladie nodulaire et le charbon bactéridien. Ces maladies sont liées au climat (la
sécheresse). Toutefois, il n’y a que la SODECOTON qui offre des produits
Les problèmes du sous-secteur de l’élevage
La pratique des activités pastorales dans l’Arrondissement de Lagdo rencontre des
problèmes réels. Les principaux problèmes sont liés à la réticence des populations à
la vaccination de leur bétail. Pourtant, il y a la péripneumonie, le Nodulaire et le
charbon bactérien qui menacent le bétail. En effet, cette réticence à la vaccination du
bétail vise à s’abstenir de déclarer la taille exacte de son cheptel pour éviter et
échapper à l’imposition fiscale faite par la commune33.
Un autre problème qui handicape le sous-secteur de l’élevage, c’est la disponibilité
des aires de pâturages. Ces zones de pâturage ont été occupées avec les cultures
par les agriculteurs. Dès lors, il y a donc dispute de l’espace entre les éleveurs et les
agriculteurs. Cela conduit à de nombreux conflits qui débouchent sur des
empoisonnements de bétail et la destruction des récoltes. Pour venir à bout de ces
différends, les parties recourent au règlement à l’amiable, au monnayage et à
l’arbitrage devant les arbé (pluriel de ardoqui désigne le chef de village) et les forces
de maintien de l’ordre (gendarmerie, police, etc.).
La mairie a également pris ce problème en charge à travers le projet de délimitation et
de sécurisation des zones de pâturage avec le PNDP. Des études sont en cours, a
rappelé le Chef de Centre zootechnique vétérinaire de Lagdo lors de l’entretien34. Ces
aires de pâturages sont occupées par les champs et il s’agit de voir comment procéder
aux délimitations. Actuellement, il n’y a que 300 ha comme aire de pâturage.
L’absence réelle d’un marché à bétail est une difficulté véritable dans l’organisation et
l’exploitation du bétail à Lagdo. Les éleveurs sont astreints à aller écouler leurs
produits à Ngong ou à Adoumri (Bibémi). Cela peut être renchéri avec la
désorganisation des éleveurs. En effet, il n’existe pas une forme de regroupement des
éleveurs dans l’Arrondissement de Lagdo.
Le problème de point d’eau sévit aussi. Dans la zone de Ouro-Kessoum, le bétail
s’abreuve au niveau du lac. Mais les secteurs comme Bamé, Boumedjé, Yaggari, etc.),
33

Les agents de la commune sollicitent les registrent de vaccination du bétail pour déterminer le contribuable et procéder aux
opérations d’assiette fiscale.
34
Entretien réalisé le 12 décembre 2018.
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le problème se pose avec acuité (mais, le PNDP a pris cela en charge pour aménager
des châteaux d’eau pour le pâturage).
L’on ne peut pas oublier la question des conflits à propos de la zone d’intérêt
cynégétique à Yaggadi, Nari, Boulel. Depuis l’érection de ces villages en ZIC, les
éleveurs continuent à y aller pour paître leur bétail. Lorsqu’ils empiètent le ZIC avec
leur pâturage, cela crée des problèmes avec les éco-gardes du ZIC. C’est ce qui a
d’ailleurs entrainé le rançonnement des éleveurs dans certains cas, forcés de
déboucher des sommes d’argent important sous le coup de l’abattage de leur bétail.
Cette situation a contraint les éleveurs à se déplacer pour aller séjourner à Rey-Bouba,
à Ngong et à Bibémi. Par conséquent, ces conflits entrainent une réduction de la
production animale dans l’Arrondissement.
Quelques solutions à adopter
Ces difficultés imposent une délimitation et une sécurisation plus rigoureuses des aires
de pâturage (comme cela est en droite ligne avec le projet du PNDP concernant la
délimitation des zones de pacage). En plus, le PRODEL (Projet de Développement de
l’Elevage) constitue une opportunité de mise en place des organisations de
producteurs de bétail, nécessaire pour sensibiliser et stimuler les éleveurs sur les
nécessités de la vaccination des petits ruminants qui est subventionnée par l’État.
Il y a enfin, une nécessité d’aménager un grand marché à bétail à Lagdo qui dispose
pourtant d’une grande ressource pastorale (2e producteur de la Bénoué).
Sous-secteur des pêches
État des lieux
La principale force du sous-secteur des pêches est qu’il est organisé en GIC et
coopératives.
Le tableau suivant illustre leur localisation et leur dénomination :
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Tableau n° 32: répartition des organisations de pêcheurs
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dénomination
Localisation
Avenir (Usine de glace)
Carrière
Amou (pêcheurs)
Ouro-Kessoum
FARTERE (Vendeurs de produits de pêche)
Bobbi-Lagdo
SAGAIE (Vendeurs de produits de pêche)
Chantier
AZOUGON TILAPIA (pêcheurs)
Djippordé
NARRAL NGAOBE (pêcheurs)
Boulel I
ASGON (pêcheurs)
Djippordé
OUMA TADA (vendeurs)
Djippordé
WITCHO SAHIRE (pêcheurs)
Gounougou
GUIWA CAPITAINE (pêcheurs)
Djippordé
AGRO-HALIEUTIQUE (GIC d’aide pêcheurs)
KAFI (pêcheurs)
Carrière
RAFLAG DOCKA (encadrement des organisations
13
Chantier
féminines)
14 UNIONS DES GIC
Djippordé
Source : Centre d’alevinage et de contrôle des pêches de Lagdo – décembre
2018.
Au total, 14 organisations de pêcheurs existent dans le centre d’Alevinage et de
contrôle des pêches de Lagdo. Ce centre regroupe environ 1 363 pêcheurs, soit 841
camerounais, 222 nigérians 292 tchadiens et 08 maliens répartis sur 36 campements.
Ces pêcheurs utilisent 878 pirogues à pagaie (à fabrication locale) et 20 pirogues à
moteur. Cependant, avec l’ouverture de Lom Pangar, il y a un départ massif des
pêcheurs vers cette zone de pêche. Cette mobilité des pêcheurs est liée surtout à
l’alternance des calendriers de pêches par zone de pêche. Il y a des moments où le
calendrier impose un repos biologique. Ce qui les amène à aller dans d’autres lacs
pour mener leurs activités.
S’agissant de l’encadrement des activités piscicoles, le centre organise régulièrement
des séances de formation des pêcheurs aux techniques de capture des produits
halieutiques. Cela se déroule en fonction des GIC et groupements de pêcheurs. Aussi,
il s’agit lors de ces descentes de présenter les atouts de l’organisation des pêcheurs
en groupe, notamment l’obtention des subventions.
Le centre procède également par des descentes régulières dans les campements où
il informe et sensibilise sur « l’impact des repos biologiques sur le développement
durable. Ce repos consiste à faire apparaître les espaces qui ont disparu d’un côté et
de l’autre, il permet aux poissons
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de se reproduire »35. Toutefois, ces sensibilisations s’accompagnent généralement
d’une phase de répression où il est question de censurer les instruments prohibés tels
que les moustiquaires et la pêche des espèces non autorisés.
Les instruments utilisés sont très artisanaux. Il s’agit de la senne de place (120), des
filets éperviers (135), des nasses maliennes (2 800), des nasses nigérianes et grillages
(2 000), palangre (3 100), filets maillants dormants (900) et les nasses de conservation
(120). Le centre dispose d’une unité de fabrique de glace installée à la carrière de
Lagdo et de deux hangars de pêches à Boulel I36.
L’activité de pêche permet une production mensuelle de 6 060 kg pour le poisson frais,
21 410 kg pour le poisson fumé et 2 200 kg pour le poisson séché. Les variétés sont
le hétérotis, le tilapia, le clarias, les lates, le labeos, le sytarinus, le bagrus, le syndontis,
le mormuris, la sardine et la saguais. Du point de vue des revenus générés, l’activité
piscicole rapport mensuellement plus de 33 471 000 F cfa. Ces produits halieutiques
desservent la région du Nord, de l’Extrême-Nord et au-delà :
Tableau n° 33: état de distribution mensuelle des produits halieutiques frais
Recettes
Destinations
générées
Djippordé
3 150 000 Garoua, Maroua, Ngaoundéré,
Kousserie
Yagadi
2 190
3 285 000 Gouna, Garoua
Boulel
955
1 423 500 Ngong, Garoua
Col-Est
1 900
2 850 000 Ngong, Garoua
Total
6 060
38 617 500 Mokolo,
Guider/toute
la
région
Source : rapport d’activité mensuelle du CACPL – décembre 2018.

Localités

Quantité
(en Kg)
1 015

Il existe des pêcheries ou campements qui permettent d’éviter les conflits de territoire
de pêche entre les pêcheurs et constitue un dispositif de découpage administratif.
Quelques problèmes de la pêche à Lagdo
Le problème principal que rencontre le Centre des pêches est l’utilisation des engins
prohibés par les différents pêcheurs, notamment les moustiquaires dont l’usage
capture même les petites variétés de poissons appelées gamri. Ces moustiquaires
détruisent même les œufs des poissons.
Le second problème des activités piscicoles réside dans l’ensablement du lac. Le chef
de Centre souligne que « Si rien n’est fait, il y aura une fin des activités piscicoles.
35
36

Source : entretien réalisé avec le Chef de Centre d’alevinage et des pêches de Lagdo le 12 décembre 2018.
Source : rapport d’activités mensuelle du mois d’octobre 2018.

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

124

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Cela menacerait aussi le fonctionnement des turbines. La baisse en pluviométrie
conduit à de nombreux problèmes ; elle devient cyclique »37. Ces différents problèmes
qui se posent aux activités piscicoles peuvent trouver un début de solution au niveau
local à l’issue des informations collectées à ce propos.
Quelques propositions de solutions
Tout d’abord, il y a des efforts qui sont faits dans le sens de l’entretien du lac. Il s’agit
à ce sujet des partenaires internationaux, notamment la Banque Africaine de
Développement en convention avec l’État qui a initié le dragage du lac. Mais les études
restent encore attendues.
Dans l’ensemble, il faudrait garantir le respect des normes pour booster la production
piscicole et il est question surtout ici du respect du repos biologique au moins à 90%.
Pour que cela marche, il faudrait initier des cadres et réseaux de concertation qui
soutiennent et pérennisent les activités de renforcement des capacités et restituer ces
séminaires à l’effet de booster les pratiques de production piscicoles. Tout cela pourra
donc suivre avec l’aménagement et l’équipement des centres techniques de pêches
pour faciliter le contrôle et la surveillance des activités de pêche et des campements.

4.12.3. Secteur de la forêt et de la faune
En ce qui concerne le secteur de la forêt et faune, il faut noter que l’Arrondissement
de Lagdo dispose d’une zone d’intérêt cynégétique qui fait objet de beaucoup de litiges
caractérisés par l’installation des personnes dans les espaces protégés (écoles,
habitats, dispensaires, les chefferies traditionnelles, etc.).
Quelques ZICs proches de la zone du projet :
Département

Dénomination
usuelle

Campement
des
Elephants
Grand
Capitaine
Mayo Rey

37

Amodiataire

Superficie
(ha)

Référence arrêté de
création

Abdoul Bagu

97 920

Créée le 08/27/1998

S/C Monthe Siewe

50 072

Créée le 08/27/1998

Lamido de Rey
46 464
Bouba
Société
Rey
Mayo Bidjou
Safari Tours
64 192
BP: 1139 Garoua
Source : MINFOF, DFAP/INS 2011.
Rey Bouba

0580/MINEF
Du 27/08/1998
0580/MINEF
Du 27/08/1998

Source : Entretien réalisé le 12 décembre 2018 à Lagdo.
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Au regard de la proximité du projet avec ces différentes ZICs, il convient pour le projet
VIVA-Bénoué de prendre en compte tous ces aspects pour une meilleure politique de
sauvegarde et une intégration parfaite du projet dans son environnement.
Des activités de reboisement sont régulières comme c’est le cas à Ouro-Maltchaïdo.
À l’Est de Gounougou, il y a une forêt communale. Cela peut être renforcé par le fait
que le sectoriel ne soit pas associé toujours aux différentes interventions. Comme le
rappelle le Chef de poste forestier de Lagdo, « la concertation multisectorielle n’existe
pas. Il y a un problème de collaboration avec le MINEPAT, c’est-à-dire que les
missions qui ressortent du domaine des forêts n’associent pas de fait le poste forestier
à Lagdo »38.
Face à ces difficultés, il est possible que le poste forestier participe de façon plus
valorisant dans les opérations stratégiques d’aménagement des périmètres rizicoles.
Sa participation impliquerait donc de procéder à la sensibilisation des paysans au
reboisement systématiquement dans les périmètres rizicoles en utilisant certaines
plantes qui restaurent le sol. Il s’agit par exemple du faidherbia albida peut être réajusté
le long des périmètres. De ce fait, il faudrait « sensibiliser les populations et les amener
à comprendre l’importance de la forêt communale qu’elles ont sur place et recourir aux
intrants chimiques et foliaires pour éviter les gâchis ».
S’agissant des activités de reboisement qui ne prospèrent pas, il est proposé de
sécuriser les plantes à l’aide des stores ou grillages. Enfin, il faudrait surtout
encourager une collaboration multisectorielle pour encadrer et réguler toutes ces
actions.

4.13.
ANALYSE DE LA SITUATION DES FLUX
MIGRATOIRES ET AUTRES CHANGEMENTS
DEMOGRAPHIQUES PERTINENTS
De nombreux travaux, les plus récents39, essayent de reconstituer les mouvements de
déplacement des populations depuis les migrations provoquées par les politiques
d’aménagement de l’État après les indépendances jusqu’aux récentes arrivées dans
l’Arrondissement de la Bénoué. Cependant, pour retracer les mouvements de
peuplement des villages riverains du fleuve Bénoué, il faudrait remonter à la période
dite des conquêtes islamo-peules40.

38

Source : Entretien réalisé le 13 décembre 2013 à Lagdo
Rapport sur l’« Étude socio-économique préalable à l’installation des populations déguerpies de la zone agro- industrielle de
Lagdo dans le site de recasement », MEADEN, 2015.
40
Motaze Akam, Le défi paysan en Afrique. Le laamido et le paysan dans le Nord du Cameroun, Paris,
L’Harmattan, 1990.
39
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4.13.1. Histoire du peuplement dans l’adamawa41
Pour établir les itinéraires de peuplement de Lagdo, il est important de retracer ceux
des peuples de la région septentrionale de manière générale. En effet, l’établissement
des peuples dans le Nord du Cameroun remonte à la préhistoire si on s’en tient aux
gravures rupestres de Bidzar que restituent ici les travaux de Marliac et nos multiples
descentes de terrain dans cette localité pour y avoir séjourné plus de deux décennie42.
Cet établissement territorial est le produit des migrations successives des peuples aux
trajectoires multiples. La littérature historique de la fin du XIXe siècle révèle que ces
dynamiques migratoires se sont estompées de plus en plus avec le mouvement de
djihadisation et d’islamisation mené par Ousman Dan Fodio dans l’Adamawa. Cette
interruption des migrations va se caractériser avec une installation des Peuls dans les
terroirs conquis avec l’établissement et l’institutionnalisation des lamidats 43. On peut
aussi noter de part et d’autre, l’arrivée, après 1850, des Arabe-Choa sur les abords
directs du Lac Tchad. Ces migrations sont provoquées par des calamités naturelles
(grandes sécheresses ou inondations, famines, invasions acridiennes), des guerres
ou l’insécurité (le jihad) et des transferts des populations par l’administration coloniale
et postcoloniale44.
À l’issue de cette réorganisation sociale, l’occupation de l’espace va révéler deux
réalités. D’un côté, des populations dites de plaine vont s’établir dans la cuvette de la
Bénoué, notamment les Dama, Mbambaye, Lamé, Moundang, Mono, Fali, Mbum ;
dans le centre de la plaine du Nord avec des peuples comme les Daba, Guidar,
Guiziga ; et dans la vallée du Logone qui abrite les Kotoko, Mousgoum, Massa,
Toupouri45. De l’autre, il y a celles qu’on a appelées montagnards. Ces peuples se
sont disséminés sur les sommets environnants. Certains comme les Kapsiki, Mofou,
Moktele, Mada, Zoulgo, Podoko se sont installés sur les Monts Mandara. D’autres à
l’instar des Fali ont peuplé les abords du massif de Tingueling alors que les Doayo,
Tchamba et Bata ont occupé les monts Alantika.
Cependant, cette présence de ces populations sur les montagnes est au centre des
débats actuels. D’un côté, EldridgeMohammadou et Pradelles de Latour avancent que
ces peuples s’y sont réfugiés sous la contrainte et la pression des razzias
esclavagistes et de la cavalerie des jihadistes musulmans46. De l’autre, Engelberg
Mveng et Marliac estiment que cette présence sur les hauteurs est antérieure à
l’arrivée des Peuls-musulmans. Elle résulterait moins d’un quelconque souci de

L’Adamawa représente l’ancien émirat Peul à l’époque du djihad qui s’étendait de l’Adamaoua à l’Extrême-Nord en passant
par le Nord.
42
A. Marliac, De la préhistoire à l’histoire au Cameroun septentrional, Paris, ORSTOM, 1991.
43
M. Z. Njeuma, Fulani hegemony in Yola (Old Adamawa) 1809-1902
44
A. Beauvilain, ‘’Nord Cameroun : Crises et peuplement’’, Thèse de Doctorat en Géographie, Paris IV et Rouen, 1989.
45
A. Beauvilain, op.cit.
46
E. Mohammadou, Les Royaumes foulbé du plateau de l’Adamaoua : Tibati, Tignere , Banyo , Ngaoundéré, Tokyo, ILLCAA,
1978, p. 103 et C. H. Pradelles de Latour, Rites thérapeutiques dans une société matrilinéaire, le Gerem, des Péré (Cameroun),
Paris , L’Harmattan, 2005, p. 6.
41
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recherche d’un abri ou d’un refuge mais d’un acte volontaire aux causes diverses47.
En tout état de cause, ces montagnes ont été à un certain moment, des refuges pour
ces populations de pour se soustraire aux campagnes de pacification, de
recouvrement de l’impôt de capitation et de l’enrôlement pour les travaux forcés initiées
par l’administration de l’époque.
Ce retranchement des peuples dans la montagne et par conséquent du contrôle de
l’administration coloniale a poussé les colonisateurs à initier une politique de descente
en plaine dès les années 192048. Toutefois, il faut relever qu’une descente volontaire,
spontanée et indépendante de l’action de l’administration s’était déjà amorcée « du
seul fait de l’insuffisance des subsistances dans certains massifs »49 ou en raison de
l’amélioration du climat sécuritaire en plaine ou sur les piedmonts. Jointes, les deux
actions allaient se traduire par la colonisation progressive des plaines. Entretemps,
une autre politique de transfert des populations de plaine est aussi menée entre 1955
et 1980 à travers les projets SEMNORD, NEB et SEB, nous y reviendrons plus loin50.
Elle a pour objectif de rééquilibrer les densités entre les régions faiblement et fortement
peuplées en incitant à la migration les groupes ethniques dont les terres connaissent
une saturation. C’est dans le cadre de ces différents projets que des milliers de
personnes de plaines essentiellement des Guidar, des Guiziga, des Toupouri, des
Moundang, des Mousgoum, des Massa auxquels se joignent bientôt des montagnards,
notamment les Kapsiki, Mofou, Moktele, Mada, Zoulgo, Podoko, etc. qui vont
s’implanter dans les années 1970 dans la cuvette de la Bénoué51.

4.13.2. Peuplement de l’Arrondissement de Lagdo durant la
période coloniale
Les études sociohistoriques des auteurs comme Eldridge Mohammadou52 et Laurence
Boutinot53 caractérisent le rythme d’établissement territorial dans la vallée supérieure
de la Bénoué. En effet, le parcours de ces travaux montre que la région du grand nord
est caractérisée par des mouvements de conquête peule depuis le début du XIXe
siècle. Cette conquête s’est répandue dans toute l’Adamawa54. Principalement dans
l’Arrondissement de Lagdo actuel, les Peuls se sont confrontés lors de leurs invasions
aux peuples Nyem-Nyem. Ces derniers étaient de ce fait considérés comme les
ancêtres directs des peuples Fali, des montagnards55. Ce sont les Peuls Yillaga qui
vont pénétrer dans l’Arrondissement de Lagdo. Ces Nyem-Nyem vont connaître une
47

E. Mveng, Histoire du Cameroun, t1, CEPER, 1985 p. 209.
Pour une étude détaillée de cette politique incitative à la descente des montagnards, il faut se référer Alain Beauvilain, 1989,
pp. 505-524 ; D. Abwa, ‘’Commandement européen-commandement indigène au Cameroun sous administration française de
1916 à 1960’’, Thèse de Doctorat d’Etat Es Lettres Histoire, Université de Yaoundé, t1, pp. 673-684.
49
A. M. Podlewski, La dynamique des populations du Nord-Cameroun (Entre Benoué et Lac Tchad), 1954, p. 89.
50
M. Roupsard, Nord-Cameroun : Ouverture et développement, Claude Bellée à Coutances (Manches), 1987pp. 78- 97.
51
Ibid.
52
E. Mohammadou, Peuples et royaume du Foumbina. Tokyo, Ed. ILCAA, 1983.
53
L. Boutinot, « Le migrant et son double. Migration, ethnie, religion au Cameroun », Thèse de doctorat/Nouveau régime,
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1994.
54
L’Adamawa correspond ici à l’ancien émirat Peul à l’issue des conquêtes au XIXe siècle, province du Caliphat du Sokoto. Il
regroupait de ce fait les trois grandes régions du Cameroun septentrional, notamment l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua
actuels.
48

55

Lebœuf F., L’habitat Fali, montagnards du Cameroun septentrional, Paris, CNRS/Hachette, 1961.
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forte poussée de la part des Bata et ils se disperseront vers l’Ouest et le Sud du pays.
À Lagdo, les études historiques révèlent aussi une présence des Bamé et des Dama.
Les Dama principalement s’étaient établis à Doka, une montagne qui tenait lieu de
référence et de capitale. Ces populations ont peuplé en majorité les villages tels que
Gounougou, Riao, Dingalé et Doka.
À l’arrivée, les Peuls se sont confrontés aussi aux Bamé, qui contrôlaient déjà les
villages comme Napanla, BessoumOuro-Labbo, Douloumi-Bamé, OuroBobowa,
OuroBassé, situés sur les rives droites et gauche du fleuve Bénoué. Cela explique que
l’organisation sociale dans les villages de Lagdo se soit reposée sur le lamidat de
Garoua qui administrait ces terroirs à travers ses représentants, notamment des Arbé
(pluriel de Ardo) qui tiennent lieu de Lawan. Et jusqu’aujourd’hui, ces différents
représentants répondent du lamidat de Garoua. Toutefois, depuis cette invasion peule,
d’autres types de migrations vont être impulsés et feront partie de ce qu’il convenait
d’appeler les migrations provoquées ou contrôlées.

4.13.3. Peuplement de l’Arrondissement de Lagdo durant la
période postcoloniale
Les principaux villages qui ont connu de fortes dynamiques de peuplement à cette
époque sont Gounougou, Riao, Ouro-Bobbowa, Dingale et Djanga. Cette croissance
démographique est liée à la situation de ces villages à la lisière des rives droite et
gauche du fleuve, à proximité des périmètres irrigués, devant être aménagés pour
l’exploitation rizicole. Au demeurant, ces villages étaient très sous-peuplés à la sortie
des conquêtes islamo-peules56. En effet, depuis les travaux de Jean Loubet57,
Laurence Boutinot58, Boutrais et al.59 et d’Abdoulay Mfewou60, il est apparu que les
mouvements de migration des populations ont été provoquées par les missions
d’études et d’aménagement d’abord de la vallée supérieure de la Bénoué vers les
décennies 60-70, puis vers la décennie 80-90. Ces missions visaient à la fois le
peuplement de la zone parce que le pouvoir politique sous Ahidjo avait estimé qu’il
fallait faire descendre les montagnards en plaine61, mais aussi et surtout le
développement des activités agropastorales.
Sous ce registre, il s’agit de la Mission d’aménagement de la vallée supérieure de la
Certains rapports de la Mission d’Études et d’Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué (MEAVSB) l’attestent.
J. Loubet, Les pays de la Bénoué, Paris, ORSTOM, 1972.
58
L. Boutinot, « Le migrant et son double. Migration, ethnie, religion au Cameroun », Thèse de doctorat/Nouveau régime,
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1994.
59
J. Boutrais et al. Le Nord du Cameroun. Des hommes et une région, Paris, ORSTOM, 1984.
60
Abdoulay Mfewou, 2013, « Migrations, dynamiques agricoles, et problèmes fonciers en Afrique subsaharienne : le périmètre
irrigué de Lagdo (Nord-Cameroun) », in Espace, Société et Territoire, n°663, 2013.
61
Certains travaux comme ceux de Motaze Akam (« Le lamidalisme dans la problématique du développement rural au Nord
Cameroun », Thèse de doctorat de 3e cycle, Université de Bordeaux II, Sociologie, 1984) révèlent que cette descente visait
simplement à déporter les « kirdi » des montagnes (résistants et hostiles à l’islam) en plaine pour mieux les islamisés dans un
milieu qui y était disposé comme le lamidat de Garoua. Mais, à l’observation des pratiques sociales dans les villages de
Gounougou, Ouro-Doukoudjé, Dingalé et Bessoum, la tendance est plutôt inverse, à savoir que les ethnies dites allogènes sont
parvenues à répandre leur langue qui sont aussi mieux parlées par les islamo-peuls.
56
57
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Bénoué, créée en 1974 dont la mission principale était de mener des études visant à
réaliser les aménagements dans la vallée supérieure de la Bénoué, en aval du barrage
afin de profiter des possibilités d’irrigation pour les activités agricoles. Cette mission
était également composée du projet Nord-Est-Bénoué dont l’objectif était de «
développer la région enclavée comprise entre la frontière tchadienne, le cours de la
Bénoué et du Mayo-Kébi : modernisation de l’agriculture, création des équipements
sociaux, constructions des routes, installation des migrations »62. Ces opérations
d’aménagement ont été à la cause des principaux flux de déplacement des
populations, notamment venues pour la majorité de la région de l’Extrême-Nord :
Toupouri, Massa, Mousgoum, Moundang, Guiziga, etc.63
Cette volonté politique s’est traduite à travers la coopération sino-camerounaise durant
le plan quinquennal de 1976-1981. C’est en 1978 que les travaux du barrage vont
débuter pour s’achever en 1984 comme il est inscrit sur le monument du barrage. Cette
dynamique innovante, celle de la construction du barrage a d’abord mobilisé une
bonne partie d’une main d’œuvre locale inexperte venue de la région de l’ExtrêmeNord. Il s’agissait en grande partie des Toupouri, des Massa et des Moundang. Ils se
sont installés dans les villages de Gounougou, Ouro-Labo, Ouro- Bassé, OuroBobbowa et Djanga.
Il faut ainsi le remarquer, l’aménagement des périmètres rizicoles suite à la
construction du barrage hydroélectrique de Lagdo a engendré des mouvements de
peuplement des deux côtés du fleuve de la Bénoué. Sur sa rive droite, les populations
ont investi Gounougou, Riao, Djanga, Bobbowa, Ouro-Bassé, Ouro-Doukoudjé et
Bessoum. Sur sa rive gauche, il s’agit des villages de Djoulol-Bocki, OuroLabbo I et II,
Napanlang et Karewa.
L’on retient que la dynamique de peuplement des rives droite et gauche de la Bénoué
est relative d’abord à la conquête peule au XIXe siècle. Ensuite, les politiques du
gouvernement ayant entraîné une mobilisation d’une forte main d’œuvre locale pour
la construction du barrage hydroélectrique en 1978. L’achèvement de la construction
du barrage a conduit lui aussi à la création des périmètres irrigués pour les besoins de
développement de l’agro-industrie vers 2002. Ce fut le but de la Société AgroIndustrielle de la Bénoué dont les itinéraires d’opérationnalisation n’ont pas survécu
aux tensions et aux conflits ethniques alimentés par les élites64. Les conclusions tirées
par Boutrais pourraient ainsi encore garder leur contenu :
Si le mélange inter-ethnique au niveau villageois va dans le sens des vœux des autorités
administratives, il ne correspond pas toujours à celui des populations en place. Celles-ci ont
du mal à admettre la coexistence avec des populations païennes qu’elles méprisent
profondément. Une nouvelle organisation villageoise s’instaure, marquée par un clivage net
62

Mouiche Ibrahim, « ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », in Afr. j. polit. set. (2000), Vol. 5 No. 1, pp. 55-56.
La caractérisation de la population de l’arrondissement de Lagdo est plus précise (voir données sociales).
64
Source : entretien avec le DD-MINDCAF/BE le 27 décembre 2018 à Garoua.
63
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entre les deux groupes de population. Les Musulmans ne voient pas toujours d’un bon œil les
défrichements et les travaux entrepris par les nouveaux venus. Ils les interprètent comme une
concurrence et tentent de les freiner dans la mesure du possible. Il est bien plus intéressant
de faire appel à des ouvriers agricoles saisonniers que de voir des agriculteurs s’installer à
leur compte. Les rapports de travail sont faciles avec les premiers alors que les seconds ne
cherchent qu’à travailler pour leur compte personnel. Si les arrivants appartiennent tous à la
même ethnie, ils peuvent faire corps et les rapports avec les populations en place risquent un
jour de suivre la loi du plus grand nombre. C’est pourquoi des chefs de canton, conscients du
danger, s’efforcent d’attirer chez eux des migrants venus de loin, afin d’avoir affaire à une
grande diversité de nouveaux venus, sans cohésion, favorisant ainsi le maintien de leur
autorité65.

La cohabitation interethnique à l’issue des différents mouvements migratoires pourrait
se confronter aux problèmes sociaux tels que sus-évoqués par Jean Boutrais lorsqu’il
étudiait les zones d’arrivée et de départ des migrants dans le Nord du Cameroun. Le
principal risque du projet reste dans « l’ignorance volontaire des tensions et des conflits
qui traversent les différentes composantes sociologiques dans les rives de la Bénoué
». Le problème de la cohabitation est clair, et à chaque fois qu’elle est posée, la voix
la plus autorisée voudrait signifier une totale cohésion, pourtant, les germes de
potentiels conflits sont réels, notamment les formes de discriminations dans les
indemnisations, l’identification des biens impactés, la marginalisation des
bénéficiaires, etc.
Actuellement, il est question de réhabiliter et d’aménager les périmètres agricoles du
fait certes de la vétusté des aménagements, mais aussi et surtout de la croissance
démographique qui induit une pression foncière. C’est cela qui justifie aujourd’hui cette
étude socio-économique en réalité qui s’inscrit dans un chantier de réactualisation des
connaissances sur les dynamiques sociales, culturelles, économiques, urbaines et
démographiques sur les rives du fleuve de la Bénoué à Lagdo.

4.13.4. Migrations ponctuelles des populations dans le bassin
agricole de Lagdo
Les dynamiques migratoires dans l’Arrondissement de Lagdo ne se sont pas achevées
avec les conquêtes islamo-peules, la colonisation allemande et française et encore
moins les projets de développement agricole du gouvernement camerounais. En effet,
depuis ces dynamiques migratoires, deux vagues successives d’itinéraires de
migration peuvent être décelées. La première concerne les migrations de
redéploiement et la seconde concerne les mouvements saisonniers.
S’agissant principalement des mouvements saisonniers, il faut remarquer que les
J. Boutrais, « Chapitre XIII : Les conséquences de smigrations. Les conséquences sur les zones d’arrivée - Les
conséquences sur les zones de départ », in Le Nord du Cameroun. Des hommes et une région, Paris, ORSTOM, 1984, pp.
364-365.
65
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enquêtes socioéconomiques menées sur le terrain ont permis de rencontrer des
fonctionnaires actifs, mais retraités pour la plupart qui reviennent effectuer des
activités agricoles dans certains villages de l’Arrondissement de Lagdo. Il s’agit
principalement d’Ouro-Moteur, Ouro-Saoussou, Ouro- Doukoudjé, Bessoum et
Gounougou, où de vastes étendues de plantation ont été identifiées par nos
enquêteurs ou grâce aux entretiens menés auprès des chefs de villages et de
quartiers. Et ces fonctionnaires procèdent soit par location ou par achat des terres
auprès des détenteurs des droits d’usufruits pour la plupart.
Il existe aussi une autre catégorie de migration spontanée qui, cette fois-là, est orientée
sur l’exploitation des parcelles irriguées qui ne sont pas exploitées par leurs détenteurs
ou leurs usufruitiers. Il s’agit dans la majorité des cas des parcelles détenues par les
grandes élites qui, lors des premiers aménagements, avaient bénéficié de grandes
exploitations et ont pu construire des magasins de stockage. C’est le cas du magasin
de l’ancien ministre d’État chargé des relations avec les assemblées. Ces exploitants
font partie en majorité de la famille de ces élites, notamment les collatéraux66. Ceuxlà, non plus n’exploitent en totalité ces parcelles. Ils parviennent à sous-traiter et/ou
louer les portions non exploitées.
Concernant les mouvements de redéploiement, ils concernent les populations qui se
situent dans la tranche d’âge moyenne, principalement les jeunes qui ne disposent pas
réellement de facteurs de production rurale tels que la terre, les zones de pêche, etc.
Face à ces difficultés, ils choisissent d’aller « se chercher » ailleurs que dans l’activité
agropastorale dont la rentabilité dépend des moyens et des facteurs de production
dont ils ne disposent pas. Les destinations de ces migrations sont les grandes
métropoles, les grands centre-urbains comme Garoua, Ngaoundéré, Yaoundé et
Douala. D’autres par contre, vont dans les localités où il existe des opportunités
économiques, notamment dans le bassin sucrier de Mbandjock, Niété ; ou encore les
lieux de production halieutique comme le Lac Mbakaou (Djerem-Tibati), Kribi (Océan),
le Wouri (Wouri- Douala), etc. Ces mouvements affectent les différentes catégories
sociales.

66

Il s’agit des parents ne descendants pas les uns des autres en ligne directe.
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Graphique n° 29: Personnes les plus affectées par les déplacements liés à
l’exploitation et à l’attribution des parcelles
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Enfants
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Hommes
et jeunes
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Femmes
jeunes
handicapés
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__

Femmes
13,47%

Hommes
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ce graphique montre que les personnes les plus affectées par les déplacements sont
les hommes (20,80%), suivis des femmes (4,10%), puis de la famille toute entière
(2,10%). Cela dit, les migrations économiques soumettent les hommes à des crises
foncières qui impliquent forcément aussi les femmes et les enfants, bref toute la
famille. Ces déplacements aboutissent à des conséquences réelles présentées dans
le tableau ci-dessous :

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

133

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Graphique n° 30: Conséquences des déplacements sur le patrimoine foncier
Manque de Titre
Foncier
3%

Location des terres Autre Absence de Accroissement des
1%
superficies
réponse
2%
2%
1%

Non obtention
parcelles
3%
Aucune idée
1%

Occupation
illicite/litiges
86%
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ces mouvements migratoires ont des conséquences réelles sur le système foncier,
notamment l’occupation illicite, qui entraîne des litiges fonciers entre exploitants.
Ces deux itinéraires migratoires invitent à s’interroger sur les possibilités de
rééquilibrage social dans les villages riverains du barrage hydroélectrique.

4.13.5. Évolution des arrivées des migrants à Lagdo
L’arrivée des migrants fait suite aux différentes formes de conjoncture qui s’inscrivent
toutes dans le temps. Mais, la borne inférieure est fixée à partir de la décennie 50. Elle
est déterminée à l’aide des réponses données par les migrants lors des enquêtes
ménages. Le tableau suivant permet de décrypter cette évolution historique des
migrants:
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Tableau n° 34: répartition chronologique de l’arrivée des migrants par sexe
Année
1951
1957
1958
1966
1971
1973
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Masculin
3
3
3
6
12
3
15
29
3
6
24
5
20
30
94
9
9
12
14
5
19
6
15
23
9
6
9
40
3
6
8
11
5
9
11
9
6
32

%
Féminin
0,5
0
0,5
0
0,5
0
1
5
2
3
0,5
0
2,5
0
4,7
0
0,5
0
1
0
3,9
6
0,8
0
3,3
0
4,9
0
15,4
16
1,5
5
1,5
6
2
5
2,3
3
0,8
0
3,1
16
1
0
2,5
0
3,8
6
1,5
5
1
0
1,5
0
6,5
10
0,5
0
1
0
1,3
12
1,8
3
0,8
3
1,5
0
1,8
6
1,5
3
1
0
5,2
0
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%
0
0
0
3,9
2,3
0
0
0
0
0
4,7
0
0
0
12,5
3,9
4,7
3,9
2,3
0
12,5
0
0
4,7
3,9
0
0
7,8
0
0
9,4
2,3
2,3
0
4,7
2,3
0
0

Total
3
3
3
11
15
3
15
29
3
6
30
5
20
30
110
14
15
17
17
5
35
6
15
29
14
6
9
50
3
6
20
14
8
9
17
12
6
32

%
0,4
0,4
0,4
1,5
2
0,4
2
3,9
0,4
0,8
4,1
0,7
2,7
4,1
14,9
1,9
2
2,3
2,3
0,7
4,7
0,8
2
3,9
1,9
0,8
1,2
6,8
0,4
0,8
2,7
1,9
1,1
1,2
2,3
1,6
0,8
4,3
135

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
2009
14
2,3
0
0
14
1,9
2010
15
2,5
3
2,3
18
2,4
2011
5
0,8
3
2,3
8
1,1
2012
0
0
3
2,3
3
0,4
2013
14
2,3
6
4,7
20
2,7
2014
8
1,3
0
0
8
1,1
2015
6
1
0
0
6
0,8
2016
6
1
0
0
6
0,8
2017
3
0,5
0
0
3
0,5
2018
6
1
0
0
6
0,8
Total
612
100
128
100
740
100
Source : enquêtes socioéconomiques – Lagdo 2018.
Ce tableau montre que l’année de forte migration chez les hommes comme chez les
femmes est l’année 1985 où l’on enregistre un taux de 14,90%.
Graphique n° 31: estimation des périodes d’arrivée des migrants à Lagdo

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018
Ce graphique montre que la période de forte migration est la décennie 80 où l’on
enregistre 35,60% des migrants chez les hommes et 32% chez les femmes, soit un
total de 35% pour les deux sexes. Cela s’explique par le fait que ces vagues
successives de déplacements sont consécutifs à l’aménagement du barrage
hydroélectrique de Lagdo dont la construction s’est achevée en 1984. Au début, ces
aménagements agricoles étaient destinés aux ouvriers du barrage avec leurs familles.
À la fin des travaux de construction du barrage et bien avant le départ des chinois
(1996), des projets ont été mis sur pied pour continuer l’appui technique aux paysans,
notamment le PHAL.
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La décennie 70 correspond à la période de lancement des travaux de construction du
barrage qui nécessitaient une main d’œuvre importante. Les déplacements visaient
ainsi le travail dans le chantier du barrage. À ce moment, les migrations n’étaient pas
généralisées dans les deux sexes. Cela explique le faible taux de migration (11,20%
chez les hommes ; 2,3% chez les femmes et un total de 9,5%). Des déplacements
furent encouragés par le gouvernement dans ce sens. Durant cette période
d’installation ouvrière, les paysans exploitaient les parcelles sans un encadrement
technique. Les variétés étaient le muskwari ou le sorgho pluvial. Mais, déjà durant la
décennie 1980, ils vont bénéficier de l’appui d’abord de la mission chinoise, ensuite du
PHAL au départ de cette dernière en 1996. Le nombre d’exploitants agricoles a évolué
à 187 en 1987, puis 1 500 en 200067. Aujourd’hui, il connait une extension du fait des
migrations enregistrées dans la décennie 2010.
Les décennies 90 correspond à la période d’exploitation des périmètres irrigués dans
le versant du barrage avec comme point d’impact, l’attribution des parcelles aux
paysans. Ce qui explique le taux moyen de migration (19,20 % chez les hommes,
28,90 chez les femmes, donc un cumul de 10,6% dans l’ensemble des deux sexes
dans la décennie 90).
La décennie 2000 correspond à la mise en place de la Société Agro-Industrielle de la
Bénoué (SAIB). Elle est caractérisée également par l’émergence des foyers de
tensions et de conflits verticaux (paysans et missions d’études/projets) et horizontaux
(paysans eux-mêmes, nouveaux arrivants vs anciens arrivants, jeunes vs vieux, ethnie
vs ethnie, etc.). C’est la décennie de la saturation foncière dans les périmètres irrigués
et le début des problèmes.
La décennie 2010 est stable et connaît par ailleurs une faible dynamique migratoire,
sans doute à cause du vieillissement des aménagements, la saturation foncière et les
migrations de retour.
De façon récapitulative, le graphique suivant illustre l’évolution des migrations :

67

Koussoumna Liba, op.cit., 2006.
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Graphique n° 32: répartition en forme de courbe de l’évolution des migrations
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.

4.13.6. Principaux facteurs de migration des populations
De nombreuses raisons expliquent le mouvement de déplacement des populations
vers le versant du bassin du fleuve Bénoué. Si les premières opérations
d’aménagement ont fait suite à une migration organisée et contrôlée, celles des deux
dernières décennies s’inscrivent davantage dans le registre conjoncturel.
Le questionnaire n’ayant pas spécifiquement prévu une question pour déterminer le
statut de migrant du répondant, nous l’avons appréhendée par la question relative au
motif d’installation dans la localité (considéré comme « migrant » le répondant qui a
eu comme motif d’installation « migration économique » (exploitation agricole,
exploitation piscicole, recherche d’emploi) ou « regroupement familial »). Les données
contenues dans le graphique ci-dessous présentent les différentes motivations des
migrants
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Graphique n° 33: motif d’installation dans les villages du projet
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56,30%

19,50%
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Recherche d'emploi

Né des parents migrants

Exploitation piscicole

Sans réponse

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Même si le peuplement de Lagdo semblait auparavant lié aux dynamiques coloniales
et d’aménagement du territoire, aujourd’hui, il est prioritairement le fruit de la quête de
survie (56,30%), ensuite, du regroupement familial (19,50%) et enfin de la mutation
administrative (2,90%). Une bonne partie des populations interrogées estime être des
autochtones, c’est-à-dire nées sur place, mais des parents migrants depuis les années
1970.
Ces migrations sont localisées dans les villages de Bessoum, Dingalé, OuroDoukoudjé et Gounougou pour la plupart. Il s’agit généralement des regroupements
familiaux, de la recherche d’emploi ou de l’exploitation agricole. Dans le cadre du
regroupement familial, certaines familles disposaient déjà des parcelles de terre,
durant la période de construction du barrage par les chinois68, notamment à Dingalé.
Ces regroupements familiaux concernaient les femmes en priorité qui venaient
rejoindre leurs époux, mais également les jeunes qui offraient leur force de travail dans
les champs de riz. Depuis ces aménagements, les vagues successives de migration
ont engendré le développement du salariat agricole avec l’émergence des métiers de
manœuvre agricole. Le métier de « manœuvre agricole » vient se substituer aux aides
familiales ou le sourgha.
Une deuxième destination des migrations concerne les villages d’Ouro-Moteur et
68

A. Natali Kossoumna Liba et al., « Implication paysanne, un moyen pour redynamiser le périmètre irrigué de Lagdo, Nord
Cameroun », in PCSI - 4e Séminaire international et interdisciplinaire, 2006, Montpellier, France, Cirad.
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Ouro- Bassé vers le début de la décennie 2000. Ici, il s’agit beaucoup plus des retraités
qui parviennent à obtenir des parcelles de terre et à y investir. Ils ne font pas dans le
riz, mais développent d’autres cultures, notamment le sorgho, le maïs, le coton, etc.
Actuellement, d’autres formes de déplacement vers Lagdo existent 69. Elles ne sont
pas forcément orientées sur les activités agricoles. Ces nouveaux migrants
s’intéressent aux activités de pêche et aux activités artisanales liées aux produits de
pêche.

4.13.7. Caractérisation des migrants
Répartition des migrants selon leurs occupations
Les migrants dans le bassin du fleuve Bénoué sont de différentes catégories. L’on peut
distinguer à cet effet les migrations de travail qui regroupent ceux qui se déplacent
pour chercher l’emploi, ceux qui viennent exploiter les parcelles de terre dans les
périmètres irrigués et ceux qui développent une autre activité économique, notamment
la pêche, l’élevage ou le commerce. Il existe aussi le regroupement familial comme
motif de migration. Enfin, l’on peut citer les migrations autorisées qui regroupent les
premiers migrants présents lors du lancement du programme de développement de la
vallée supérieure de la Bénoué. Ces migrants ont été autorisés à s’installer et à
exploiter les parcelles de terres dont l’attribution exigeait soit l’inscription sur une liste
d’attribution auprès des chefs de blocs et de secteur, soit la demande dûment remplie
d’une fiche d’attribution soumise à la MEAVSB70. Ces migrants ont été encouragés à
s’y installer pour le développement des activités agricoles afin de résoudre des
problèmes socioéconomiques survenus lors de l’aménagement et de la construction
du barrage hydroélectrique de Lagdo par les chinois et les ouvriers camerounais venus
de l’Extrême-Nord pour la plupart.
Avant leur arrivée dans le versant du bassin du fleuve Lagdo, ces migrants avaient
leurs occupations primaires. Le graphique ci-dessous en donne les éléments de
description :

Activités piscicoles qui se sont développées après l’achèvement des travaux de construction du barrage ; les activités
commerciales centrées sur la vente des produits de pêche ; les activités artisanales liées à la transformation et la conservation
des produits de pêche.
70
MEAVSB, « Étude diagnostic des aménagements hydro-agricoles de Lagdo », rapport final, IRAD, Garoua, 2001.
69

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

140

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Graphique n° 34: classement des migrants selon leurs activités de départ

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les migrants qui se retrouvent dans les villages enquêtés actuellement sont constitués
des retraités (4,40%), des cultivateurs (84%), des commerçants (0,4%), des
bricoleurs/manœuvres (8,80%), des anciens employés d’entreprises (1,3%), des
pêcheurs (0,6%) et des éleveurs (0,6%). Puisqu’ils combinent plusieurs activités à la
fois (notamment l’agriculture, l’élevage et le commerce), les éleveurs, les pêcheurs et
les commerçants se retrouvent être faiblement représentés.
Répartition des migrants selon la tranche d’âge
La pyramide des âges des migrants par sexe est la suivante :
Graphique n° 35: pyramide des âges des migrants par sexe

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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L’étude de l’âge des migrants montre que les déplacements concernent beaucoup plus
les jeunes de moins de 36 ans (31,60%). Entre 36 et 45 ans, les migrants représentent
28,50%. Entre 46 et 55 ans, ils représentent 18,30%. Les migrants âgés de plus de 55
ans représentent 17,30%. Ces données contenues dans le graphique ci-dessous
permettent de souligner que les mouvements migratoires sont plus importants chez
les jeunes pour la simple raison qu’ils engagent une certaine force de travail que les
personnes d’un certain âge n’ont pas ou n’ont plus. Plus l’âge augmente, moins les
individus migrent. Les personnes ayant plus de 55 ans s’affaiblissent ; ce qui entraîne
une baisse de leurs capacités physiques et de la rentabilité de leurs parcelles (surtout
en cas d’absence de fils pour prendre la relève). De plus, ces migrants de plus de 55
ans vieillissent sans connaître une stabilité sociale pour la simple raison qu’ils n’ont
pas pu investir sur le long terme à cause de l’absence de propriété foncière véritable
ou de contrats qui sécuriseraient leurs droits dans les périmètres.
Toutefois, cette réduction des mouvements migratoires au fil de l’âge s’explique aussi
par la détérioration des aménagements agricoles dans le bassin du fleuve de la
Bénoué. En effet, le vieillissement des canaux d’irrigation et leur mauvais entretien ont
des impacts sur la production et la santé des exploitants. Du coup, les paysans se
retrouvent paupérisés malgré l’investissement d’une grande force de travail. La
première conséquence est la réduction des mouvements migratoires vers le versant
du bassin de Lagdo. Il faut le signaler, la majorité des déplacements enregistrés dans
ces villages remontent vers la fin des décennies 1980 et 1990.
Graphique n° 36: répartition des migrants en fonction de leur tranche d’âge

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Répartition des migrants selon le sexe
Le graphique ci-dessous révèle également que les migrations concernent en particulier
les hommes, qui sont pour la plupart les chefs de ménage appelés à subvenir aux
besoins de la famille71. Cela explique que les mouvements migratoires se soient
concentrés d’abord sur les hommes. Les femmes (ainsi que leurs enfants) ne les
rejoignent que plus tard (dans le cadre des regroupements familiaux).
Graphique n° 37: répartition des migrants par sexe

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Répartition des migrants selon leur statut matrimonial
Graphique n° 38: statut matrimonial des migrants
19,10%

3,40%

11,10%
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Veuf (veuve)

Union libre/Concubinage

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
71

Voir articles du code civil évoqués plus haut.
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Ces données établissent que la majorité des migrants est mariée (63%) ; il existe une
partie qui reste en union libre sans véritable engagement (19,10%). La proportion des
veufs et des veuves est aussi importante (11,10%). On enregistre que les migrants
connaissent faiblement le phénomène de divorce (1,1%) ainsi que le célibat (3,4%).
De manière globale, le nombre de migrants en couple est très élevé (82,10%). Cet
indice pourrait expliquer, selon les conjonctures actuelles (déficit de périmètres
agricoles, saturation foncière, oisiveté, pauvreté, misère, famine, etc.), la forte
croissance démographique de ces migrants sur les sites d’accueil. Aussi, le régime
polygamique y est très développé avec des paysans dont le nombre moyen d’épouses
varie entre deux (02) et trois (03).
Répartition des migrants selon leur affiliation religieuse
Les données contenues dans le graphique ci-dessous présentent la répartition des
migrants selon leur affiliation religieuse. La majorité de ces migrants est constituée des
chrétiens (62,85%). Les personnes n’ayant pas décliné leur religion ne représentent
que 2,99%
Graphique n° 39: répartition des migrants selon l’affiliation religieuse
Animiste
26,20%

Autre religion
2,99%

Musulman(e)
7,96%

Chrétien(e)
62,85%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Répartition des migrants selon leur niveau d’études
Le niveau d’études des migrants est de manière générale primaire (37,10%). Cette
situation peut être liée au fait que les parents socialisent leurs enfants à l’activité qu’ils
exercent. Il s’agit principalement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Les
enfants sont obligés d’interrompre avant la fin d’année leur cursus pour aider leurs
parents dans les travaux champêtres. Les enfants sont également contraints de
reprendre les classes très tardivement parce qu’ils assurent d’abord la récolte qui
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intervient à la rentrée scolaire. De ce fait, on enregistre une forte tendance à la «
déscolarisation », à la « mal scolarisation » ou à la « déperdition scolaire ». Ces
données sont illustrées dans le graphique suivant :
Graphique n° 40: Niveau d’étude des migrants
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le niveau d’études des migrants reste dans l’ensemble très faible. Une bonne partie
est non scolarisée (33,90%), alors que 37,10% seulement n’ont qu’un niveau de
formation primaire et 23,10% un niveau secondaire général. Le secondaire technique
est estimé à 1,80%. La population a un niveau de formation supérieure très faible
(0,40%). Il existe une petite catégorie de migrants qui a reçu une formation religieuse,
notamment l’école coranique (3,80%).
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Graphique n° 41: répartition des migrants selon leur origine ethnique
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.

Graphique n° 42: Répartition des migrants selon leur nationalité
Tchadien
0,50%
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018
Le graphique ci-dessus montre que la majorité des migrants sont des camerounais
(99,5%); seuls 0,50% viennent du Tchad voisin.
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4.14.
RISQUES DE VIOLENCE POTENTIELS ET
MESURES D'ATTENUATION
4.14.1. Définitions de concepts et typologie de Violence Basée
sur le Genre (VBG)
Définition
La notion de violence basée sur le genre renvoie à la violation des droits fondamentaux
des êtres humains puisque tous les êtres humains naissent égaux en droits et en
dignité. En effet, le genre renvoie à la différenciation sociale entre les hommes et les
femmes. Il s’agit surtout de ce processus qui vise à mettre l’un des genres dans une
situation de vulnérabilité sociale, physique et psychologique. La construction de cette
vulnérabilité se fait au moyen de la violence, de la force ou de l’abus. En d’autres
termes, la violence couvre toute forme d’abus, de contrainte ou de pression physique,
psychologique, sociale ou économique. Elle peut être ouverte (agression ou menace
avec une arme) ou plus insidieuse (intimidation, menaces ou autres formes de
pression psychologique ou sociale). La notion de contrainte est fondamentale dans les
cas de VBG déclarées pour la simple raison que la plupart des femmes qui sont
victimes de VBG ressentent de la contrainte qui les empêchent de « dire non ».
De manière plus précise, la violence basée sur le genre est un terme qui regroupe tous
les actes infligés à une personne contre son gré. Elle est fondée sur les différences
sociales (genre) entre hommes et femmes. Les actes de VBG violent un certain
nombre de droits de l’Homme fondamentaux protégés par des textes et des
conventions internationales. Un grand nombre, mais pas toutes les formes de VBG
sont illégales et considérées comme des actes criminels au regard des législations et
politiques nationales.
De manière générale, dans le Nord-Cameroun, les sociétés sont patriarcales. Les
rapports sociaux sont établis sous la base des règles de hiérarchie et de subordination
qui font de l’homme le chef de ménage, le détenteur du pouvoir et de l’autorité familiale.
Par conséquent, cette prédisposition :
-

Fait de la femme une personne soumise à son époux
Fait de la femme une personne vulnérable représentant de ce fait une cible des
politiques publiques au Cameroun à travers le MINPROFF et le MINAS
Engendre une influence psychologique et une violence symbolique chez la
femme dans ses rapports à l’homme.

Les VBG sont encadrés au Cameroun par les articles 277, 295 à 298 de la loi n°
2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal qui punissent d’un emprisonnement et
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d’une amende les cas d’offenses sexuelles et des atteintes à l’intégrité corporelle. Ces
dispositions législatives prennent leur fondement national dans la Constitution de la
république du Cameroun, le Code civil et le Code du travail. Au niveau international,
ces articles se fondent sur la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1967, le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 1967 Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la
convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1965, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes de 1979, ratifiée par le Cameroun le 23 août 1994, la convention
relative aux droits de l’enfant 1989, le protocole facultatif concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 2000, le
protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés 2000 Convention
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate
en vue de leur élimination de 1999.
Au niveau de l’Afrique, les dispositions législatives de répression des VBG se basent
sur la charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples (ratifiée par le Cameroun
le 20 juin 1989), le protocole à la Charte Africaine des droits de l´homme et des peuples
relatifs aux droits des femmes en Afrique (signé le 25 juillet 2006 et ratifié par le
Cameroun le 13 septembre 2012), la Charte Africaine des droits et du Bien-être de
l’enfant (ratifiée par le Cameroun le 05 Septembre 1997) et le protocole A/SP1/12/01
sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, supplémentaire du Protocole relatif au
Mécanisme pour la prévention des conflits, la gestion, la résolution, maintien de la paix
et la sécurité exécutif.
Typologie des VBG
Il existe plusieurs types de VBG, mais mention sera seulement faite des cas de figures
rencontrés dans les villages des rives droite et gauche dans le cadre des discussions
de groupe avec les femmes et les jeunes filles. Dix discussions de groupe ont été
organisées avec les cibles dans les villages de Bessoum, Dingalé, Ouro-Doukoudjé et
Gounougou. Les FGD avec les femmes (agricultrices, commerçantes et religieuses)
et les jeunes filles (élèves, aides-familiaux, vendeuses) ont eu lieu sous la conduite
des enquêteuses qui étaient retenues parmi les résidentes des villages concernés par
l’étude. Ces enquêteuses étaient formées par binôme. Pendant que l’une animait la
discussion, l’autre se chargeait de prendre les notes. Préalablement, les chefs de
villages ont facilité la tenue de ces assemblées villageoises. Bien après la réunion de
concertation, les chefs de villages ont sensibilisé les femmes et jeunes filles sur le
projet et ont insisté sur la nécessité de participer aux FGD. Ces discussions de groupe
se sont déroulées devant la cour des chefs de villages. C’est selon cette organisation
que ces séances de FGD ont été réalisées. Il ressort des échanges et des discussions
que les paysannes font face à des violences conjugales, lesquelles sont parfois
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portées à l’attention des services de la promotion de la femme et de la famille qui ne
disposent pas d’une représentation au niveau de l’Arrondissement.
-

Le déni de ressources, d’opportunités ou de services.

Il s’agit du refus d’accès aux ressources et biens économiques ou aux moyens de
subsistance, à l’éducation, à la santé ou à d’autres services sociaux alors que la
personne y a droit. À ce sujet, l’on peut noter le fait que les hommes empêchent une
veuve de recevoir un héritage ; l’extorsion de l’argent gagné par une femme par son
mari ou un membre de la famille ; le fait d’empêcher une femme d’utiliser des
contraceptifs, etc.
-

Les violences psychologiques

Les femmes interrogées font également face aux violences psychologiques liées
surtout à des injures et des mots blessants à leur endroit. Ce genre de violence est
très récurent dans les échanges entre les couples. Elles ont fait mention des menaces
et violences sexuelles et/ou physiques, de l’intimidation, de l’humiliation, du mépris, du
harcèlement, des marques d’attention non voulues, des remarques, des gestes de
nature sexuelle et/ou menaçante, de la destruction d’objets ayant une valeur
sentimentale.
-

Violences sexuelles

Les cas de violences sexuelles n’ont pas été enregistrés. En l’état actuel, il est difficile
d’évaluer rigoureusement l’ampleur du phénomène en raison du déficit d’un dispositif
approprié pouvant amener les victimes à s’exprimer. Cette réticence est renforcée
d’autant plus qu’il s’agit des femmes socialisées dans une société patriarcale où la
culture du tabou est très pesante. Elle est également renforcée par la banalisation des
violences exprimées dans le couple conjugal, que ce soit le viol, les coups et blessures
faites aux femmes.

4.14.2. Analyse des risques de violence et d’abus sexuels dans
la zone du projet
Les projections mentionnées plus haut montrent que les femmes représentent 53,60%
contre 46,70% des hommes. Cette supériorité numérique des femmes les expose à
plusieurs types de violences. Les statistiques du MINPROFF de 2017 révèlent que la
région du Nord fait partie des régions où la prévalence aux VBG est très élevée,
estimée à 53% par rapport aux autres régions72. Dans la région du Nord, les EDSMICS – 2014 établissent que 60,1 % des femmes se sont mariées avant l’âge de 18
72

Rapport sur les violences basées sur le genre, MINPROFF, le 04 mai 2018.
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ans, 27,6% avant l’âge de 15 ans. Il ressort aussi que 40,50% des femmes de la région
du Nord se retrouvent en situation de polygamie.
Les enquêtes démographiques de santé et à indicateurs multiples de 2014 estiment
sur le plan national que :
 Parmi les femmes âgées de 15-49 ans, une femme sur dix (11%) s’est mariée
avant l’âge de 15ans ;
 Chez les femmes de 20 à 29 ans, environ une femme sur huit (13%) s’est
mariée avant l’âge de 15 ans ;
 Trois femmes sur huit (36%) se sont mariées avant l’âge de 18 ans ;
 31% de femmes déclarent avoir subi des violences physiques, dont 13% «
souvent » et 24%
 « parfois » ;
 14% ont subi des violences sexuelles dont 3% « souvent » et 11% « parfois » ;
 47% de femmes / filles ont connu des violences émotionnelles dont 23% «
souvent » et 35% « parfois » ;
 31% d’hommes reconnaissent avoir exercé des violences physiques sur leurs
femmes (dont 8% « souvent » et 27% « parfois »).
À partir de ces données, il est clair qu’il existe un premier risque qui est relatif aux
violences sociales basées sur le sexe et le genre, notamment celui de la discrimination
et le déni des femmes dans l’attribution des parcelles de terre dans les périmètres
irrigués. Cette mise à l’écart dans l’acquisition foncière conduit les femmes à « se
battre dans le petit commerce pour subvenir aux besoins du ménage » 73.
Les ménages enquêtés sont également caractérisés par la polygamie et un nombre
important de progénitures. Cela aggrave les besoins sociaux et économiques au
niveau du ménage74. Au sein de ces ménages, certaines femmes estiment qu’elles
sont lésées par leurs époux dans la distribution des espaces de culture et l’octroi de
l’aide familiale au labour et à la récolte. D’où des conflits horizontaux entre les femmes
elles-mêmes et verticaux, entre les femmes et leurs époux.
À côté de cela, il est noté des pratiques de « mariage forcé », généralement sans un
consentement éclairé des filles et leurs mères. Ce qui engendre par la suite des
divorces.
Il est relevé aussi que plusieurs unions sont libres (concubinage). Cette forme d’union
met la femme en danger parce qu’elle ne dispose pas d’une sécurité civile. Notamment
le droit à la succession, à la disposition des biens du ménage, etc.

73
74

Source : Focus group discussion avec les femmes à Dingalé le 18 décembre 2018.
Problèmes liés à la nutrition, à l’éducation et au vestimentaire des enfants.
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On note également une mise à l’écart des veuves dans la distribution des terres. Cette
pratique a eu des effets négatifs sur la vie quotidienne de celles-ci. En effet, au décès
du conjoint, les femmes subissent des frustrations de la part de leurs beaux-frères,
beaux-parents et voisins qui les privent des droits d’usufruit du sol. Ainsi que le
rapporte une veuve, « parfois, nous ne sommes pas considérées et comme nous le
constatons après le décès de nos maris, nos beaux-frères et beaux- parents nous
exproprient. Les champs sont mis en location ou cédés à d’autres personnes »75.
Les femmes interrogées lors des FGD mentionnent également que les hommes
arrachent régulièrement leur fonds de commerce, leur économie76 et s’en suit des
coups et blessures lorsqu’elles résistent. Nombreuses sont ces femmes qui n’osent
pas dénoncer ces abus pour la simple raison qu’elles sont respectueuses envers les
règles et les normes sociales et culturelles77. Les cas de harcèlement sont quotidiens.
Il peut être verbal et physique.
Cependant, il faut mentionner que quelques causes sont liées aux situations de
violences basées sur le genre dans les villages du projet. Tout d’abord, il existe des
femmes veuves dont les sources de revenus sont très réduites et font aussi face à
l’expropriation par leurs belles-familles après la disparition de leurs époux. En plus,
elles ont à charge plusieurs enfants. C’est cette vulnérabilité qui les expose à la
violence. Le manque d’accompagnement institutionnel de pareils cas de figure
accentue les violences et par conséquent la vulnérabilité féminine. Il y a ensuite cette
réticence à dénoncer ces cas de violence. Les informations utilisées dans le cadre de
ce rapport ont été collectées exclusivement lors des séances de focus group
discussion avec les femmes elles- mêmes. L’ignorance des droits des femmes et leur
analphabétisme les exposent davantage aux VBG. Les pratiques socioculturelles y
participent aussi : par exemple, le respect des parents et de l’aînesse engendre des
abus en termes de mariage forcé, viol, de coup et blessures, etc.

75

Source : FGD avec les veuves à Riao le 22 décembre 2018.
Il s’agit simplement de l’argent épargné du fait d’une activité génératrice de revenu.
77
Les pratiques sociales et culturelles recommandent de manière générale qu’en cas de problème conjugal, le linge sale se lave
en famille.
76
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Graphique n° 43: causes des VBG dans les villages du projet
16,90%

8,50%
0,80%
53,50%

1,90%

2,60%

1,70%
4,30%
8,50%

Manque d'espace cultivables

Discrimination dans la répartition des espaces

Déficit de dialogue

Alcoolisme

Non-participation aux activités champêtres

Sous-scolarisation

Désobéissance féminine

Dépendance totale du mari

Ignorance des droits et devoirs

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018
Les VBG dans les ménages sont aussi accentuées par l’écart d’âge entre les conjoints
qui est très élevé et peut même aller jusqu’à 10 ans. Le pourcentage de couples dont
l’écart d’âge entre les conjoints est de 10 ans et où l’âge de la femme est compris entre
15 et 19 ans s’élève à 52,40% dans la région du Nord78. Ce pourcentage est
légèrement différent chez les femmes âgées de 20 à 24 ans (52,90%). Les données
collectées montrent que les femmes qui sont mariées dans ces intervalles d’âge ne
sont pas allées à l’école (47,70%). Elles font aussi partie des ménages dont le niveau
de revenu est très faible (43,90% des femmes sont issues des familles pauvres).

4.14.3. Conséquences des VBG et mécanismes de gestion
traditionnelle
Les études menées par le MINPROFF en 2017 révèlent que les conséquences des
VBG sont psychologiques lorsqu’elles s’associent à la dépression, à l’anxiété, à la
honte, à une baisse de la confiance en soi, à un sentiment de perte identitaire, de
culpabilité ; elles sont physiques et s’illustrent par des blessures et traumatismes, des
problèmes de digestion/respiration, des douleurs diffuses dans le corps, un
épuisement parfois généralisé ; elles sont sociales et se manifestent par l’isolement,
des problèmes familiaux, un sentiment de rejet, la consommation d’alcool/drogues et
d’autres comportements à risques.

78

Source : EDS-MICS – 2014.
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En plus de ces conséquences, les études menées dans les villages du projet donnent
les résultats suivants :
Graphique n° 44: conséquences des VBG
6,01%
24,24%

13,09%

27,03%
29,61%

Sans réponse

Appauvrissement de la femme

Asservissement de la femme

Divorce/Abandon de foyer

Mésentente
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018
De manière générale, les violences faites aux femmes ont pour effet la destruction des
liens sociaux, des traumatismes des femmes et de la martyrisation des femmes, la
réduction de la femme à une main d’œuvre familiale et la privation de la femme des
espaces cultivables. Des mesures d’atténuation devraient être mises en œuvre.

4.14.4. Proposition des mesures d’atténuation
Les différentes formes de marginalisation pourraient conduire à une migration de
retour des populations vers les lieux de départ ou encore vers d’autres lieux où les
activités seraient plus rentables. C’est le cas des pêcheurs qui ont migré vers LomPangar depuis la création de la retenue d’eau du barrage hydroélectrique.
Les principales mesures d’atténuation de cette marginalisation devraient être la
distribution des parcelles de terre aux femmes ayant pour but de diversifier les sources
de revenus du ménage. Aussi, il faudrait accorder un appui médical, psychosocial,
juridique, sécuritaire et économique aux femmes victimes de violences basées sur le
sexe et le genre. Également l’insertion des femmes et filles victimes de VBG dans des
réseaux d’associations en rendant obligatoires les visites à domicile, les causeries
éducatives et les mouvements de sensibilisation et de vulgarisation des droits de la
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femme. Ces actions pourraient être matérialisées par l’aménagement des
infrastructures pour la prise en charge des personnes victimes des VBG et des
activités liées aux VBG. Elles le pourraient en outre en renforçant les capacités des
personnes habilités à tenir ces services et structures de luttes contre les VBG et les
prévenir. Enfin, l’institution des comités éthique des VBG dans les différents villages
pourrait aussi participer de la sensibilisation et de la vulgarisation des actions de luttes
et de prévention contre les VBG.
En plus, la réhabilitation et l’aménagement des infrastructures de communication
(radios communautaires, les antennes réseaux, les fibres optiques, etc.) et de l’énergie
électrique (plaques solaires, branchements électriques, etc.) pourrait faciliter l’accès
des femmes aux outils de communication à travers lesquels les messages de
sensibilisation sont souvent véhiculés.
Conscient que la question des VBG dans les différents villages constitue une question
taboue, son insertion dans les cycles de formation scolaire pourrait davantage
réhabiliter et valoriser le statut de la femme et de la fille dans la communauté. Cela est
possible à travers les leçons sur L’Éducation à la Vie et à l’Amour lors des cours de
Sciences de la vie et de la terre et de l’Éducation à la citoyenneté morale. Cela peut
également se réaliser à travers l’institution de leçons sur les droits et les devoirs de la
femme dans la société.
En substance, l’augmentation et le renforcement des capacités d’intervention des
services médicaux, des affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille,
de la mairie, de la sécurité et de la justice constituent un plan de réponse objectif à ces
VBG. Les interventions peuvent s’étendre de la prévention à la répression des actes
de VBG en encourageant surtout la participation communautaire aux différents stades
de la gestion des VBG.

4.15. PERCEPTION DES POPULATIONS LOCALES
SUR LE PROJET ET EVALUATION DE
L’EFFICACITE DES MECANISMES
TRADITIONNELS DE GESTION DES CONFLITS
ET DES PLAINTES.
4.15.1. Perception des populations locales sur le projet
Les opérations d’enquêtes ménages ont conduit à entretenir les populations
potentiellement affectées par le projet sur leur perception de celui-ci. En effet, le niveau
de connaissance du projet est moyen.
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Les paysans pensent clairement que le projet n’est autre qu’une nième étude dont la
finalité est de produire simplement des rapports sans déboucher véritablement sur des
actions concrètes. Cela explique que durant les opérations d’indemnisation, les
paysans n’aient pas entièrement déclaré leur patrimoine parce qu’ils estimaient que
ce n’était pas une étude qui allait aboutir. Aussi, la lenteur dans l’exécution du projet,
notamment la finalisation des aménagements sur le site de recasement, donne
l’impression aux populations qu’il s’agit d’un projet non réalisable. Les principales
attentes des populations riveraines sont répertoriées dans le graphique ci-dessous:
Graphique n° 45: attente des populations par rapport aux initiatives
d’attribution des parcelles
0,80%

0,40%

15,21%

2,10%

4,10%
72,30%
Attribution équitable des parcelles à toutes les couches sociales
Aménagement/extension des superficies
Appui en intrants et en matériels agricoles
Facilitation du développement
Privilegier les femmes/veuves/jeunes
sans réponse

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.

4.15.2. Identification des problèmes susceptibles d’être posés
par la réhabilitation
Le décret n°2010/3443/PM du 15 décembre 2010, qui a incorporé au domaine privé
de l’État sept (07) dépendances du domaine national situées sur la rive droite du fleuve
Bénoué, en aval du barrage hydroélectrique de Lagdo, organise le déguerpissement
des populations.
Les villages concernés par le projet sont : Ouro-Doukoudjé, Gounougou, Bessoum,
Dingalé, Djanga, Riao, Mbairai, Kouroungou, Yaka, Riao-Gadamayo, Mbitchari,
Napangla, Ouro- Labbo I et II, Bamé, Ouro-Moteur, Bobbowa, Ouro-Bassi, Sirlawe,
Ouro-Tchouffi, Ouro- Saoussou.
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Le tableau suivant récapitule les indemnisations :
Tableau n° 35: récapitulatif des personnes indemnisées dans les localités de
Lagdo
Rive

Village

Total Homme Femme
s
s

Constructions
Droite
Gauche

35
76

35
74

0
2

1
2
2
1
7
5
4
3
1

1
2
1
1
6
4
4
3
1

0
0
1
0
1
1
0
0
0

258
173
148
122
95
52
68
126
118
118
99

244
170
144
120
82
48
68
126
114
106
96

14
3
4
2
13
4
0
0
4
12
3

74
45
96
67
204
203
168
143

74
43
95
64
199
199
159
140

0
2
1
3
5
4
9
3

Cultures Pérennes

Droite

Gauche

Droite

Gauche

Gounougou
Djanga
Bitchari
Riao-Gounougou
DjoulolBocki-HarandeBame
Riao-Gada Mayo-Napanla- Yaka
Kouroungou-Yaka-OuroLabbo II
Karewa
Ouro-Doukoudje-Riao Gada Mayo
Cultures Saisonnières
Ouro-Doukoudje
Riao
Bessoum et Sirlawe
Bobowa et Sirlawe
Gounougou
Bessoum Camp Saib
Riao 2
Bobowa
Djanga
Bitchari
Djanga, O. Saoussou, O. Bobowa, O. Moteur,
Mbarai
OuroBabadjida
Mbarai-Djoulol Koli
OuroTchouffi-Ouro Basse
Riao-Gounougou
DjoulolBocki-HarandeBame
Ouro-Labbo II-Kouroungou-DjoulolBocki
DjoulolBocki-OuroLabbo II
Napanla-Yaka-Kouroungou
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Riao-Gada Mayo-Napanla-Yaka
155
Kouroungou-Yaka-OuroLabbo II
110
Napanla
101
Ouro-Labbo I-Nakeble
83
Karewa
74
DjoulolBocki
33
Ouro-Doukoudje-Riao Gada Mayo
26
Source : rapport d’indemnisation

150
108
101
83
73
29
26

5
2
0
0
1
4
0

À l’issue des enquêtes menées sur le terrain quelques constats ont été faits. À Sirlawé,
les populations affirment avoir été mal indemnisées. S’agissant d’Ouro-Saoussou, les
indemnisations semblent être insignifiantes selon les propos des populations sur
place. Elles souhaitent par conséquent avoir une majoration des taux d’indemnisation
dans le cadre du nouveau projet. Certains paysans à Djoulol-Bocki soutiennent que
leurs noms ne figurent pas sur la liste des indemnisations alors qu’ils se trouvent sur
le site de déguerpissement. D’autres se sont déplacés pour aller s’installer ailleurs,
notamment dans les villages de Gouna et Guidjiba.
Une autre catégorie de la population venant de l’Extrême-Nord s’est installée sur le
site de déguerpissement à Djoulo-Bocki. Ajoutés à cette catégorie, certains
fonctionnaires et autorités locales disposent d’importantes parcelles qu’ils viennent
exploiter durant la saison pluvieuse. La culture du riz pluvial et du sorgho s’y est
développée. À Riao, la situation est identique. Certains estiment que leurs ancêtres y
ont vécu depuis 300 ans et ils souhaitent continuer à y vivre. Comme dans d’autres
localités, certaines personnes ne sont pas dans la liste d’indemnisation. C’est cette
même situation qui pousse les populations de Ouro-Moteur et de Danlao à être très
réfractaires à l’idée de déplacement.
Au stade actuel, la majorité des populations des villages sus-évoqués n’ont pas encore
été déguerpies pour la simple raison que les aménagements sont inachevés.
Un autre problème qui pourrait surgir, du fait de la réinstallation et du recasement de
la population, est « la mauvaise indemnisation ». En effet trois cas de figure peuvent
être relevés ici. Il existe tout d’abord une catégorie de population affectée par le Projet
mais pas recensée, ensuite une autre catégorie de population affectée, recensée mais
non indemnisée, et enfin une catégorie de la population mal indemnisée. Cela se
vérifie à travers le graphique suivant :
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Graphique n° 46: état de la satisfaction des montants des indemnisations
perçues

Oui
32,39%
Non
67,61%

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le graphique ci-dessus montre clairement que la majorité de la population indemnisée
estime n’avoir pas reçu une compensation suffisante parce qu’elles ne seraient pas
proportionnelles à leur exploitation.
Par ailleurs, les populations déclarent n’avoir reçu que 12 500 F par ¼ ha alors ce taux
était fixé au préalable à 50.000F/ha lors de l’identification des biens affectés.
Un autre problème susceptible d’être posé par la réhabilitation est la marginalisation
des jeunes dans la redistribution des parcelles. Cela est relatif à l’insuffisance des
espaces cultivables et à l’accaparement des surfaces irriguées par les grandes élites
du pays, qui ne les exploitent véritablement plus depuis quelques années.
On peut aussi souligner le risque lié à la gestion des parcelles par les responsables
des structures d’encadrement. En effet, il se dégage un déficit d’un dispositif de
sécurisation foncière. A ce sujet, un enquêté rappelle que « lors de la distribution,
j’avais eu des parcelles, mais après mon accident, on me les a repris. Pourtant j’avais
des femmes et des enfants qui pouvaient les exploiter »79. Ces propos sont également
relayés par un autre paysan qui soutient que son « père avait les parcelles. Mais après
son décès, on les a reprises ». Cette absence de sécurité foncière peut avoir comme
conséquence la mise à l’écart de certaines couches de la population et de certaines
familles. Cela peut davantage aggraver leur vulnérabilité sociale et économique, car
elles n’ont pas d’autres sources de revenus stables. Cette vulnérabilité sociale et
économique peut également engendrer une incapacité des populations à prendre en
charge leur santé, leur nutrition et l’éducation de leurs enfants. Toutefois, certaines
familles disposent des terres qu’elles louent de façon saisonnière en dehors du
79

Source : FGD avec les personnes vulnérables à Gounougou le 19 décembre 2018.
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périmètre irrigué. Ces parcelles sont utilisées pour la culture vivrière, notamment le
maïs et le sorgho. Cette activité agricole sert essentiellement à la subsistance.
En plus des risques évoqués, on peut aussi mentionner la fragilité des réseaux
d’assistance et de solidarité communautaire envers les personnes vulnérables causée
par l’absence d’information et de plateformes de communication efficaces qui intègrent
cette catégorie sociale.
En substance, le Projet pourrait être confronté à plusieurs risques d’échec si des
dispositions pertinentes n’étaient pas prises pour les éviter. Il s’agit en particulier de :






L’absence de titre de propriété foncière ou tout autre insrument juridique de
sécurisation foncière sur le domaine privé de l’Etat irrigué qui pourrait entraîner
des conflits entre les paysans au moment de la mise en œuvre du projet
L’instabilité des familles qui ne peuvent pas investir durablement sur des terres
qui leur seraient octroyées.
Les disputes des parcelles abandonnées par les élites.
L’enclavement actuel de la Zone du Projet qui constitue aussi un risque d’échec
si le Projet de réhabilitation des périmètres ne prévoit pas l’ouverture des voies
de circulation pour éviter des goulots d’étranglement pendant l’écoulement des
produits agricoles.

4.15.3. Description des mécanismes traditionnels de gestion des
conflits et des plaintes
Pour venir à bout des conflits et des plaintes des différentes populations, des
mécanismes de résolution existent. Le graphique ci-dessous présente ces
mécanismes :
Graphique n° 47: Mécanismes de résolution des conflits
25,80%
52,60%
20,90%
0,80%
Arbitrage du chef

Résolution à l'amiable

Recours en justice

Tenue des palabres

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Ce graphique présente les mécanismes de gestion des conflits dans les villages
impactés par le projet. La tenue des palabres constitue la principale stratégie de
résolution des conflits. En effet, la tenue des palabres fonctionne comme une
assemblée villageoise au cours de laquelle les différentes parties au conflit sont
entendues devant la cour du chef. À l’issue de cet échange, le chef de quartier ou du
village, assisté de ses notables tranche le litige.
Le deuxième mécanisme prisé dans la gestion des conflits au niveau villageois est
l’arbitrage du chef. Son arbitrage ne se fait pas devant une assemblée, il est limité à
l’audience du chef lui-même. Ce dernier après avoir écouté les deux parties, tranche
le litige en se basant sur sa sagesse et les règles et normes en vigueur.
Le troisième mode de résolution de conflit est le règlement à l’amiable. Ce mode de
règlement implique des compromis en termes de compensation. Seul un consensus
valide le règlement à l’amiable. La présence d’une personne neutre également est
sollicitée dans de pareils cas de figure.
Enfin, le quatrième mécanisme de résolution de conflit est le recours en justice. Il est
très faiblement utilisé par les populations locales. Et généralement, le recours en
justice fait suite à l’épuisement des mécanismes traditionnels de résolution de conflit
sus-cités.

4.15.4. Évaluation de l’efficacité des mécanismes traditionnels de
gestion des conflits et des plaintes
Les différents mécanismes de résolution des conflits et des plaintes sont utilisés de
façon graduelle et par ordre de priorité tel que décliné dans le graphique ci-dessus.
Cependant, l’efficacité de ces mécanismes est liée aux insuffisances constatées par
les populations à l’issue de l’épuisement et du règlement du litige. Le graphique cidessous dresse l’appréciation des mécanismes de résolution des conflits par les
populations affectées par le projet :
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Graphique n° 48: Appréciation des mécanismes de résolution des conflits
120%
98%

100%
78,10%

80%
60%
60%

50,30%
49,70%
40%

40%
21,90%
20%
2%
0%
Arbitrage

Résolution à l'amiable Recours en justice
Bonne

Tenue des palabres

Mauvaise

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Il ressort de ce graphique que les mécanismes traditionnels recèlent encore plusieurs
limitent. C’est pourquoi 53,4% des personnes interrogées estiment que ces
mécanismes sont très variants et dépendent de la nature des relations qui lient les
plaignants aux juges du litige. 40,1% pensent que ces mécanismes sont bons alors
que 5,80% estiment que ces mécanismes sont mauvais. D’ailleurs, les raisons de cette
inefficacité sont contenues dans le graphique suivant :
Graphique n° 49: raisons de l’inefficacité des mécanismes de résolution des
conflits
7,30%

0,80%4,60%

28%

59,40%
Partialité du chef

Résurgence du problème

création d'autres conflits

Pas de réponse

Favoritisme des juges

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Les informations contenues dans ce graphique montrent que les conflits ne
s’estompent jamais. Ils resurgissent toujours. Cela est d’abord dû à la partialité du chef
de quartier ou du village (0,8%) dont les intérêts sociaux ou économiques coïncident
avec les parties prenantes aux conflits. Ensuite, l’inefficacité des mécanismes de
résolution de conflits est aussi relative à la résurgence du problème (4,6%) après
quelques temps. Cela veut dire que la solution adoptée n’est pas définitive. En outre,
la création d’autres conflits est également à souligner (28%) puisque la majorité de ces
conflits est entachée par le favoritisme de ceux qui tranchent les conflits (59,40%).

4.16. IDENTIFICATION DES RISQUES SOCIAUX
EVENTUELS POUVANT RESULTER DES
ACTIVITES DU PROJET ET PROPOSITIONS DES
APPUI-CONSEILS POUR MITIGER CES RISQUES
4.16.1. Risques sociaux
À la suite des enquêtes menées auprès des populations et de l’analyse sociale, les
risques sociaux pouvant affecter le Projet se présentent comme suit :
Risque d’afflux sociaux
Le risque d’afflux sociaux peut être lié au déplacement important des populations
d’autres localités environnantes vers le bassin versant de Lagdo. Certaines
populations seraient amenées à migrer vers le bassin versant du fleuve Bénoué afin
d’exploiter les périmètres irrigués. Les zones d’impacts et de risques potentiels sont
Gounougou (qui va disposer de 200 ha) et Ouro Doukoudje (qui va disposer de 800ha)
sur la rive droite de la Bénoué. Le risque démographique peut aussi être accentué par
une volonté d’exploitation agricole des nouveaux aménagements en vue (5 000ha)
destinés à une agriculture familiale irriguée par un système gravitaire sur la rive droite
de la Bénoué.
Il s’agit d’un risque majeur dont la négligence pourrait facilement altérer les objectifs
du projet qui concourt à développer les activités de production agricole afin d’améliorer
les conditions de vie des populations dans les 27 villages impactés par le projet et
dans l’arrondissement de Lagdo tout entier. Ce risque est détectable au moment de
l’exploitation des périmètres aménagés et réhabilités. La gravité du risque est majeure
puisqu’elle peut entamer la performance du projet en ce sens qu’au lieu de résoudre
un problème d’emploi et de croissance, le projet soit plus coûteux et engendre plutôt
des dépenses supplémentaires en termes de création d’infrastructures sociales de
base. La probabilité d’occurrence est certaine et maximale.
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En ce qui concerne le déplacement massif des populations vers le bassin versant du
fleuve Bénoué, il est nécessaire que la mise en œuvre du projet encourage
l’entrepreneuriat local à travers la subvention et l’accompagnement des mini-projets
de création d’emploi et d’investissement. À titre d’illustration, le PAJER-U conduit par
le MINEFOP et le MINJEC à travers leurs multiples démembrements et programmes
pourrait être généralisé aux jeunes dans l’exploitation des périmètres rizicoles. Il
convient de rappeler que ce programme assiste les jeunes non scolarisés et
déscolarisés. Leur encadrement technique et financier vise à les ériger en
entrepreneurs locaux. Nous pouvons aussi citer le PIFMAS (projet d’insertion
socioéconomique des jeunes) par la création des micros entreprises, le PIAASI (projet
d’appui aux acteurs du secteur informel) qui accompagne financièrement les jeunes
promoteurs d’activités tels que les vendeurs à la sauvette, les vanniers, les briquetiers,
les agriculteurs, les éleveurs, les petits artisans, etc. Jusqu’ici, ces programmes sont
focalisés sur les centres urbains, et sont essentiellement élitistes. Avec la mise en
œuvre des activités du projet, il est important que des conventions soient signées avec
la MEADEN à l’effet d’étendre ses effets en milieu rural, notamment à Dingalé,
Gounougou, Ouro- Doukoudjé et Bessoum. Cela peut atténuer la dispersion et la
démobilisation humaine dans les zones potentiellement diagnostiquée comme à fort
indice migratoire.
Risque infrastructurel
Le risque infrastructurel est la résultante des flux migratoires qui pourraient engendrer
et renforcer un déséquilibre entre l’effectif de la population et la disponibilité des
équipements sociaux de base, c’est-à-dire une pression sur les infrastructures
sociales. En effet, lors des consultations avec les chefs de village, il a été admis que
les populations, faute de centres de santé et d’établissements scolaires à proximité,
se déplaçaient déjà dans les villages riverains. Une pression de plus peut aggraver
davantage ce déséquilibre.
Ainsi, la probabilité de réalisation de ce risque est certaine et moyenne parce qu’elle
est liée à un effet de causalité (la croissance démographique). La gravité de ce risque
est significative avec une possibilité d’augmentation des coûts de réalisation du projet
(lorsqu’on considère les déficits en équipements socio collectifs à résorber).
Afin que ces flux massifs des populations ne conduisent pas à une saturation des
ressources, le projet devrait en réalité prévoir une réserve foncière pour les populations
migrantes ou les migrants résiduels afin que ceux-ci disposent à leur tour des facteurs
de production. Cela entraînera la relance du secteur productif et conduira à un équilibre
social et économique réel entre les différentes couches de la population, qu’elles soient
migrantes ou non.
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En ce qui concerne la pression sur les infrastructures, des conflits peuvent surgir du
fait de la rareté de l’offre des services sociaux et de la dispute des ressources. Il est
fort probable que se développent l’arbitraire et la surenchère dans la gestion des
ressources agricoles (parcelles, intrants, subventions etc.), pastorales (banques de
broute, zones de pâturage, etc.) et logistiques (matériels de labour, de récolte et de
transformation locale, etc.). Par conséquent, ne pourrait avoir plus de chance
d’accéder aux services que ceux qui disposent d’un capital économique et financier
important. Ce risque est très élevé parce qu’il peut induire à la division sociale,
renforcer la précarité, l’indigence et des discriminations sociales. Sa gravité est
significative avec une probabilité d’occurrence maximale. Sa détectabilité est tardive
et il est possible qu’il apparaisse après une ou deux décennies.
L’une des modalités pratiques de gestion des risques liés à la pression sur les
infrastructures consiste à mieux répartir les équipements socio collectifs dans
l’ensemble des villages concernés par les activités du projet. Il s’agit d’implanter les
infrastructures dans les villages sous-équipés et moins dotés en services sociaux de
base. À ce sujet, la finalisation des travaux devra prendre en compte les besoins
démographiques actuels sans négliger l’indice de croissance démographique, le solde
migratoire et les projections établies. Ces risques peuvent être gérables et
acceptables. Il suffit de maîtriser, surveiller et attirer l’attention des acteurs de la mise
en œuvre des travaux dans le cadre d’un suivi et un contrôle régulier de l’évolution des
risques. Un indicateur de détectabilité des risques devrait être défini à cet effet.
Risque socioéconomique
Le risque socioéconomique concerne la reprise des activités socioéconomiques des
populations sur le site de recasement et sur les nouveaux périmètres aménagés et
réhabilités. En effet, à l’état actuel des choses, les populations sont organisées en
réseaux et en groupements paysans. Ces groupes et agrégats ont permis de
construire des liens et des réseaux sociaux durables puisque les populations sont
constituées par bloc. Alors, à l’issue des activités du projet, il est possible que ces liens
sociaux se détériorent avec des ruptures sociales et surtout la perte de la clientèle par
un commerçant ou tout opérateur économique local.
La gravité des conséquences du risque socioéconomique est négligeable parce qu’elle
ne peut pas avoir une incidence véritable sur le coût du projet, mais le risque pourrait
avoir une probabilité d’occurrence est moyenne et la détectabilité tardive parce que
l’évaluation du tissu économique ne pourra pas intervenir avant la mise en œuvre des
activités du projet et le début de l’exploitation des périmètres réhabilités et aménagés.
Pour surmonter le problème de détérioration du tissu économique et de perte de
clientèle, il est nécessaire de sensibiliser et de former les populations paysannes à
l’usage des techniques de communication et de marketing socioéconomique afin de
recréer et de reconstituer la clientèle potentiellement perdue.
Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

164

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Risque lié au genre
Le risque de violence faite aux femmes est très élevé pour la simple raison que
l’exploitation des parcelles aménagés et réhabilitées pourrait induire une
autonomisation des femmes avec comme corolaire la diversification des sources de
revenus du ménage. À ce moment, l’autorité du chef de ménage pourrait être remise
en cause. Si c’est le cas, il y a risque d’éclatement du ménage. Toutefois, l'accès à la
terre n'améliorera pas la situation des femmes si elles doivent donner tout l'argent
qu'elles gagnent au chef de direction qui ne l'investit pas dans l'intérêt du gestionnaire
mais son propre ex prend une autre femme, dépense pour ses propres besoins sans
payer les frais de scolarité, etc.
La probabilité de réalisation de ce risque est moyenne et dépend de la qualité
d’accompagnement et de gestion des changements produits par la redistribution des
terres aux différentes catégories sociales.
La détection de ce risque pourrait être tardive. Parce que les mécanismes
d’identification des VBG et leur mécanisme de gestion, dans un milieu fortement
autoritaire et masculinisé est très difficile. Il s’agit par conséquent d’un risque très grave
pour l’épanouissement total de tous et donc des liens sociaux.
Risque technique
Depuis la DUP de 2010 de la zone impactée par le projet VIVA-Bénoué, les
populations n’ont pas encore été effectivement déguerpies. Cela résulte en partie de
l’inachèvement des aménagements prévus sur le site de recasement. C’est ainsi que
la majorité des personnes indemnisées ayant déjà dépensé les sommes reçues en
compensation expriment en direction du projet VIVA-Bénoué une attente à peine
voilée de moyens supplémentaires pour la reconstruction de leur logement une fois
les aménagements du site terminés. Il est donc probable que le lancement des
déguerpissements effectifs entraine des tensions si rien n’est fait pour satisfaire cette
attente. Il s’agit d’un risque très élevé qui peut entraver la réalisation du projet.
La probabilité d’occurrence de ce risque est maximale. Sa détection est très précoce
et conditionne le début des travaux. Ce risque est d’une gravité catastrophique parce
qu’il peut entraîner la fin du projet.
Les modalités de gestion de ce risque seront décrites plus en détail dans le cadre du
PAR en préparation.
L’aménagement et la réhabilitation des périmètres irrigués peut comportent de
nombreux risques sociaux qui peuvent se manifester dès la phase des travaux et tout
au long de leur exploitation.
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Les études en cours d’élaboration d’un CPR et d’un PAR permettront de définir de
manière détaillée les mesures à prendre atténuer les impacts négatifs potentiels et
éviter les risques sociaux susceptibles de compromettre la réalisation du Projet.
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Tableau de synthèse des risques et des mesures d’atténuation

N°

1

Risques

Risques
d’afflux
sociaux

Facteurs des
risques
Volonté
d’exploitation des
nouveaux
aménagements,
déplacement
massif, croissance
démographique,
multiplication des
activités
agropastorales et
informelles

Mesure/évaluation
(Méthode utilisée pour
identifier le risque)
Méthode de cotation de
gravité, de probabilité
d’occurrence
Méthode de cotation du
seuil de détectabilité
Brainstorming, entretiens
semi- directifs, listes de
contrôle (boîtes
à
suggestions), analyse par
arbres à problèmes
Analyse fonctionnelle des
risques

Niveau de
sévérité
(Faible,
moyen,
élevé)
Élevé

Recommandations pour
la mitigation du risque

Subvention
et
Développement
très
accompagnement de
faible du tissu agricole
l’entrepreneuriat local
(mini-projets d’emploi et
d’investissement) avec le
MINEFOP, le MINJEC et
la Commune
Renforcement et
extension de
l’implémentation des
projets (PIFMAS, PIAASI,
PAJER-U) dans les zones
impactées par le projet

Détection d’une rapide
croissance
démographique
Surveillance régulière du
solde migratoire
Surveiller, communiquer
et accepter les risques
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2

Risque
infrastructure
l (Pression
sur les
ressources,
division
sociale)

Afflux sociaux
Croissance
démographique
Conflits liés à
l’accès aux
infrastructures

Méthode de cotation de
gravité, de probabilité
d’occurrence
Méthode de cotation du
seuil de détectabilité
Brainstorming, entretiens
semi- directifs, listes de
contrôle (boîtes
à
suggestions), analyse par
arbres à problèmes
Analyse fonctionnelle des
risques
Observation de l’évolution
démographique et de la
disponibilité des
équipements
sociocollectifs

Élevé

Création d’une réserve
foncière
Soutien à la relance des
activités de production
Répartition équitable et
rationnelle des
équipements dans les
villages impactés par le
projet
Prévoir des scénarii
d’aménagement des
villages impactés
(MINEPAT, MEADEN,
Commune)

Surveiller, communiquer
et
accepter les risques
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3

Risque
socioéconomique

Méthode de cotation de
gravité, de probabilité
d’occurrence
Méthode de cotation du
seuil de détectabilité
Brainstorming, entretiens
semi- directifs, listes
de contrôle (boîtes à
suggestions), analyse par
arbres à problèmes
Analyse fonctionnelle des
risques
Surveiller, communiquer
et accepter les risques

Moyen

Créer des institutions
agricoles de formation
Former les populations
paysannes à l’usage des
techniques de
communication
et
de marketing
socioéconomique afin de
recréer et de reconstituer
le tissu économique
Accorder des aides
multiformes non
seulement aux
populations
nécessiteuses, mais aussi
aux GIC et plateformes
(MINADER, MINPROFF,
MINEPIA, Commune)
Instituer des leçons sur le
vivre-ensemble,
la
tolérance et le dialogue
interculturels (MINAC,
MINTOUL, MINEDUB,
MINESEC, Commune)
Systématiser la formation
et la sensibilisation sur les
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fléaux sociaux et les
maladies (MINEDUB,
MINESEC, Commune)
Mettre sur pied
une
plateforme citoyenne pour
diffuser
et
sensibiliser sur les valeurs
morales et civiques dans
la communauté.

Renforcer davantage les
stratégies de prévention
des maladies en créant
une cellule participative
citoyenne de préventionsanté
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4

Risque lié au Autonomisation de
genre (VBG) la femme du fait
de
l’accès à la
parcelle de terre
Accès à une
source de revenu
stable

Méthode de cotation de
gravité, de probabilité
d’occurrence
Méthode de cotation du
seuil de détectabilité
Brainstorming, listes de
contrôle (boîtes
à
suggestions), causeries
éducatives, analyse par
arbres à problèmes
Analyse fonctionnelle des
risques
Suivi des indicateurs de
revenu des femmes VGB
Causerie éducative
Surveiller, communiquer
et accepter les risques

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

Élevé

Mettre sur pied un
système d’information
sociale (MINAS) à même
de détecter les cas de
VGB et décliner les
mécanismes de prise en
charge
Création d’une cellule
communautaire
composée des autorités
traditionnelles, des
plateformes
et des
responsables
communautaires pour
relayer auprès du
MINAS, la commune et
les ONG les besoins
captés et évalués
nécessitant une
assistance véritable.
Mise sur pied d’une
plateforme de gestion des
risques sociaux peut être
mise en
place avec
l’assistance technique du
MINAS (appui
psychologique aux
victimes de VGB, appui
171

Non détectabilit é de tous les
VGB du fait de la réticence et
du tabou socioculturel des
sociétés paysannes

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
psychologique aux
orphelins et veuves, appui
aux personnes du 3e âge)
Création des structures
d’encadrement pourtant
non représentées au
niveau de
l’Arrondissement mise en
place des cellules ou des
antennes pour un meilleur
suivi et une bonne
coordination des actions
de réhabilitation
Renforcement des
capacités des femmes
rurales à
travers le
Programme d’Appui au
Genre et de Changement
Climatique
et à
l’Agriculture (GCCASP)
Appui à la création
systématique dans les
écoles primaires des
clubs de lutte contre les
VGB
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5

Risque
technique
(nonexécution de
la DUP)

Inachèvement des
aménagements
sur le site de
l’étude

Brainstorming, listes de
contrôle (boîtes
à
suggestions), causeries
éducatives, analyse par
arbres à problèmes
Analyse fonctionnelle des
risques

Très élevé

Mettre sur
pied une Plaintes régulières et noncellule de gestion des satisfaction des personnes
plaintes
(au niveau impactées par le projet
communautaire qui soit
relayé aux niveaux
communal,
départemental, régional et
national)

Surveiller, communiquer
et accepter les risques
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4.16.2. Proposition des mesures d’appui-conseil et de mitigation
des risques sociaux basés sur la consultation des ménages
et communautés affectées par le projet.
L’appui conseil pourra être organisé, avec l’appui du projet VIVA-Bénoué, dans le
cadre des structures administratives à travers leurs services déconcentrés, la
Commune de Lagdo, les plates-formes participatives et les chefferies traditionnelles.
Les ministères
La plupart des ministères parmi lesquels le MINAS, le MINPROFF, le MINEDUB, le
MINHDU, le MINJEC, le MINSANTE, le MINEE, le MINEPIA, le MINADER et le
MINESEC, disposent dans leur organigramme de structures d’appui aux populations
pour le développement, chacun dans son secteur. Cependant, faute de moyens
financiers, matériels et parfois humains, ils n’assument pas correctement cette
fonction. Pour réduire les risques sociaux susceptibles d’entraver la mise en œuvre
efficace du projet, nous recommandons la conclusion de convention particulière de
collaboration avec ces structures ministérielles. Dans le cadre de ces conventions, le
projet VIVA-Bénoué pourrait leur apporter des appuis financiers et techniques
(renforcement des capacités) et les rendre ainsi plus efficaces.
MINAS
Pour mitiger les risques sociaux des activités du projet, le MINAS pourrait par exemple
définir et mettre sur pied au niveau des villages impactés un Système d’Information
Sociale (SIS) qui reposerait sur les groupes communautaires. Ce système constitue
un outil de planification sociale en termes d’assistance nécessaire aux PAPs,
notamment les personnes victimes de VGB, les personnes âgées, les veuves, et les
jeunes filles-mères. Le SIS permet aussi d’identifier les besoins et l’offre en matière de
service social.
À ce sujet, une cellule communautaire composée des autorités traditionnelles, des
plateformes et des responsables communautaires peut être mise sur pied pour relayer
auprès du MINAS, les besoins captés et évalués nécessitant une assistance véritable.
Cela voudrait dire qu’en fonction de ces besoins, le MINAS pourrait mettre en œuvre
des formes d’intervention selon le cas, notamment les problèmes de violences
conjugales, de violences sociales, de conflits ou de succession, etc. En effet, lorsque
le SIS sera mis en place au niveau des villages impactés par le projet, il sera aisé de
soutenir les activités du projet, notamment en minimisant et en atténuant certains
risques sociaux.
En plus du SIS, une plateforme de gestion des risques sociaux peut être mise en place
avec l’assistance technique du MINAS. Les activités dévolues à ce moment peuvent
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être mieux coordonnées. Au rang de ces actions, il peut y avoir l’appui psychologique
aux victimes de VGB, l’appui psychologique aux orphelins et veuves, l’appui aux
personnes du 3e âge, etc.
MINPROFF
Dans le cadre de la promotion du genre et de la préservation des liens sociaux et
familiaux, le MINPROFF pourrait initier des activités de sensibilisation des PAPs
surtout que l’évaluation sociale a déterminé que les pesanteurs socioculturelles
déterminaient encore les rapports de genre dans les villages impactés par les activités
du projet. Ces activités de sensibilisation auraient pour finalité d’encourager les fillesmères et les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées à développer une résilience
en termes d’entrepreneuriat local. L’on peut avoir à ce sujet l’investissement dans les
activités stables qui pourraient générer des revenus. C’est donc l’occasion de veiller
ici à une meilleure représentativité de chaque sexe au niveau des instances sociales
de gestion des différentes activités induites par le projet. Aussi, pour développer la
résilience des filles-mères et filles non scolarisées et déscolarisées, il est important
que le MINPROFF procède par exemple à la formation professionnelle de cette cible
axée sur les métiers ruraux générateurs de revenus stables. Un suivi particulier
nécessite une mise sur pied au niveau des villages impactés des cellules de veille qui
recrutent parmi les membres de la communauté au niveau local.
Ces activités devraient de ce fait mettre l’accent sur la mise en œuvre des conditions
favorables à l’épanouissement de la femme, de la fille-mère et de la fille et à leur
contribution à l’encadrement de leurs enfants. Pour cela, la création des structures
d’encadrement pourtant non représentées au niveau de l’Arrondissement est indiquée.
Des cellules ou des antennes devraient être mises en place pour un meilleur suivi et
une bonne coordination des actions de réhabilitation. Cela peut donc favoriser
l’initiation et la formation des PAPs aux techniques culturales appropriées capables de
réduire la pénibilité de leurs tâches et d’améliorer leur rendement et leur aptitude à
commercialiser leur production. Par ailleurs, un soutien social sera apporté aux
femmes et aux enfants en situation difficile.
S’appuyant sur ces structures d’encadrement, le MINPROFF dans sa mission pourrait
également accorder des aides multiformes non seulement aux populations
nécessiteuses, mais aussi aux GIC et plateformes. À ce sujet, ces aides peuvent être
financières ; elles peuvent être aussi des dons en matériel agricole, des appuis
techniques, médiation, thérapie conjugale/familiale, accompagnement à la célébration
collective des mariages, etc.
Pour le renforcement des capacités des femmes rurales, le Programme d’Appui au
Genre et de Changement Climatique et à l’Agriculture (GCCASP) pourrait aussi être
sollicité par le projet VIVA-Bénoué pour s’investir au niveau des villages impactés par
le projet.
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Enfin, le coaching des femmes dans le cadre de leurs activités paysannes pourrait les
habiliter à mieux s’investir pour défendre leurs droits et faire connaître leurs devoirs. Il
est recommandé à ce niveau que le MINPROFF initie des formations en leadership
féminin afin que les VGB soient réduites de façon importante. Cela implique une
incitation des femmes à prendre largement part aux associations et activités
communautaires de manière à rééquilibrer les rapports de genre dans les villages
impactés par le projet. Il n’est pas exclu que ces formations au leadership amènent les
femmes à être mieux représentées dans les instances politiques (coutumières,
municipales et régionales) afin de mieux défendre leurs droits et les faire connaître à
leurs membres.
MINEDUB
Les VBG, les conflits sociaux et les problèmes de contestations/plaintes à l’endroit du
projet constituent un phénomène alerte dont le traitement mérite d’être inscrit dans le
processus de la formation de la personnalité de base des enfants et des jeunes dans
la société. En effet, dans le cadre de l’atténuation de ces maux, le MINEDUB pourrait
instituer des leçons sur les VBG et les risques que ces violences peuvent entraîner sur
la santé, le psychique et le comportement social ; il pourrait aussi instituer des leçons
sur le vivre-ensemble, la tolérance et le dialogue interculturels, etc. Cette activité peut
se faire grâce à l’accompagnement des inspections d’éducation de base à travers
l’institution dans les écoles primaires des clubs scolaires dans le cadre des activités
post- périscolaires. En d’autres termes, le MINEDUB pourrait travailler dans le sens de
l’appui à la création systématique dans les écoles primaires des clubs de lutte contre
les VGB.
Actuellement, la formation et la sensibilisation sur les fléaux sociaux et les maladies
devraient être systématisées dans les établissements scolaires. Ce n’est qu’à partir de
là que les enfants pourraient avoir un comportement sain et citoyen. Étant le fer de
lance de la nation, l’enjeu pour les jeunes ruraux c’est de comprendre les risques
sanitaires et conflictuels sur leur épanouissement dans la communauté. De toute
façon, les combats sur les risques sociaux doivent se dérouler dans les différents
champs sociaux afin que la réussite du projet soit totale et que les effets des risques
se ressentent de moins en moins et n’impactent pas sur la réalisation du projet.
À travers cette même initiative, le MINEDUB peut aussi centrer son action sur la mise
sur pied dans les écoles primaires des clubs de vivre-ensemble à l’effet de réduire les
risques de dispute et de conflits dans l’exploitation des parcelles qui seront attribuées
définitivement. Surtout que les résultats de l’évaluation sociale ont montré qu’il existe
un désordre dans les pratiques culturales adoptées par chaque riziculteur. Et il a été
révélé que cet anarchisme constitue une source de conflits sociaux dans la
communauté. Ainsi, l’enrôlement et la socialisation des enfants dès le primaire aux
pratiques de dialogue interculturel, de tolérance et de vivre-ensemble peuvent être
salutaire pour favoriser une attitude positive et non égoïste chez les riziculteurs. À ce
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sujet, les enfants qui seront formés constitueront des porteurs de valeurs, de vertus et
dans leur environnement direct, vont les diffuser et les transmettre à leurs proches.
Toutefois, rien n’exclut que cette pédagogie sociale ne se transmette des enfants aux
proches afin que ces derniers développent à leur tour des petites unités et de petits
agrégats communautaires.
MINESEC
Dans la mise en œuvre des activités agricoles sur les périmètres rizicoles, les
rendements obtenus vont certainement être diversifiés selon la qualité professionnelle
des paysans. Cela peut advenir du fait de l’aptitude issue d’une formation technique et
professionnelle quelconque. L’expérience en matière agricole montre que le suivi et la
bonne mise en terre des semences et l’application rigoureuse des techniques
culturales déterminent la qualité des récoltes. Ces prédispositions techniques peuvent
jouer sur la qualité du rendement et de la production. À cet effet, les contrastes dans
la quantité des récoltes obtenues par chaque paysan peuvent entraîner des
mécontentements, des calomnies et des conflits de voisinage. En plus, la réussite
sociale est considérée comme un phénomène extraordinaire. Cela justifie que ceux
dont les productions sont importantes soient taxés généralement de sorciers. Ce qui
peut conduire à une expulsion du village ou de la communauté, un rejet ou une mise
à l’écart. Or, la productivité des parcelles est inextricablement liée à la connaissance
et la maîtrise des facteurs, des techniques et des moyens de production.
Pour prévenir ce genre de crises, l’ouverture du lycée technique agricole à OuroDoukoudjé constitue une opportunité pour les enfants des paysans ayant des parcelles
ou qui vont obtenir des parcelles dans les périmètres irrigués. Cela participe de la mise
en place au niveau rural d’une main- d’œuvre technique qualifiée adaptée aux
préoccupations de la communauté. Cela veut dire que les enfants des paysans
pourraient désormais disposer d’une expertise technique agricole à même de
conseiller et de coacher les exploitants des parcelles sur les périmètres irrigués. Pour
que cela ait une grande audience, le MINESEC pourrait organiser des campagnes et
des caravanes de sensibilisation autour de l’importance de cette institution de
formation aux métiers agricoles. L’enjeu principal reste la mise en œuvre d’une
expertise locale véritable en matière de monitoring et d’assistance agricole. Par
conséquent, les écarts de production et de rentabilité seraient réduits même si le
rendement ne dépend pas seulement de la maîtrise des techniques agricoles.
MINJEC
Les activités du projet entrainent des risques qui ont déjà été évoqués. Ils touchent
aussi le secteur de la jeunesse. À ce sujet, le MINJEC en ce qui le concerne, à travers
un appui-conseil, pourrait aider à les atténuer et à les minimiser. En effet, les résultats
de l’évaluation sociale révèlent une population rajeunissante avec des risques liés
surtout à la déscolarisation, à la mal- scolarisation, à l’émergence des maux et fléaux
sociaux, notamment les violences, la délinquance sociale et les maladies sexuellement
transmissibles.
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Il faut d’entrée de jeu évoquer les possibilités de transformations sociales dues à
l’acquisition des parcelles par les jeunes. Ces transformations peuvent intervenir au
niveau de l’accumulation capitaliste, l’accroissement des sources de revenus, la
stabilité dans le capital financier, etc. De tels progrès seraient à même d’affecter les
rapports sociaux et déboucher sur les ruptures sociales et les conflits
intergénérationnels. Pour que cela n’arrive pas, le MINJEC à travers le service civique
de participation au développement, pourrait mettre sur pied une plateforme citoyenne
dans le but de diffuser et de sensibiliser sur les valeurs morales et civiques dans la
communauté. L’accent peut être mis sur les droits et les devoirs, en rappelant
clairement le rôle des aînés tout en considérant aussi le droit à l’épanouissement des
cadets. Le juste milieu doit être trouvé afin que l’autonomie financière et économique
des jeunes ne conduise pas à un désordre social où l’argent devient le baromètre des
valeurs et la vertu qui guide les relations communautaires.
Dans la même veine, le service civique pourrait aussi organiser des campagnes et des
caravanes citoyennes pour décrire le profil du jeune rural adéquat. Ce genre d’initiative
peut aider à prévenir contre les écarts de comportements et à atténuer les maux
sociaux quotidiens. Des séances de causeries éducatives et de sensibilisation
régulières peuvent constituer des actions pertinentes dans la réhabilitation du rôle et
du statut des jeunes en milieu rural.
Dans le cadre du MINJEC, l’appui-conseil consisterait donc à l’élaboration et de la
mise en œuvre des stratégies appropriées pour faciliter la contribution de la jeunesse
au développement agricole, économique et à la promotion des valeurs de paix, de
travail, de démocratie et de solidarité ; il s’agit aussi de l’éducation citoyenne et morale
de la jeunesse, de la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les
stratégies de développement dans les différents secteurs; de l’insertion sociale des
jeunes ruraux et urbains ; de la promotion de l’intégration nationale ; de la promotion
économique et sociale des jeunes et de leurs associations.
Cette administration dispose des programmes et des projets qui pourraient être
opérationnalisés dans les villages impactés par la réhabilitation et l’aménagement des
périmètres rizicoles. La relance des activités de production passe par l’organisation
des jeunes en groupe et en associations à travers les services du MINJEC (délégation
d’arrondissement et CMPJ). Ces groupes pourraient bénéficier des appui-conseils en
termes de coaching, de monitoring, de financement de certaines activités, etc. C’est
déjà le cas des jeunes en milieu urbain à Lagdo qui bénéficient des subventions des
activités agropastorales issues du Plan Triennal Spécial Jeunes.
Nombre de financements auprès des institutions publiques en charge de
l’accompagnement des initiatives des jeunes peuvent également aider à occuper les
jeunes. C’est le cas du PAJER-U (Projet d’appui à la jeunesse rurale et urbaine) qui
pourrait soutenir les jeunes qui disposent déjà d’une formation professionnelle. Ceux
qui n’en disposent pas pourraient bénéficier d’un suivi spécifique à travers une
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plateforme qui s’occupera de mutualiser les connaissances et le partage d’expériences
en matière d’investissement et d’entrepreneuriat local.
Le Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse sera aussi mis à contribution
au moment où il faudra accompagner ces jeunes, suite à l’obtention d’une parcelle de
terre, sur l’utilisation des intrants et des matériels agricoles, la gestion des récoltes et
la commercialisation des produits, en collaboration avec les plateformes opérationnels.
MINSANTE
Si dans le cadre du développement des activités agricoles l’on pose l‘hypothèse d’un
développement de la localité, il est nécessaire de supposer que les activités du projet
entraînent la prolifération des MST et SIDA, des maladies endémiques et
épidémiques. Le MINSANTE à travers ses démembrements locaux peut renforcer
davantage ses stratégies de prévention des maladies en créant une cellule
participative citoyenne de prévention-santé. Elle aura pour tâche de mener un travail
de sensibilisation à travers des campagnes quotidiennes de santé axées sur la
formation à l’utilisation des préservatifs, à l’abstinence, à la fidélité ; sur l’hygiène et la
salubrité publique ; sur l’utilisation des moustiquaires qui deviennent généralement des
instruments de pêches, etc. Cette cellule aura aussi pour tâche d’être un espace de
veille et de dépistage des maladies aussitôt qu’elles apparaîtraient.
MINADER
Les paysans sont constitués en GIC et coopératives dans le cadre de l’exploitation
agricole. Ces plateformes sont des espaces de dialogue, de concertation et de
coopération économique. Cependant, les difficultés liées à la production peuvent
entamer les relations sociales et conduire à la dissolution ou alors l’inactivité de la
plateforme. Les données mobilisées à ce sujet montrent que la majorité des
plateformes ont un fonctionnement saisonnier. Il apparaît même que certains membres
de GIC ou de plateforme se partagent les subventions et se réunissent essentiellement
lorsqu’il y en a d’autres. Ce mode de fonctionnement ne garantit pas véritablement
l’avancée de la communauté. Il l’enfonce plutôt. Pour éviter cela, le MINADER (à
travers ses postes agricoles à Gounougou et Dingalé) pourrait mieux affiner son
système de suivi de gestion des subventions accordées aux organisations ainsi que
leur mode de fonctionnement quotidien. Cela nécessite des appui-techniques et
capacitaire en termes de formation, de sensibilisation et de suivi-évaluation de ces
groupements et coopératives paysannes. Les postes agricoles de Gounougou et de
Dingalé pourraient aussi accentuer et renforcer le contrôle de l’utilisation des
financements des infrastructures de production et distribution agricole qui
généralement servent à une catégorie de personnes (responsables de GIC, de
coopératives, élites faisant partie de ces organisations, etc.).
Le MINADER peut aussi encourager la mise en place des petites unités de
transformation et de conditionnement des produits agricoles. L’aménagement des
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magasins de stockage par les producteurs peut être une initiative des postes agricoles.
Il faudrait surtout penser aussi au renforcement des capacités techniques et de gestion
des producteurs à travers le renforcement du système d’encadrement, d’appui-conseil
et de renforcement du dispositif de formation.
Le MINADER pourrait aussi faciliter aux producteurs l’accès au crédit grâce à l’appui
au développement des établissements de micro finances et au projet d’appui au
développement de la micro finance rurale. Il y a une nécessité à penser au
désenclavement des zones de production grâce à la densification du réseau des pistes
de collecte. Dans ce sens, l’animation du monde rural à travers l’organisation des
comices est importante pour la visibilité du projet de développement agricole dans la
vallée supérieure de la Bénoué.
La Commune de Lagdo
La Commune de Lagdo intervient de manière significative dans le développement de
l‘Arrondissement de Lagdo. On l’a vu tout au long du processus de concertation avec
les autorités et lors des consultations publiques conduit durant l’Evaluation Sociale
(ES). Nous recommandons la conclusion d’un cadre de collaboration avec la
Commune de Lagdo pour asseoir ce rôle et le développer au besoin.
Les chefferies traditionnelles
La chefferie traditionnelle constitue le cadre idéal de concertation de toutes les
populations placées sous l’autorité d’un même chef. De nombreux conseils sont
donnés lors des réunions et des consultations publiques. L’adhésion des populations
au projet étant une condition de son succès, nous recommandons la mise sur pied
d’un cadre de concertation des autorités du projet VIVA-Bénoué avec les populations
à travers les autorités traditionnelles. Leur rôle devrait être clairement reconnu,
notamment dans les mécanismes de résolution des conflits et de prise de décisions
qui impactent tout le monde.
Les plateformes participatives
Les plateformes de concertation et d’appui peuvent jouer un rôle déterminant dans
l’encadrement des populations et particulièrement celles qui participeront
effectivement à la mise en œuvre du projet VIVA-Bénoué. Nous recommandons un
appui du projet VIVA-Bénoué à la restructuration des plateformes existantes et
l’encourageons à promouvoir la création de nouvelles selon les besoins, notamment
en ce qui concerne la gestion des périmètres (gestion de l’eau, entretien des canaux
d’irrigation, traitement et commercialisation des produits agricoles).
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4.17. STRUCTURES D’ENCADREMENT AGRICOLE
RECENSEES
Trois structures ont été identifiées. Il s’agit de :
-

La maison de stockage de Ouro-Doukoudjé
Le lycée technique agricole de Ouro-Doukoudjé
L’entreprise d’Appui aux Producteurs de Céréales du Nord

La maison de stockage de Ouro-Doukoudjé
La maison de stockage de Ouro-Doukoudje est financée par l’Union Européenne à
travers la SNV et a été réalisée par les organisations à base communautaires telles
que APROPREN et ADEP. Les photos ci-dessous présentent ce magasin de stockage
:
Photo n° 8: Magasin de stockage à Ouro-Doukoudjé co-financé

Source : prise de vue Lagdo, décembre 2018.
Lycée technique agricole à Ouro-Doukoudjé
Un lycée technique agricole est en cours de construction à Ouro-Doukoudje.
APROCN
L’entreprise agricole dénommée « Appui aux Producteurs de Céréales du Nord »
située à Ouro-Doukoudjé a pour missions :
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-

Appui aux producteurs de céréales du Nord
Accorde des opportunités aux producteurs de riz
Existence de plusieurs groupements de producteurs, notamment Taï-Bong,
Mbichare, Na Taï Sô, etc.
Accompagnement juridique des GIC, Coopératives et producteurs.

En effet, les principaux problèmes que rencontrent ces acteurs du domaine se
résument aux :
-

Problèmes de labour de parcelles, faute de mécanisation de l’agriculture ;
Les producteurs ne disposent pas de moyens pour acquérir les intrants ;
La mauvaise gestion des revenus issus des activités agricoles ;
Les activités agricoles perturbent les activités scolaires parce que les enfants
partent de l’école pour aider dans les travaux champêtres ;
Accaparement ethnique et religieuse du tracteur qui n’est pas disponible à
temps ;
Mauvaise utilisation des canaux d’irrigation ;
Insuffisance des parcelles et déséquilibre avec la taille des familles.

Quelques solutions peuvent être recommandées, notamment :
- Octroyer des parcelles indépendantes aux familles qui n’en disposent pas ;
- Sensibiliser les populations et améliorer leur habitat ;
- Estimer la distribution de parcelle par rapport à la taille de la population ou des
familles ;
- Faire louer la main d’œuvre ;
- Initier une bonne gestion de l’utilisation des canaux d’irrigation.

4.18. PRINCIPALES INSTITUTIONS AGRICOLES AU
NIVEAU NATIONAL, REGIONAL ET LOCAL
L’analyse sociologique des institutions qui interviennent au niveau de Lagdo révèle
une présence importante d’ONG et de Projets qui appuient les populations dans
l’exploitation agricole et leur développement dans l’ensemble. Le graphique ci-dessous
en donne une présentation :
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Graphique n° 50: Institutions qui aident les ménages à mieux exploiter leurs
parcelles pour un meilleur rendement
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Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les données de ce graphique montrent que les principales institutions qui aident les
populations dans la mise en œuvre de leurs activités agropastorales sont la MEADEN,
la SEMRY, YARA, le PRESEC, l’IRAD, CARE, la SODECOTON, le Crédit du sahel, le
PAM et le MINADER.
MEADEN
La MEADEN constitue l’institution qui organise la gestion des périmètres irrigués dans
le versant du bassin du fleuve Bénoué. Elle s’occupe de l’aménagement et de la
distribution des parcelles aux paysans. Elle aide aussi les paysans dans l’octroi des
crédits en intrants.
Toutefois, cette participation de la MEADEN pourrait s’accroitre davantage dans le
sens de la mise sur pied d’une commission participative de gestion des parcelles et
des bandes dans les périmètres irrigués qui se constitue de toutes les catégories
sociales des communautés de base.
SEMRY
La SEMRY la société d’expansion et de modernisation de l’agriculture peut aider les
paysans à l’appui-conseil sur les techniques rizicoles. Cependant, ses actions peuvent
être étendues à Lagdo dans le cadre de l’assistance, en termes de formation,
d’animation et de conseil aux petits exploitants ou aux groupements de riziculteurs.
Elle peut également dans le cadre du développement du bassin agricole intervenir et
participer aux opérations agricoles, industrielles et commerciales à l’effet de rendre
visible et mieux aider à la transformation du riz PADI.
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PRESEC
Le PRESEC, entendu projet de renforcement de la résilience des populations des
régions septentrionales s’inscrit dans le cadre d’une réponse aux impacts des
migrations des populations dans les régions septentrionales. Il est financé par l’Union
Européenne. Dans la région du Nord, ce projet intervient dans la commune de Guider
et de Lagdo. Le PRESEC intervient dans le cadre de l’amélioration de la situation
sanitaire et le statut nutritionnel des populations vulnérables comme les femmes
enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Cela constitue une grande
opportunité de coopération bien que cela soit déjà existant à Lagdo, il faudrait
seulement l’élargir et le généraliser aux populations qui vont être recasées dans le
cadre de ce projet. Il est mis en œuvre par la SNV et l’APPROSPEN.
Il participe aussi à l’amélioration de l’accès des communautés aux opportunités
économiques et à une alimentation durable. Justement, le recasement entraîne la
perte des biens, des clientèles et des opportunités d’investissement chez les
populations déguerpies. Cela va affecter le tissu économique. Pour cela, ce volet
d’intervention du PRESEC pourrait davantage être mis en avant pour mieux booster
le secteur des activités génératrices de revenus à travers des renforcements de
capacités, des appui-conseils et des suivi-évaluations permanentes afin que les
populations diversifient leurs activités et initient des AGR compensatoires.
Le PRESEC intervient aussi sur le plan de la gouvernance à travers la facilitation de
l’appropriation, la pérennisation et la mise à l’échelle des bonnes pratiques par les
institutions locales et nationales. Dans ce cadre, les populations déguerpies et
recasées pourraient mieux s’organiser et être formées à participer de façon citoyenne
et responsable à la gestion des affaires de la communauté. Notamment à travers les
comités de gestion des ouvrages réalisés, des conseils de blocs, de quartiers et de
villages, des contributions fiscales pour la maintenance et l’entretien des ouvrages
défectueux. Bref, la capitalisation de ce domaine d’intervention pourrait aider à mieux
valoriser le capital humain paysan et à l’administration de façon durable des
aménagements potentiels sur le site de recasement.
Le PRESEC a déjà participé à la réalisation de certains ouvrages notamment les
forages dans la commune de Lagdo. Cependant, il est important que son intervention
s’étende à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base sur le site de
recasement, notamment l’eau, l’hygiène, l’assainissement (qui n’existe presque pas
dans les villages enquêtés), la santé et la nutrition. Ce projet peut aussi étendre son
intervention à l’amélioration des connaissances et pratiques nutritionnelles des
ménages dans le site de recasement. L’on peut aussi évoquer sa participation à
l’amélioration des systèmes de production très défaillants où la gestion des ressources
n’est pas durable et inclusive. En plus, l’exploitation des périmètres rizicoles devraient
conduire à la création des chaînes de valeurs nécessaires pour booster l’emploi des
jeunes.
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De cette manière, ce projet aurait participé à réduire la vulnérabilité nutritionnelle et
alimentaire, à soutenir les actions humanitaires notamment la promotion des banques
de céréales, de lieux de commerce des intrants agricoles, etc.
IRAD
S’agissant de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), il
intervient sur la recherche agricole et notamment sur les impacts des techniques de
production agricole sur la quantité et la qualité des produits agricoles dans la région
du Nord. Il intervient également dans la promotion de la diffusion et du marketing des
résultats et des produits de la recherche, la capitalisation scientifique et diffusion des
résultats de recherche, la mise en place et le suivi des unités de production et
valorisation nationale.
Cependant, dans le cadre des paysans dans le bassin agricole de Lagdo, l’IRAD peut
contribuer à la formation des techniciens, animateurs, vulgarisateurs, producteurs,
l’appui-conseil aux acteurs agricoles, les interventions directes à travers des champs
écoles des productions agricoles et l’accompagnement dans la maitrise des
technologies : Système de production et technologies post récolte.
La mise en œuvre de ces mécanismes d’intervention peut passer par la sensibilisation
et la vulgarisation des techniques et des systèmes de production, la veille (consiste en
la recherche d’informations stratégiques et de conditions propices à la valorisation de
la recherche), le repérage (concerne les activités visant l’identification de sources de
financement des activités agricoles dans le bassin agricole), la promotion (vise la
vulgarisation des produits agricoles par l’organisation des foires et présentoirs) à l’effet
de mieux rendre visible les produits agricoles locaux, la promotion des pépinières
d’entreprises (elles sont des structures d’appui et d’accueil des jeunes créateurs
d’entreprises agricoles innovantes. Elles assurent l’hébergement, l’accompagnement
et les services aux nouveaux entrepreneurs agricoles. Cette logique
d’accompagnement est d’un grand intérêt, et s’inscrit dans une démarche qualitative,
optimise le taux de réussite des organisations paysannes agricoles nouvellement
créées).
CARE International
CARE intervient dans le domaine de la mise en œuvre des projets d’accès à l’eau,
d’amélioration de la sécurité alimentaire, de la santé primaire ainsi que des projets de
lutte contre le SIDA et la tuberculose. Il intervient aussi auprès de populations
déplacées. Ainsi, dans le cadre de sa coopération avec la Commune de Lagdo, CARE
international pourrait soutenir la finalisation de l’aménagement du site de recasement
des populations déguerpies à travers le financement de certains projets dans son
secteur d’intervention, notamment le financement du projet chèque santé dans les
nouveaux centres de santé à aménager sur le site de recasement pour améliorer
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l’accessibilité financière aux services de santé maternelle et infantile. En effet,
l’analyse faite ci- dessus dans le cadre de l’accès aux soins de santé expose les
problèmes de la prise en charge de la grossesse et des naissances chez les paysans
surtout qui ont des difficultés dans la conciliation de la grossesse et des activités
agricoles.
CARE International dans le cadre de sa coopération dans ce projet pourrait également
participé à la réalisation de la résilience et l’autonomisation des femmes et des jeunes
par la formation et l’épargne. De fait, les études faites auprès des ménages révèlent
que les femmes sont très dépendantes de leurs maris et cela entraine des VBG. Cette
dépendance est régie par l’absence de propriété foncière ou d’accès sécurisé au
foncier chez les femmes et les jeunes. Leurs accès à ces moyens de production
faciliteront l’atteinte de cette autonomisation à travers la formation à l’épargne.
SODECOTON
La société de développement du coton du Cameroun intervient dans le cadre de
l’encadrement des producteurs de coton, la production et la commercialisation de
coton-fibre, huile de coton, tourteau de coton.
Dans le cadre de ses activités, elle aide au profilage des routes et des pistes agricoles,
action qui facilite l’évacuation des produits agricoles paysans. Toutefois, vus les
opportunités de coopération avec la SODECOTON, le profilage des routes et des
pistes agricoles pourraient être généralisés même dans les bassins rizicoles. Cette
agro-industrie pourrait également soutenir les paysans dans le cadre du renforcement
de leur capacité de production, des techniques utilisées et des stratégies de
commercialisation. L’appui en intrants aussi constitue une autre plateforme de
coopération à exploiter et à capitaliser dans le cadre des périmètres irrigués de Lagdo.
Crédit du sahel
Cette microfinance intervient dans le cadre de l’appui financier aux producteurs
agricoles au niveau rural. Elle recouvre à la fin de la récolte son remboursement. Mais
depuis quelques années, le Crédit du sahel s’est rendu compte que les paysans
avaient des difficultés à payer leurs crédits, pas du fait de la mauvaise foi, mais à cause
de la fluctuation du prix des marchandises. Comme nouvelle stratégie pour aider les
paysans, le Crédit du sahel a développé des magasins de stockage pour conserver
les produits de récolte et vendre une fois que les prix des produits soient repartis sous
deux ou trois mois. Le surplus des ressources collectées est mis dans le compte des
paysans dans leur établissement.
L’extension et la formation des paysans à l’utilisation et au recours au crédit pour
mener leurs activités agricoles pourrait davantage renforcer les capacités productives
des paysans qui ont des difficultés à couvrir toutes leurs parcelles fautes de matériels
agricoles, d’intrants suffisants et de force de travail qualifiée. Ce mécanisme
d’intervention du Crédit du sahel favorise l’amélioration des volumes produits.
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PAM
Le programme alimentaire mondial intervient dans la commune de Lagdo dans le
cadre de l’assistance aux écoles primaires à travers l’aménagement des cantines
scolaires. Le souci est celui d’avoir accès pour les hommes, femmes et enfants en
permanence à une alimentation saine et active.
Il a comme mission la mise en œuvre des opérations de secours, de relèvement et de
développement qui soutiennent l’éducation de base et l’inscription des filles à l’école,
la promotion de la sécurité alimentaire et le développement rural. Il vise aussi
l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes.
MINADER
Le MINADER a déjà été abordé dans le cadre de l’actualisation des données
économiques.
Il ne sera plus abordé.
Pour se résumer, la nature des aides apportées par les institutions qui aident les
ménages à mieux exploiter les parcelles pour un meilleur rendement est contenue
dans le graphique suivant :
Graphique n° 51: Nature des aides apportées par les institutions qui aident les
ménages à mieux exploiter leurs parcelles pour un meilleur rendement

1,40%

4,04% 2,81%

9,66%
9,31%

5,97%

66,78%

Aménagement des parcelles/routes

Encadrement/Formation des producteurs

Appui financier aux producteurs

Appui des producteurs en Intrants (à crédit)

Appui en matériel aux producteurs

Réalisation des infrastructures d'irrigation

Absence de réponse

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
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Les données contenues dans ce graphique révèlent que les aides apportées aux
ménages dans l’exploitation des parcelles sont : l’aménagement des parcelles/routes,
les appuis financiers aux producteurs, les appuis en matériel aux producteurs,
l’encadrement et la formation des producteurs, les appuis aux producteurs en intrants
et la réalisation des infrastructures d’irrigation.
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4.19. ANALYSES DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
DES DIFFERENTES PLATEFORMES PARTICIPATIVES
4.19.1. Etat des plateformes opérant dans la zone du projet VIVA-Bénoué
Tableau n° 36: Etat des plateformes opérant dans la zone du projet VIVA-Bénoué

Désignation
Adresse
N°
1

Nom
SOCCAPORAL
Société coopérative
avec conseil
d’administration de
producteurs
organisés de riz
amélioré de Lagdo

Surnom
Lagdo

Nom et
contact du
responsable
Ndewa
Pierre
695 91 74
63
Soulfabo
François
693 18 68
42

Profil du
responsable

Date
création

Nombre
d’adhérents
Total

Participation
au minicomice
agricole de
Gouna/
Obtention du
diplôme
d’honneur

1er février
2015

95

H

Domaine
d’intervention

Principaux
résultats

Disponibilité
d’une
équipe
technique et
administrati
ve qualifiée

Transformatio
n du riz en
farine et en
alimentation/
repas pour
bébé

Faiblesses

F

78 17 Production du
riz PADDY
Production des
semences
améliorées
Transformation
du riz PADDY
Vente des
intrants
agricoles
Stockage des
céréales
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Disponibilité Octroi des
d’un local
intrants et
crédits
Effectif
agricoles aux
important
membres
Solidarité et
entente
Stockage du
riz
Tenue des
documents 5 tonnes de
comptables, riz produits et
tenue
30 tonnes de
régulière
riz
des
transformées
réunions

Absence de matériel de
transformation des
produits rizicoles (moulin,
appareil d’emballage, etc.)
Manque de surface
cultibavle
Absence de matériel de
transformation de la
production
Insuffisance de fonds de
roulement
Absence de magasin de
stockage et de bureau

Partenaires
techniques et
financiers
Office céréalier
du Nord
Délégation
régionale de
l’agriculture
IRAD
MEADEN
ACEFA
PADFA
MC2
Particuliers
(élites locales)
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2

Groupe agropastoral de Ouro
doukou dje

GIC
LEYOLEAMIN

MASSA
ALA

BP 23
DAADER
LAGDO

Hamadou
Souley
Tel:
696 11 69
78

Cultivateur

Niamvoire
JeanBaptiste

10/05/
2011

07 04 03 Production de
Riz

Existence
légale

Non
disponible

Ancien
09/11/
Chef de poste 2003
agricole de
Dingale

10 09 01 Agriculture –
Elevage

Existence
légale

Non
disponible

3

Groupe Agriculture
– Elevage de
Dingale

4

GIC
Kaïwé

Kaïla
Tel:
656 58 29
98

cultivateur

2007

12 08 04 Agriculture et
stockage

Existence
légale

Non
disponible

5

GIC des protecteurs KALDE
des végétaux de
FAYE
Bessoum

Ndairou
Pierre
Tel:
679 98 07
46

Cultivateur

31/03/
09

12 12

Existence
légale

Non
disponible
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-irregularité de réunions
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
- irregularité de réunions
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
- irregularité de réunions
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
Irregularité de réunions
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres

Aucun

Aucun

Care
International

Aucun
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6

GIC des
Producteurs de
Vivriers de
Bessoum (PROVI
B)

7

8

Kaïkara

EP
Bessoum
BP 15
Lagdo

Niwé
Mathieu

Cultivateur

GIC
Allons de
l’Avant

EP
Bessoum
BP 15
Lagdo

Bamé
Benoit

Cultivateur

Groupe des
GIC
producteurs de
mougnal
céréales de Dingale
(Foulbe)

Hassana
BP 45
Lagdo

Hayatou
Alim

Ardo de
Dingale
(Foulbè)
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15/06/06

6/08/05

36 33 03 Agriculture
(production de
Vivriers),
Elevage et
tontine.

14 14

0 Riziculture

14 14

0 Production et
commercialisation des
denrées
agricoles

Non
disponible

Existence
légale
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Non
disponible

Non
disponible

- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
Irregularité de réunions
Aucun
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
-irregularite de reunions
Aucun
-manque de parternaires
-Absence de propriété
foncière
-non établisement de bilan
d’activites
-manque de subventions
financières et materielles
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
Irregularité de réunions
Aucun
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
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9

Groupe des
producteurs
agropastoraux de
Dingale

GIC
Hairou

10

GIC
Elevage de Dingale

GIC
Riskou

11

Groupe des
Agro éleveurs de
Dingale Lagdo

GIC
KOUNDA

Hassana
BP 45
Lagdo

Djeinabou
Mana
Tel:
69985067

Ménagère

07/03/07

Hassana
Alim

Cultivateur

05/01/05

12 12

Djonga
Yaoussou

Cultivateur

10/11/03

12 08 04 Agriculture,
pêche élevage
et petit
commerce
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1

7 Culture du maïs, Existence
culture
légale
d’arachide,
l’élevage et le
petit commerce

Non
disponible

0 Promotion de
l’élevage,
embouche des
animaux et
commercialisation

Non
disponible

192

Existence
légale

Non
disponible

- irregularité de réunions
Aucun
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
-Irregularité de réunions
Aucun
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
irregularité de réunions
PADFA
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
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Brigade Villageoise
d’Intervention
Phytosanitaire de
Dingale

GIC TIDAL

13

GIC des
Agro éleveurs de
Dingale

Maguee
guetching

BP 616
Garoua

Yinyang
Roland
Tel:
674 24 45
87

Cultivateur

28/03/09

Bayang
Jean Paul
Tel:
691 56 56
16

Cultivateur

12/02/13

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

16 16

0 Surveillance
phytosanitaire
des champs et
du village

Culture des
céréales (maïs,
riz et sorgho)
élevage et petit
commerce

193

Existence
de
documents
comptables

105000 frs de -irregularité de réunions
Aucun
bénéfice en
-manque de parternaires
2013
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
Non
-Irregularité de réunions
Aucun
disponible
-manque de parternaires
-non etablisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des
bureaux dirigeants
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Association des
ABABELO
villages riverains du
bassin
d’approvisionnemen
t en bois/énergie de
Lainde et de
Ouro- Doukoudje

15

Groupe des
GIC DASOK
producteurs des
AM
cultures vivrières de
Gounougou- Lagdo

Chefferie du
3ème degré
GounougouLagdo

Dairou
Hamadjoda
Tel:
694 14 87
82

Cultivateur

Halidou
Tchiouto
Tel:
677 39 47
78

Ardo de
Gounougou
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12 10 02 Gestion
rationnelle,
réduction de la
dégradation des
ressources
forestières,
création et
développement
des forêts
communautaires

02/03/10

12 09 03 Cultures
vivrières (riz,
maïs et
arachide)

Existence
de
documents
comptables
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Non
disponible

- irregularité de réunions
MINFOF
-manque de parternaires
-non établisement de bilan
d’activités
-manque de subventions
financières et matérielles
-Absence de propriété
foncière
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants

15 sacs de
100kg en
2010

-irregularité de réunions
Aucun
-manque de parternaires
-Absence de propriété
foncière
-manque de subventions
financières et materielles
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
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Société coopérative SCOOP
des producteurs de (Riskou
riz pluvial de Lagdo Marori
Doungouri)
RIS
MADOU

Mohamadou Ardo de Riao
Laminou
Tel:
694196234
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03/11/12

30 23 07 Riz pluvial

Existence
de
documents
comptables
Disponibilité
d’un
magasin de
stockage

195

3OO sacs de
100kg en
2010

-irregularité de réunions
CPRA
-manque de parternaires
-Absence de propriété
foncière
-manque de subventions
financières et materielles
-tribalisme dans le
recrutement des membres
- sexisme dans la
constitution des bureaux
dirigeants
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4.19.2. Analyse SWOT des plateformes
Les forces des plateformes
Si la plupart des plateformes manquent de dynamisme comme on peut le constater
sur le tableau ci-dessus, certaines continuent néanmoins de fructifier leurs activités, à
l’instar de la SCOOP SOCAPORAL qui œuvre dans la transformation du riz. Signe de
son dynamisme, elle a ouvert des agences de commercialisation à Garoua. Elle
envisage d’en faire dans les autres grandes métropoles du Cameroun. Elle est passée
de la vente de la farine de riz à la fabrication du lait pour nourrissons à base de cette
matière première. Par ailleurs, ces plateformes ont des magasins de stockage (plus
d’une dizaine dans les villages impactés par le projet) ou des engins motorisés (Cas
de la Fédération Fina Demri de Ouro-Doukoudje). Malheureusement, elles ont de
nombreuses faiblesses.
Les faiblesses des plateformes
D’une manière générale, les activités des plateformes des villages riverains du projet
sont en état d’hibernation. D’abord, les plateformes ont une existence plus nominale
que réelle et légale sur le plan des activités. Les raisons sont multiples. Le phénomène
des GIC et autres SCOOP est relativement nouveau car la plus ancienne plateforme
ne date que de 2003. Cela n’est pas encore bien entré dans les mœurs économiques
des populations. Leurs proliférations en une période déterminée en est le signe. Il s’agit
beaucoup plus d’un fait de mode dont l’idée est venue des autorités, pas encore
suffisamment comprise par les populations, et non d’une initiative endogène née d’une
prise de conscience de fédérer les énergies et les moyens pour mieux se développer.
Ensuite, le nombre d’adhérents montre aussi qu’il s’agit d’un phénomène qui attire
moins de personnes dans des villages où le recensement vient de montrer qu’ils sont
relativement peuplés. Cette situation s’explique par le fait que le motif d’adhésion est
fondé sur l’appartenance au même clan, à la même ethnie ou à la même confession
religieuse.
La composition des bureaux de gestion ressemble davantage à des clubs d’amis qu’à
de véritables task force pour une vision durable. Par ailleurs, il existe un sexisme
visible dans les adhérences. En effet, les femmes sont exclues de ces plateformes. Si
elles y sont présentes, il leur est réservé les parts congrues dans les instances
dirigeantes si elles ne sont pas simplement reléguées au rang de simples membres
invisibles, inaudibles et muets dans la masse des hommes. Les rares qui sont
déléguées ou présidentes de GIC n’occupent ces postes que dans des entités dont
les membres sont majoritairement des femmes (Djeinabou Mana présidente GIC
Hairou, Mai Yandai Marthe présidente du GIC Dinwouri). Parfois ici encore, le
secrétaire est souvent un homme compte tenu de l’analphabétisme qui caractérise la
majorité des femmes dans ces villages. C’est ainsi que le profil des membres des GIC
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est presque identique. Ils sont des agriculteurs, des chefs de village pour la plupart
auxquels s’ajoutent quelques rares enseignants, infirmiers et anciens cadres du
ministère de l’agriculture en retraite. Au problème lié à la qualité et au statut des
membres, s’ajoute la mauvaise gestion des fonds, des aides et des subventions par
les membres du bureau et l’absence de documents comptables. On relève également
le manque de vision entrepreneuriale des responsables des GIC. A titre individuel, les
membres des plateformes sont confrontés au manque d’intrants agricoles, d’outils et
de matériels adéquats pour la conduite des travaux de labour et de moisson. Ces
nombreux facteurs défavorables n’incitent pas à l’adhésion en grand nombre des
populations aux plateformes, rendant ainsi leur capacité de mobilisation sociale faible.
La plupart de ces plateformes n’ont pas de local ou bureaux. Les magasins détenus
par quelques-unes dans les villages sont presque vides, ce qui traduit soit le manque
de confiance des producteurs, soit le faible volume de la production des membres.
Certains de ces magasins de stockage, construits avec l’aide des partenaires
extérieurs, sont délabrés. Enfin, le faible revenu des membres des GIC et l’absence
de financement extérieur (subvention) plombent les activités de ces plateformes qui
sont obligées, pour fonctionner, de s’endetter avec de beaucoup de difficulté, auprès
des micros finances comme la SCOOP SOCAPRAL.
Les exemples de financement par les partenaires tels que le FNE, le PNUD, le
MINADER, MC2, le crédit du Sahel ne sont que ponctuels et ne s’inscrivent pas dans
la durée. Face à ces multiples entraves, les plateformes espèrent que le projet VIVABénoué constituera une opportunité pour leur relance.
Les opportunités qu’offre le projet aux plateformes
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet VIVA-Bénoué, les plateformes pourraient
constituer une opportunité de consolidation de l’adhésion des populations à travers
l’attribution des parcelles dans les périmètres à aménager à ces entités anonymes
dans la zone agroindustrielle. Les entités bénéficiaires légalisées au moins trois mois
avant la date d’attribution et ayant déjà atteint des résultats probants en termes
d’activité et de rentabilité financière se verraient attribuer, pour une durée déterminée
(par exemple trois ans maximum renouvelables), des parcelles de terrain pour une
exploitation communautaire.
L’arrivée du projet constitue également, pour certains opérateurs économiques des
villages riverains, une grande opportunité pouvant booster leurs activités en ceci que
les aménagements supplémentaires des nouveaux périmètres inscrits dans le projet
pourront leur ouvrir la possibilité d’agrandir leurs exploitations. En plus, la mise en
œuvre du projet VIVA-Bénoué favorisera la rencontre et le partage d’expérience avec
d’autres operateurs venus d’ailleurs. Enfin, le projet VIVA-Bénoué pourra leur apporter
un appui conseil et un accompagnement technique dans les différentes phases de
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réalisation des activités agricoles par des professionnels (techniciens en agriculture,
en sylviculture et en élevage, animateurs des GIC, etc.) dont l’absence actuelle
impacte la bonne marche de plateformes.
Cependant, ces multiples attentes
s’accompagnent de menaces.

et

opportunités

inhérentes

au

projet

Les menaces que constitue le projet pour les plateformes
Le projet VIVA-Bénoué ouvrira la possibilité à des opérateurs économiques nantis
techniquement, matériellement et financièrement de s’installer dans la région. Leur
présence peut constituer une menace pour les plateformes locales qui devront faire
face à une certaine concurrence, notamment en ce qui concerne le recrutement de la
main d’œuvre pour le labour, le repiquage et la récolte. Ces dernières devront donc
être plus rigoureuses.

4.20. PRINCIPALES QUESTIONS JURIDIQUES
DEVANT ETRE PRISES EN CONSIDERATION
4.20.1. Sécurité foncière
L’insécurité foncière qui caractérise la zone du projet dans son ensemble, constitue
une question juridique majeure à prendre en considération dans l’élaboration du projet
VIVA-Bénoué. En effet, il importe de concilier la conception traditionnelle du statut des
terres, la qualité incertaine des attributaires des parcelles, l’existence des attributaires
fantômes, notamment les élites non résidentes.

4.20.2. Titre de propriété ou d’usage
La preuve matérielle de la détention d’une parcelle de terrain à titre temporaire (mais
pour une période suffisamment longue pour permettre de conduire efficacement un
projet agricole) ou définitif est nécessaire. Cela est valable aussi bien pour les anciens
attributaires des parcelles que pour les nouveaux attributaires dans le cadre de la mise
en œuvre du projet VIVA-Bénoué.

4.20.3. Rôle des autorités traditionnelles
Le rôle des autorités traditionnelles dans le règlement des conflits n’est plus à
démontrer. Toutefois, l’expérience ayant montré la valeur mitigée des jugements
rendus par ces autorités, il importe de mettre en place un dispositif garantissant le
respect des verdicts à la suite des arbitrages. Le mécanisme de règlement des conflits
devra en tenir compte.
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4.20.4. Transmission des droits fonciers traditionnels
D’une génération à l’autre, les droits fonciers, quel qu’en soit la forme, devraient se
transmettre en toute transparence et équité aux ayants droit pour éviter les conflits.
Il importe donc que les supports de ces transactions soient garantis par une autorité
incontestable. Le mécanisme de règlement des conflits devra en tenir compte.

4.20.5. Droits des autochtones et des migrants
Une partie de la population (certes minoritaire) se considère comme autochtone. De
ce fait, elle croit disposer d’un droit supérieur à celui des migrants (anciens ou
nouveaux). Lors de la distribution de nouvelles parcelles de terrain, il faudrait en tenir
compte dans la mesure du possible pour éviter la perpétuation des conflits qui peuvent
en résulter.

4.20.6. Critères d’attribution des parcelles de terre
Les modalités et les conditions d’attribution des parcelles aux agriculteurs dans les
périmètres irrigués et dans la zone de recasement concernant le logement seront
proposées dans le CPR en cours de préparation. En attendant, il est loisible de
considérer que les grands critères ci- dessous devront être pris en considération :
1. La taille actuelle de chaque ménage impacté
2. L’ancienneté du ménage dans la zone du Projet
3. L’engagement formel du chef de ménage à respecter les conditions
d’exploitation de la parcelle

4.20.7. Description des droits fonciers affectés par le projet
Depuis les années 80, plusieurs périmètres hydroagricoles (HA) ont été réalisés par le
Gouvernement du Cameroun via la MEADEN dans la zone ciblée à l’origine par le
gouvernement avait identifié un potentiel de 11000 hectares irrigables (5000 ha rive
gauche, 5000 ha rive droite).
Sur la rive droite, l’aménagement de 1000 ha a débuté à proximité du barrage80 : en
1987, avec une zone de 50 ha aménagée sur fonds propres, puis en 1989, 75 ha
(fonds EU), et en 1992- 93, encore 100 ha (fonds chinois)81. Au total, sur les 1000
premiers ha (Projet HA de Lagdo PHAL), 600 ha ont été aménagés et pour les autres
400 ha, les travaux ont été débuté mais n’ont pas été achevés par les attributaires.
D’une manière générale, tous les périmètres devraient être réhabilités pour être en
fonctionnement optimum. A cette période, dans les années 80, les terres étaient
80
81

Dans la zone des villages de Gounougou et Dingalé, Ouro Doukoudje, Bessoum.
Tous ces sites devraient être réhabilités pour un fonctionnement optimum.
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occupées mais avec une faible densité de populations, le régime juridique était celui
du domaine national (instauré en 1974). La crise des années 90 stoppe les activités
d’aménagement. Entre temps, le croît démographique et les migrations (organisées
ou pas) ont accéléré la pression sur les terres disponibles et arables.
Sur les périmètres aménagés, les destinataires des parcelles reçoivent des actes
d’attribution des parcelles irriguées. Les critères d’attribution étaient : être père de
famille, accepter les conditions de mise en valeur et d’exploitation de la parcelle, être
résident dans la zone. Les attributions sont validées par l’autorité traditionnelle
compétente dans la zone (niveau Diaourou).
Procédure d’incorporation dans le domaine de l’État
Au début des années 2000, la demande par un opérateur privé (SAIB) d’un bail
emphytéotique pour 2400 ha pour aménager et développer l’activité rizicole dans la
zone de villages de Dingalé82 et OurouDoukoudje, a déclenché des contestations des
populations installées. Le GoC a engagé un processus juridique de déclaration d’utilité
publique en 2001 puis 2008, incluant le mécanisme de compensation des biens
affectés dans la zone pour redémarrer les activités d’aménagement agricole.
Du point de vue du régime juridique des terres, elles étaient comprises dans le
domaine national, mais les aménagements HA réalisés par l’Etat (à destination des
populations qui en sont les bénéficiaires) depuis les années 80 incorporent de fait ces
zones dans le domaine privé de l’Etat. Dans le contexte de la hausse des prix des
matières premières agricoles à la fin des années 2000, des « émeute de la faim » de
2008, et des engagements pour assurer la sécurité alimentaire et organiser la
souveraineté alimentaire du Cameroun, le processus est renforcé et réitéré à
l’expiration de la première demande de DUP, suite à laquelle de nouvelles
incorporations dans le domaine privé de l’État étaient établies en 2008 et 2010. (Voir
schéma DUP ou carte par MEADEN).

82

Dans les villages de Dingalé (19 ha) et Ourou Doukoudje (20 ha) ont été aménagés en périmètre irrigués. Une demande de
concession a également été demandée pour une unité de transformation dans la zone de Goundougou.
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Tableau n° 37: Évolution du régime des terres (11000 ha) 1000 aménagées et 10000 potentiels extension
Fondement légal
Zones concernées
2000 demandes d’un bail emphytéotique
24000 ha
par un investisseur privé (SAIB)
Arrêté 0302 du 6 novembre 2001 déclarant 954 ha Doukoudjed’utilité publique
Bessoum
47 ha Gounougou
2405 ha Bessoum,
Riao, Oboa
Arrêté 1240 du 11 septembre 2008
déclarant d’utilité publique
Décrets 2010/3443/PM, 2010/3444/PM, 5742 ha rive droite
portant incorporation au Domaine privé de
décret 3443
l’Etat de dépendance du Domaine
6342 ha rive gauche
national
décret 3444
Décrets 2010/3445/PM du 15 décembre
2010 portant indemnisation des personnes
victimes de destruction des biens lors des
travaux d’incorporation au
domaine privé de l’État
10 février 2015 Communication MINEPAT
au Gouverneur de la région du Nord pour
accord pour la réalisation
des activités pour la zone de recasement
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Commentaires
Pas de délivrance de ce bail à ce jour

La liste des personnes indemnisées en monétaire, par villages,
et parcelles, est disponible.

À hauteur de 296.789.000 Fcfa

5 activités identifiées ; lotissement, 8 puits, estampillage
infrastructures, transports et installation des déguerpis, appui à
l’installation agricole.
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4.21. ACCES AUX MEDIAS ET A LA
COMMUNICATION DANS LA ZONE
D’INTERVENTION DU PROJET
Le pourcentage d'utilisation des réseaux de communication existants dans les localités
par les populations des périmètres du projet est encore faible. Des mesures de
sensibilisation devraient être prises en vue d’encourager les populations à s’abonner
auxdits réseaux qui constituent de manière irréversible des moyens d’échange et des
outils de travail.

4.21.1. Niveau de couverture des médias de communication
Les types de réseaux disponibles ou plus spécifiquement, les réseaux d’appartenance
ou utilisés par les populations des villages ciblés par l’étude sont contenus dans le
tableau suivant :
Graphique n° 52: niveau de couverture des réseaux de communication
0,50%

2,34%

14,66%

77,12%
Orange

Nexttel

Internet

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les informations disponibles à partir du graphique ci-dessus montrent que la majorité
des populations des villages ciblés par l’étude recourent plus dans leur quotidien à
l’opérateur de communication orange (77,12%). Puis, à Nexttel (14,66%), ensuite à
MTN (2,34%) et enfin à Internet (0,50%). L’état de couverture des réseaux de
communication est moyen pour la simple raison que le croisement de cet état des
réseaux existants à l’effectif total des répondants qui utilisent réellement ces réseaux
de communication se transcrit dans le tableau suivant :
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Tableau n° 38: état de l’accès aux réseaux de communication
Réseaux de communication Effectifs
Sans réponse

Pourcentage
46

5,8

Orange

263

32,9

Nexttel

50

6,3

Internet (Facebook, Whatsap)

20

2,5

MTN

53

6,6

Aucun

368

46,0

Total

800

100,0

Source : enquêtes socio-économiques Lagdo – décembre 2018
Graphique n° 53: état de l’accès aux réseaux de communication
5,80%

46,00%

32,90%

3,60%

2,50% 9,30%

Sans réponse

Orange

Nexttel

internet (Facebook, Wathsapp

MTN

Aucun

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Il ressort de ce graphique que les populations recourent plus à Orange (32,90%), à
Nexttel (9,30%), puis à MTN (3,60%), à Internet (2,50%). Toutefois, la part des
paysans qui n’ont pas accès au réseau est très importante et s’élève à 49,60%.
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Graphique n° 54: état d’utilisation ou non des réseaux de communication selon
le sexe

60,00%
50,00%

55,20%

53,90%
46,10%

44,80%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%
Masculin

Féminin
Oui

Non

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018
L’on comprend à partir de ces données que les hommes (55,20%) ont plus recourt aux
réseaux de communication que les femmes (46,10%). Les entretiens démontrent
également que certaines femmes, pour émettre des appels, se servent directement
des outils de communication de leurs époux ou le cas contraire, de ceux de leurs
enfants au lycée ou à l’Université. Aussi, du fait de leur dépendance du mari, pourtant
détenteur des revenus du ménage, également du fait des VGB qu’elles subissent, il
leur est difficile d’avoir une source de revenu alternatif pour acquérir et gérer un
téléphone portable. Ces quelques raisons pourraient expliquer, au moins pour une
part, cette faible représentativité des femmes dans l’utilisation des outils de
communication dans les villages des rives gauche et droite.
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0%

Graphique n° 55: état d’utilisation des réseaux de communication selon le
niveau d’instruction

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Ces données révèlent que les chefs de ménage ayant un niveau d’études primaire
(60,50%) et secondaire technique (57,10%) utilisent moins les réseaux de
communication. L’accès aux réseaux de communication est très satisfaisant pour les
non scolarisé (52,10%), les chefs de ménage ayant un niveau d’étude du secondaire
général (75,10%), supérieur (100%) et ceux qui ont une formation religieuse (77,80%).
Ces résultats montrent que l’accès aux réseaux de communication n’est pas
véritablement fonction du niveau d’études puisque l’utilisation est très alternatif selon
que les chefs de ménage ait fréquenté ou pas. Cependant, d’autres variables peuvent
être retenues comme facteurs de l’accès aux réseaux de communication. Il s’agit
notamment de la capacité et la disposition des moyens économiques et financiers,
l’aisance à la manipulation de ces outils de communication et aussi la disponibilité de
l’énergie électrique pour recharger les téléphones, du crédit téléphonique et de l’état
de couverture des antennes réseaux.
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36 à 45 ans

46 à 55 ans

51,90%

48,10%

53,40%

46,60%

59%

Moins de 36 ans

41%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%

60%

Graphique n° 56: état d’utilisation des réseaux de communication selon la
tranche d’âge

Plus de 55 ans

Non
Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
La tranche d’âge peut être considérée comme un facteur d’influence de l’accès aux
réseaux de communication selon les résultats présentés. Il apparait que les plus
jeunes chefs de ménages (moins de 45 ans) accèdent plus aux réseaux de
communication que les moins jeunes dont la tranche d’âge est comprise entre 46 et
plus de 55 ans.
De manière générale, les raisons qui expliquent ce faible accès aux réseaux de
communication sont nombreuses. En effet, certains ne disposent pas de téléphone,
d’autres encore posent le problème de la cherté des coûts de communication pendant
que d’autres encore posent le problème de l’indisponibilité des services d’identification
des puces de téléphone (qui se retrouve essentiellement au centre-ville), enfin certains
soulignent la difficulté de couverture en énergie électrique pour recharger
régulièrement les téléphones. Quoiqu’il en soit, il faut reconnaître que malgré leur état
de disponibilité, ces réseaux de communication ne sont pas toujours fiables.
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Graphique n° 57: niveau de crédibilité des réseaux de communication
0,40%
38,60%
52,30%

11,30%
Absence de réponse

Crédible

Non crédible

Peu crédible

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménage
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le niveau de crédibilité des réseaux de communication est très faible parce que de
manière générale, 63,60% des répondants jugent ces réseaux peu crédibles et non
crédibles.

4.21.2. Moyens d’accès à l’information selon le sexe et l’âge
Les moyens d’accès à l’information selon le sexe

76,90%

100,00%

86,40%

76,10%

Graphique n° 58: moyen d’accès à l’information selon le sexe du chef de
ménage

15,40%

2,20%

3,00%

13,60%

0,00%

0%

20,00%

2,40%

40,00%

6,00%

60,00%

15,50%

80,00%

0,00%

Masculin
Absence de réponse

Facebook

Féminin
Assemblée villageoise

Total
Bouche à oreille

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Le graphique ci-dessus dresse l’état des moyens d’accès à l’information dans les
différents villages de l’étude selon le sexe. À l’observation, il ressort que les femmes
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(86,40%) accèdent plus aux informations par le bouche à oreille que les hommes
(76,10%). Elles y accèdent aussi lors des réunions et assemblées villageoises
(13,60%), cette fois de moins en moins que les hommes (15,50%) parce que la
majorité des rencontres publiques convie plus les hommes.
Cependant, les hommes recourent aussi à Facebook (2,40%) tandis que les femmes
n’y accèdent pas. Certains répondants n’ont pas donné de réponse alors que les
répondantes ont répondu à toutes les questions.
Moyens d’accès à l’information selon l’âge
Graphique n° 59: moyen d’accès à l’information selon l’âge des répondants

Source : résultats des enquêtes socioéconomiques auprès de 800 ménages
dans les 23 villages impactés par les activités du projet – décembre 2018.
Les informations ci-dessus montrent que les populations recourent plus au moyen de
communication de bouche à oreille dans les tranches d’âge 36 à 45 ans (83,50%) et
45 à 55 ans (86,70%). Le réseau Facebook est plus utilisé par les chefs de ménage
de moins de 36 ans (9,70%) et ce pourcentage régresse au fur et à mesure que l’âge
du chef de ménage évolue.
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4.22. ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
SUR LES CATEGORIES SOCIALES AFFECTEES PAR LE PROJET
Tableau n° 39: analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les catégories sociales affectées par le projet
Catégories
Forces
sociales
Hommes
Possession de la majorité
des parcelles de terre
Contrôle du tissu
économique
Contrôle des revenus du
ménage
Contrôle de l’autorité
familiale

Faiblesses

Opportunités

Uni polarité de
Redistribution des terres
l’autorité masculine
dans l’organisation du Intégration dans le système
ménage
social de production
Promotion de l’égalité

Menaces

Recommandations

Narcissisme

Sensibiliser et initier des
formations aux droits des
autres catégories sociales
de disposer des terres

Négligence des
hommes sous le
prétexte qu’il faudrait
privilégier les

Amener
les hommes
à accompagner les autres
Vulnérables car
catégories sociales dans
l’homme reste un
l’appropriation de leurs
maillon important dans nouveaux défis et rôles
l’organisation des
sociaux
revenus du ménage
Développer un système de
Oubli dans le système parrainage pour les autres
de protection sociale
catégories sociales
Réduction du
patrimoine foncier
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Femmes et Dynamisme et Ouverture à
Fillesde nombreuses activités
mères
génératrices de revenu
État de vulnérabilité leur
accorde une attention
particulière Importance
numérique Taux de
scolarisation féminine
satisfaisant Jeune et
dynamique

Déficit de propriété
foncière
Dépendance de
l’autorité masculine
Prégnance de la
culture et des normes
sociales sur les
mentalités
Adhésion féminine à
l’idée de fragilité
sociale et culturelle
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Redistribution des terres

Survivance de
l’autorité masculine

Renforcement des moyens
administratif, financier et
technique du réseau
des femmes

Risque d’asseoir la
stratégie
essentiellement sur
l’autonomisation des
Diversification et emploi des femmes
femmes dans les métiers
ruraux
Exposition aux VBG
Augmentation des revenus
et emploi d’une main
d’œuvre pour aider dans la
mise en œuvre les activités
agricoles

210

Féminisation des
activités
socioéconomiques

Efforts conséquents
d’accompagner les femmes
dans cette transition de rôle
et de statut dans la
communauté à travers des
monitorings, les formations
au développement
personnel, le coaching
Initier des formations aux
activités économiques
qu’elles souhaitent initier
pour leur donner des
chances d’accès égales
aux actifs productifs, au
marché et à l’information
commerciale

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
VBG notamment le
mariage forcé qui
entraîne
leur
déscolarisation
Accès limité aux
formations et à
l’information Absence
de droit à la
succession et à la
propriété foncière et
financière

Réorganisation
de la
division sociale des tâches
Reconnaissance des
femmes comme chefs de
famille et chefs de ménage
temporaires

Augmentation des
charges de travail et
réduction de temps
libre
Difficulté à
s’acquitter des tâches
domestiques et
du travail de
soins

Dépourvue d’une
assistance masculine
Discrimination à
l’accès à l’éducation

Déstructuration
des liens
sociaux
et
desserrement de
l’encadrement des
enfants

Décrochage scolaire
durant la grossesse

Seconder les femmes dans
leurs nouveaux défis
Vulgariser les droits des
femmes
dans la
communauté
Accroître les rôles et
réhabiliter le statut des
femmes
Intégrer les femmes dans
les processus de résilience
et de construction de la
paix

Promouvoir le secteur non
agricole et initier et former
Glissement vers une
les femmes aux
solidarité organique et technologies de
décomposition des
l’information et de la
solidarités mécaniques communication en créant
des centres multimédias
Risque de critique
publique négative vis- Renforcer la protection
à-vis du comportement juridique des parcelles

Le poids de la
tradition qui les renie
Déficit de source de
revenu stable
Prévalence et
exposition aux VBG, à
la prostitution, etc.
Initiation des activités
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Baisse de la fécondité Encourager
du fait de l’occupation l’alphabétisation
des femmes
fonctionnelle
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économiques non
rentables

et des rôles et des
statuts des femmes
dans la communauté

Les risques de santé
faute de moyens de se
prendre en charge
Résignation à un rôle
d’aide-familiale
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cédées aux filles-mères
Réhabiliter les filles-mères
à travers des centres
spécifiques de formation et
d’alphabétisation pour leur
permettre de se
reconstruire
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Redistribution des tâches
productives et reproductives
au sein du ménage et de la
communauté

Sensibiliser les jeunes filles
sur l’importance de
l’éducation et les dangers
des grossesses précoces
Créer des espaces
associatifs d’échange pour
l’épanouissement et la
réintégration sociale des
filles-mères
Limiter les mariages forcés
et précoces
Reconnaître et protéger
davantage les droits des
filles-mères à une
éducation et à un traitement
équitable sans
discrimination au niveau de
la famille et de la
communauté
Traiter les mythes et les
réalités de menace sur les
filles-mères et les femmes
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Jeunes

Importance démographique
et
Dynamique de croissance

Exode rural
Organisation
associative précaire
Découragement

État de vulnérabilité leur
accorde
une attention
particulière Existence des
Déficit de propriété
politiques, institutions et
foncière
projets actives de promotion
de la jeunesse
Difficulté d’accès aux
facteurs et moyens de
production (terre,
crédit, intrants, etc.)
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Offre de formation
spécialisée en agriculture
avec le lycée technique
agricole de OuroDoukoudjé en construction

L’instabilité
économique et
politique du pays peut
compromettre les
différents appuis
offerts aux jeunes

Redistribution des terres
L’instabilité due à
Nombreux projets d’appui
l’insécurité peut
aux jeunes en perspective
accentuer les
Potentiels métiers agricoles, migrations massives
pastoraux et commerciaux
des jeunes venues
en perspective avec le
de l’Extrême-Nord et
développement
de
engendrer
une
l’entrepreneuriat et les
pression
politiques et projets d’appui démographique et une
aux jeunes ruraux Fondation pression sur les
d’un foyer conjugal
ressources
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Améliorer l’accès aux
financements, aux réseaux
professionnels et aux
parrainages
Penser durablement
l’attribution des parcelles
puisque les jeunes
d’aujourd’hui seront des
vieillards demain (initier à
cet effet des réserves
foncières)
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Faible attraction des
métiers ruraux car la
tendance est orientée
vers les métiers de
bureau

Offrir des formations
entrepreneuriales
diversifiées aux jeunes
axées sur la planification, la
commercialisation, la
communication, la gestion
financière
Initier des mécanismes
d’assurance-récolte, la
réduction des pertes
agricoles en créant des
emplois et des métiers
dans ces domaines
Créer des centres
d’innovation verte pour
accompagner les jeunes
dans leurs activités
agricoles, sorte
d’appui- conseil
subventionné
Penser surtout à la rotation
des cultures dans le bassin
agricole
cela
permettrait d’avoir
un
moment de réhabilitation
des canaux d’irrigation
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Promouvoir l’e-agriculture à
travers le numérique
Renforcer les dispositifs
d’aide et d’appui des jeunes
et améliorer leur mode de
gestion
Mutualiser l’emploi et la
formation
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Veuves

État de vulnérabilité leur
accorde une attention
particulière

Déficit de propriété
foncière

Redistribution des terres
Diversification des activités
socioéconomiques

Prévalence aux VGB

Améliorer l’information
sur l’emploi
Accaparement des
Créer des réseaux
terres par les hommes d’intégration, de protection
et d’épanouissement des
Déficit de moyens
veuves
d’exploitation et de
mise en œuvre des
Initier des formations et des
activités économiques encadrements fonctionnels
et spécifiques aux activités
qu’elles exercent
Initier les veuves à la
gestion et à l’épargne de
leur économie
Renforcer la protection
juridique des parcelles
cédées aux veuves
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Handicapés L’état de vulnérabilité octroi
un droit à l’assistance
obligatoire Statut juridique et
institutionnel reconnu par les
politiques publiques au
Cameroun

Absence de propriété
foncière
Vulnérabilité
psychologique
Déficit d’encadrement
institutionnel et
communautaire

Redistribution des terres
Incapacité et difficulté
Reconnaissance
et
d’exploitation directe
réintégration sociale dans la des terres
communauté

Encourager la mise en
place des plateformes
participatives selon les
catégories sociales à l'’effet
de promouvoir la résilience
sociale des handicapés
Renforcer la protection
juridique des parcelles
cédées aux handicapés

Indigents

État de vulnérabilité
leur accorde une attention
particulière

Déficit de propriété
foncière
Pauvreté et misère
permanente

Redistribution des terres

Difficulté de
mobilisation des
Appui des parties prenantes moyens techniques,
et des institutions
financiers et matériels
locales/régionales et
pour l’exploitation
nationales
agricole

Déficit de facteurs et
de moyens de
production

Difficulté de mise en
valeur réelle des terres
acquises faute de
moyens techniques,
financiers et
logistiques

Absence de source de
revenu stable
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Créer des plateformes
d’échange et de
concertation sur les
questions de handicaps
Renforcer la protection
Juridique des parcelles
cédées aux indigents
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Personnes
du 3e
Age

État de vulnérabilité leur
accorde
une attention
particulière La géronto
croissance (augmentation
de nombre de
personnes âgées
en
valeur absolue) est encore
faible (autour de 5%)

Le poids de l’âge et
diminution de la force
de travail dans les
parcelles
Incapacité physique à
subvenir aux besoins
biologiques et
socioéconomiques
Isolement résidentiel,
isolement social et
solitude
Réduction de la
mobilité rurale
Poids ou fardeau
sociétal

Continuité résidentielle dans Risque de décès et de
la famille élargie Continuité dispute des parcelles
d’une co- présence familiale léguées et de division
familiale
Importance du lien transgénérationnel et aides
Sous-exploitation des
familiales
parcelles attribuées,
faute de moyens
Intégration dans les
techniques, physiques,
fonctions sociale dans la
financiers et humains
communauté (médiateur,
patriarche aux fonctions
Renforcement de la
reconnues)
pauvreté, de misère et
de l’insécurité
Valorisation de
leur
alimentaire
capacité à créer des liens
sociaux et leur
investissement associatif
Réhabilitation des anciens
travailleurs dans des métiers
d’appui-conseil
dans
la
chaîne de production
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Renforcer la protection
juridique des parcelles
cédées aux personnes du
3e âge
Réorganiser les fonctions
sociales car il y a un
vieillissement progressif
des personnes actives dans
la communauté
Garantir un suivi sanitaire
régulier aux personnes du
3e âge pour accroître leur
participation au
rétablissement des rapports
trans-générationnels
Encourager la
mutualisation des énergies
pour mieux exploiter les
terres
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5. RECENSEMENT DES MÉNAGES SITUÉS
DANS LES VILLAGES RIVERAINS DU
PERIMETRE DE 1000 HA À RÉHABILITER
5.1. METHODOLOGIE APPLIQUEE POUR LE
RECENSEMENT
5.1.1. Marquage des concessions et levée des points GPS
Toutes les concessions des quatres villages Bessoum, Dingalé, Gounougou et OuroDoukoudjé ont été marquées d’un code suivi d’un numéro d’ordre ainsi qu’il suit :
-

BES pour Bessoum ;
DIN : Dingale ;
GOU : Gounougou ;
OUD : Ouro Doukoudge

L’objectif du marquage des concessions/cases est de faciliter l’identification et la
codification des ménages. Ainsi quatre (04) équipes de deux enquêteurs ont été
déployées dans les villages et ont ont procédé durant 3 jours à ce marquage en
inscrivant les numéros à la craie sur chaque concession ou chaque case qui héberge
un chef de ménage. Ce travail a été supervisé et validé par l’expert sociologue assisté
de l’expert spécialisé en SIG qui a conduit l’opération de la levée des points GPS.

5.1.2. Remplissage des questionnaires par les enquêteurs
Vingt (20) enquêteurs recrutés parmis ceux qui avaient participé aux enquêtes socio
économiques ont été récyclés et déployés dans les villages. Ils devaient aller vers les
chefs de ménage pour remplir les questionnaires. 1937 ménages ont été recensés
dans les 4 villages concernés.

5.1.3. Transcription des points GPS sur les fiches d'enquête
À la fin des opérations de terrain menées par les enquêteurs, les points GPS ont été
transcrits sur les fiches d’enquêtes par les informaticiens chargés de la saisie des
données sur la base conçue à cet effet par un Ingénieur statisticien économiste. Ce
travail a été supervisé par l’expert sociologue et son assistant.
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5.1.4. Le traitement des données du recensement des ménages
Après codification et saisie des données, le statisticien a procédé à leur analyse et à
leur traitement. Les résultats des recensements réalisés du 4 au 13 avril 2019 dans
les 4 villages Gounougou, Ouro-Doukoudjé, Dingalé et Bessoum sont présentés dans
les tableaux ci-dessous.

5.2. PRESENTATION DES RESULTATS DU
RECENSEMENT DES MENAGES
DANS LES 1 000 HA A REHABILITER
La liste complète des chefs de ménage par village, selon la taille du ménage, la date
d’installation du ménage dans le village, l’année d’obtention de la parcelle possédée
et la superficie de la parcelle possédée est présentée en annexe 6 du volume 3 du
présent rapport.

5.2.1. Répartition de la population par village et par tranche d’âge
Tableau n° 40: Répartition de la population par village et par tranche d’âge

Nom du
quartier
/village
Bessoum
Dingale
Gounougou
Ouro
Doukoudge

Total

Nombre de
Nombre de
Nombre de Nombre de Nombre de
personnes
personnes
personnes personnes personnes
de moins
de 22 ans Population
de 5 - 10 ans de 10 - 15
de 15 - 21
de 5 ans
et plus
totale
dans le
ans dans le ans dans le
dans le
dans le
ménage
ménage
ménage
ménage
ménage
441
403
237
204
763
2 107
518
552
733

507
620
702

286
425
509

312
452
490

951
1 233
1 166

2 800
3 492
3 775

2 244

2 232

1 457

1 458

4 113

12 174

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
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Graphique n° 60: structure de la population par tranche d’âge
Nombre
de
personnes
de 22 ans
et plus
dans le
ménage
36,46%

Nombre de
personnes de 15
- 21 ans dans le
ménage
12,05%

Nombre de
personnes de
moins de 5 ans
dans le ménage
19,68%

Nombre de
personnes de 10 15 ans dans le
ménage
12,83%

Nombre
de
personnes
de 5 - 10
ans dans
le ménage

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Les données illustrées dans le tableau et le graphique ci-dessus montrent que la
population est très représentée dans la tranche d’âge « 22 ans et plus ». Mais,
lorsqu’on fait des projections, on constate que les personnes dont l’âge est compris
entre 5 et 21 ans regrouperont de nombreux chefs de ménage à l’horizon 2025, 2030
et 2035. Cela s’explique par le fait que l’âge d’entrée en union dans ces localités est
très bas (à partir de 16 ans en moyenne). L’installation de ces futurs chefs de menage
constitue un défi à relever le moment venu, d’où l’importance de la recommandation
relative à la création d’une réserve foncière pour les générations futures.
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5.2.2. Projections démographiques dans les 04 villages situés
dans les 1 000 ha à réhabiliter
Tableau n° 41: Projections démographiques dans les 04 villages situés dans
les 1 000 ha à réhabiliter
Nom du quartier
/village

Sexe du chef
de ménage

Effectif de
la
population
2019

Effectif de la
population
2025

Effectif de la
population
2030

Effectif de la
population 2035

Masculin
1563
1855
2141
2469
Bessoum
Féminin
544
646
745
859
Total
2107
2501
2886
3329
Masculin
1844
2189
2525
2913
Dingale
Féminin
956
1135
1309
1510
Total
2800
3324
3835
4424
Masculin
2503
2971
3428
3955
Gounougou Féminin
989
1174
1354
1563
Total
3492
4145
4782
5517
Masculin
2949
3501
4039
4659
Ouro
Féminin
826
981
1131
1305
Doukoudge
Total
3775
4481
5170
5964
Masculin
8859
10517
12133
13997
Ensemble Féminin
3315
3935
4540
5238
Total
12174
14452
16673
19234
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Il ressort de ces tableaux que la population de Dingalé à l’horizon 2035 est largement
inférieure à celle issue de la projection faite à partir des données du RGPH de 2005
(4004 sur la base du recensement, contre 17 375 sur la base du PCD). Cela pourrait
s’expliquer par l’inversion du flux migratoire à l’origine du peuplement de ce village.
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5.2.3. Répartition de la population par village et selon le groupe
ethnique du chef de ménage
Graphique n° 61: répartition des ménages par origine ethnique
0,13

0,35
0,98
9,1

0,92
1,54
1,11

9,43

0,08

0,76

4,79

6,61

0,86
61,79

Foulbé

Moundang

Toupouri

Kanouri

Gambaï

Lamé

Guidar

Guiziga

Mada

Dama

Massa

Daba

Moufou

Bata

Haoussa

Mafa

Djougoun

Fali

Woumba

Mboum

Bamileké

Madal

Tikar

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Les données présentées dans ce graphique rendent compte de l’importance
démographique des populations Toupouri (61,79%). Les ethnies Foulbé (9,43%),
Massa (9,10%) et Guiziga (6,61%) sont faiblement représentées. Les autres ethnies
sont minoritaires. Il s’agit notamment des Kanouri, des Guidar, des Mada, des Dama,
des Daba, des Moufou, des Haoussa, des Mafa, des Djougoun, des Fali, des Woumba,
des Mboum, des Bamileké, des Madal et des Tikar. Elles représentent moins de 4%
de l’effectif total de la population des 04 villages impactés.
Cet état des lieux pourrait avoir des risques au moment de la mise en œuvre du projet.
En effet, le grand nombre des Toupouris peut constituer une menace de domination
des minorités. C’est pourquoi il est nécessaire de tenir compte de cette réalité lors de
la redistribution des parcelles.
Mais, le grand nombre peut être une opportunité pour maintenir la stablité des localités
dans la mesure où le besoin d’organisation sociale (notamment une chefferie)
constitue un cadre approprié de règlement de litiges. La prise en compte de cette
donnée pourrait se traduire dans la création de reserves foncières.
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5.2.4. Répartition de la population résidente par village et par sexe
du chef de ménage
Tableau n° 42: Répartition de la population résidente par village et par sexe du
chef de ménage
Nom du quartier
/village

Sexe du chef de
Effectif de la poppulation 2019
ménage
Masculin
1563
Bessoum
Féminin
544
Total
2107
Masculin
1844
Dingale
Féminin
956
Total
2800
Masculin
2503
Gounougou
Féminin
989
Total
3492
Masculin
2949
Ouro Doukoudge
Féminin
826
Total
3775
Masculin
8859
Ensemble
Féminin
3315
Total
12174
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
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Graphique n° 62: Structure de la population selon le sexe du chef de ménage

Féminin
27,23%

Masculin
72,77%

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
La répartition des populations riveraines des 1 000 ha à réhabiliter montre que les
chefs de ménage masculins sont de loin les plus nombreux, ce qui est normal.
Cependant, l’existence de chef de ménage femmes, généralement exposées aux
VBG,
doit être considérée comme une menace pour l’exercice effectif de ce rôle.
Pour corriger ce risque, il est important que les droits des femmes et des filles soient
vulgarisés à travers les plateformes participatives (GIC et coopératives).

5.2.5. Répartition de la population par village et par religion du chef
de ménage
Tableau n° 43: Répartition de la population par village et par religion du chef de
ménage
Nom du quartier /village
Absence de réponse
Chrétien(e)
Bessoum
Musulman(e)
Animiste
Total
Absence de réponse
Chrétien(e)
Musulman(e)
Dingale
Animiste
Athé
Total
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1090
69
911
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1577
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3
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Gounougou

Ouro Doukoudge

Total

Absence de réponse
Chrétien(e)
Musulman(e)
Animiste
Total
Absence de réponse
Chrétien(e)
Musulman(e)
Animiste
Athé
Total
Absence de réponse
Chrétien(e)
Musulman(e)
Animiste
Athé
Total

110
2329
865
188
3492
99
2470
610
581
15
3775
301
7466
1900
2489
18
12174

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019

5.2.6. Répartition de la population par village et par nationalité du
chef de ménage
Tableau n° 44: Répartition de la population par village et par nationalité du chef
de ménage
Nom du quartier /village
Population
Camerounais
2087
Bessoum
Centrafricain
20
Total
2107
Absence de réponse
13
Camerounais
2744
Dingale
Tchadien
17
Centrafricain
26
Total
2800
Absence de réponse
6
Camerounais
3457
Gounougou
Tchadien
19
Centrafricain
10
Total
3492
Absence de réponse
1
Camerounais
3704
Ouro Doukoudge
Tchadien
35
Centrafricain
35
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Total
3775
Absence de réponse
20
Camerounais
11992
Total
Tchadien
71
Centrafricain
91
Total
12174
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter –avril 2019

Graphique n° 63: structure de la population par nationalité

Centrafricain
0,75%

Tchadien
0,58%

Absence de
réponse
0,16%
Camerounais
98,51%

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Les villages impactés par le projet dans les environs des 1 000 ha à réhabiliter
regroupent en grande majorité les camerounais. Une infime partie est centrafricaine et
une autre tchadienne.
Pour prévenir les conflits entre nationaux et étrangers dans l’exploitation des
périmètres, un accent devrait être mis sur la promotion du vivre ensemble et du
dialogue interculturel.
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5.2.7. Récapitulatif de la population des 4 villages selon le nombre

d’actifs par ménage
Tableau n° 45: Récapitulatif de la population des 4 villages selon le nombre
d’actifs par ménage
Nom du quartier /village
Population
Absence de réponse
18
Moins de 3 actifs
934
Bessoum
3 à 5 actifs
775
Plus de 5 actifs
380
Total
2107
Absence de réponse
194
Moins de 3 actifs
1311
Dingale
3 à 5 actifs
935
Plus de 5 actifs
360
Total
2800
Absence de réponse
102
Moins de 3 actifs
1184
Gounougou
3 à 5 actifs
1427
Plus de 5 actifs
779
Total
3492
Absence de réponse
78
Moins de 3 actifs
1632
Ouro
3 à 5 actifs
1399
Doukoudge
Plus de 5 actifs
666
Total
3775
Absence de réponse
392
Moins de 3 actifs
5061
Total
3 à 5 actifs
4536
Plus de 5 actifs
2185
Total
12174
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Les données contenues dans ce tableau présentent l’effectif des personnes actives
par ménage. La seconde colonne présente l’effectif total des personnes qui vivent dans
un ménage ayant x ou y nombre de personnes actives. En effet, par personne active,
il faut entendre cet individu qui fait partie d’un ménage et participe aux charges du
ménage. Cela est généralement le cas des personnes qui exercent une activité
génératrice de revenu. Alors, il se peut que dans certains ménages, il n’y ait pas de
personne active tout simplement parce qu’il s’agit des ménages dont les chefs sont
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des personnes âgées ou handicapées. Ces ménages sont aidés par leurs proches
situés généralement en ville.
Graphique n° 64: structure des ménages selon le nombre d’actifs

Plus de 5 actifs
17,95%

Absence de
réponse
3,22%
Moins de 3
actifs
41,57%

3 à 5 actifs
37,26%

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Ces tableaux illustrent la prédominance des ménages comptant moins de 3 actifs. Les
enquêtes menées sur le terrain permettent de constater qu’il s’agit en réalité des
familles nucléaires (le père, la mère et un enfant actif). Les familles nombreuses
(polygamiques surtout, même s’il existe des familles nucléaires dont le nombre
d’enfants va au-delà de 10) comportent plus de 3 actifs.
On peut en déduire que plus la taille du ménage est grande, plus le besoin alimentaire
est important, d’où la nécessité d’en tenir compte dans la répartition des terres
cultivables.
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5.2.8. Répartition de la population par village et par profession du
chef de ménage
Tableau n° 46: Tableau récapitulatif de la repartition de la population des 4
villages selon la profession du chef de ménage
Nom du quartier /village
Population
Absence de réponse
46
Agent de l’Etat
67
Employé du secteur
40
privé/parapublic
Cultivateur
1735
Bessoum
Pêcheur
6
Tradipraticien
185
Ménagère
11
Chauffeur
17
Total
2107
Absence de réponse
31
Agent de l’Etat
85
Employé du secteur
79
privé/parapublic
Cultivateur
2336
Pêcheur
2
Commerçant
32
Dingale
Eleveur
34
Tradipraticien
145
Ménagère
30
Étudiant/élève
15
Naturopate
3
Chauffeur
8
Total
2800
Absence de réponse
61
Agent de l’Etat
152
Employé du secteur
57
privé/parapublic
Cultivateur
2697
Pêcheur
55
Gounougou
Commerçant
101
Eleveur
59
Tradipraticien
184
Ménagère
98
Étudiant/élève
16
Cathéchiste
12
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Total
3492
Absence de réponse
61
Agent de l’Etat
226
Employé du secteur
107
privé/parapublic
Cultivateur
2683
Pêcheur
15
Commerçant
13
Ouro
Eleveur
15
Doukoudge
Tradipraticien
364
Ménagère
232
Étudiant/élève
2
Chauffeur
51
Tailleur
6
Total
3775
Absence de réponse
199
Agent de l’Etat
530
Employé du secteur
283
privé/parapublic
Cultivateur
9451
Pêcheur
78
Commerçant
146
Eleveur
108
Total
Tradipraticien
878
Ménagère
371
Étudiant/élève
33
Naturopate
3
Chauffeur
76
Cathéchiste
12
Tailleur
6
Total
12174
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
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Graphique n° 65: structure de la population selon la profession
Structure de la population selon l'occupation du chef de ménage
Absence de réponse
1,63%

Tradipraticien
7,21%
Commerçant
1,20%

Ménagère Autres
3,05% 2,60%

Agent de l’Etat
4,35%

Employé du secteur
privé/parapublic
2,32%

Cultivateur
77,63%
Autres : éleveurs, pêcheurs, chauffeurs, tailleurs, catéchistes, naturopathes, étudiants/élèves

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter– avril 2019
Les chefs de ménages se recrutent parmi les cultivateurs, les tradipraticiens, les
agents de l’Etat, les ménagères, les employés du secteur privé et public. On observe
que l’agriculture constitue l’activité principale des ménages dans les villages impactés.
C’est une opportunité pour la mise en œuvre du projet VIVA-Bénoué. La pratique
effective de l’agriculture devrait être retenue comme un critère important dans la
redistribution des parcelles de terres.

5.2.9. Structure de la population selon la date d’installation du
ménage dans le village impacté
L’exploitation des données de recensement montre que le début du peuplement de la
zone du Projet est très ancien et a commencé par le village Bessoum. Les décennies
70 à 90 marquent le point culminant des mouvements de migration vers la vallée
supérieure de la Bénoué, notamment vers son bassin versant. Ces données sont
présentées en détail dans l’annexe 6 du volume 3 du présent rapport.
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Dans le cadre de l’élaboration du CPR et du PAR en cours, les populations pourront
être consultées sur l’importance de l’ordre d’arrivée des familles comme critère
d’attribution des terres.

5.2.10. Structure de la population par village selon l’année
d’obtention de la parcelle possédée
L’exploitation des données de recensement montre que le village de Bessoum
regroupe les premiers ménages à s’être installés dans les périmètres à réhabiliter
(1919) ; il est normal que les premières personnes à obtenir une parcelle de terre
ressortent de ce même village (1946). À Ouro- Doukoudjé, Gounougou, les enquêtes
menées sur le terrain montrent que la date d’obtention des parcelles des premiers
ménages se situe entre 1973 et 1975 tandis qu’à Dingalé, cela remonte à 1985. On
constate aussi que l’accroissement des superficies cultivées à travers tous ces villages
est lié à la mise en œuvre dans la région, des différents projets de développement qui
s’y sont succédés à partir de l’année 1960. Ces données sont présentées en détail
dans l’annexe 6 du volume 3 du présent rapport.

5.2.11. Tableau récapitulatif de la population des 4 villages
impactés selon l’année d’obtention de la parcelle possédée
Tableau n° 47: Tableau récapitulatif de la population des 4 villages impactés
selon l’année d’obtention de la parcelle possédée
Année d'obtention de la parcelle
possédée
1946
1973
1974
1975
1976
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
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9
13
37
30
18
29
28
28
31
56
23
172
32
68
50
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1991
25
1992
221
1993
384
1994
593
1995
147
1996
28
1997
63
1998
84
1999
107
2000
121
2001
111
2002
282
2003
28
2004
19
2005
61
2006
37
2007
73
2008
53
2009
101
2010
37
2011
22
2012
23
2013
14
2014
31
2015
64
2016
39
2017
14
2018
18
2019
6
Total
3434
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter - avril 2019
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Graphique n° 66: évolution de l’effectif de la population en fonction de la
décennie d’obtention de la parcelle
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Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Ce graphique révèle que les décennies 90-2000 représente la période dans laquelle
la majorité des ménages a obtenu des parcelles de terres. Cette période correspond
à celle des grandes migrations et de mise en œuvre de projets de développement dans
la région.
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5.2.12. Répartition
vulnérabilité

des

ménages

par

village

selon

leur

Tableau n° 48: Répartition des personnes vulnérables par village
Nombre de personnes vulnérables par
ménage
Village
Total
Handicapé Indigent
Veuves Orphelins
s
s
Bessoum
52
25
10
24
111
Dingale
37
18
16
14
85
Gounougou
73
63
14
13
163
Ouro-Doukoudjé
81
40
20
32
173
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Graphique n° 67: répartition globale du taux de vulnérabilité par village
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5,00
0,00
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Veuves

Dingale
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Gounougou
Handicapés

Ouro-Doukoudje
Indigents

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Le graphique ci-dessus illustre l’état de la vulnérabilité dans chaque village. Il permet
de définir le type d’assistance à prévoir telles qu’elles sont présentées dans le tableau
récapitulatif des recommandations. L’appui à la réinsertion sociale devra être orienté
prioritairement vers les indigents du village de Ouro-Doukoudjé qui compte 39,75%
des personnes de cette catégorie.
À Gounougou le grand nombre d’orphelins et de veuves plaide en faveur d’un dispositif
solide de sécurisation foncière, pour mieux protéger les femmes qui sont généralement
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dépouillées des terres après la disparition du père de famille. À Dingalé et Bessoum,
le taux de vulnérabilité enregistré est très faible par rapport aux deux précédents
villages. Néanmoins dans l’ensemble, ces résultats appellent au renforcement des
mesures de prise en charge de la vulnérabilité telles que présentées dans le tableau
des recommandations.
Tableau n° 49: répartition des populations par catégorie sociale
Nom du quartier
Vulnérable
Non vulnérable
Total
/village
Bessoum
111 30,75%
250 69,25%
361 100,0%
Dingale
85 19,23%
357 80,77%
442 100,0%
Gounougou
163 31,59%
353 68,41%
516 100,0%
Ouro Doukoudge
173 28,41%
436 71,59%
609 100,0%
Ensemble
532 27,59%
1 396 72,41%
1 928 100,0%
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter– avril 2019
Graphique n° 68: répartition globale de la vulnérabilité dans les villages
recensés – avril 2019

27,59%

72,41%
Vulnérable

Non Vulnérable

Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Il apparaît dans ce graphique que le taux de vulnérabilité global est très important.
Cela nécessite davantage des mesures d’assistance et de solidarité afin de réduire
leur indigence et leur fragilité qui pourraient devenir un risque pour la réussite des
activités du projet.
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5.2.13. Analyse du profil des acquéreurs de parcelle dans les 04
villages impactés par le projet
Tableau n° 50: répartition des ménages selon l’accès ou non à la parcelle

Village
Bessoum
Dingale
Gounougou

Ménage
Nombre Ménages
Pourcenta s sans
de
ayant une
Pourcentage
ge
parcelle
Ménages parcelle
s
361
195
54,02%
166
45,98%
442
516

43
168

09,72%
32,56%

399
348

90,28%
67,44%

Ouro-Doukoudgé
609
123
20,20%
486
79,80%
Total
1 928
529
27,44%
1399
72,56%
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Le recensement mené dans les 04 villages permet de dresser un état de l’accès aux
parcelles comme suit : 27,44% des ménages seulement ont accès aux parcelles. L’une
des principales raisons est liée à l’attribution irrégulière et progressive des parcelles
d’un côté. De l’autre, il faut relever une installation progressive des populations dans
les périmètres impactés par le projet. En effet, certains ménages se sont installés
après les attributions successives, ce qui explique sans doute qu’ils n’aient pas de
parcelle. Toutefois, cet inégal accès pourrait être résolu dans le cadre de ce projet en
créant des réserves foncières dans le but de doter les ménages qui viendraient
s’installer tardivement dans la zone du projet et dont la principale activité serait
agricole. Pour les ménages qui ne disposent pas de parcelle et qui constituent pourtant
la catégorie la plus importante, il est recommandé de prévoir dans le cadre des 5 000
ha à aménager des parcelles pour ces ménages. Cette attribution pourrait suivre la clé
de répartition de la MEADEN qui est de 0,5 ha.
D’un autre point de vue, il ressort que le taux d’accès aux parcelles dans le village de
Dingalé est très faible bien que ce village borde directement les périmètres rizicoles.
Ce faible accès est sans doute lié à l’interruption de l’exploitation du périmètre situé à
Pioudarewe du fait des conflits et violences sociales enregistrées depuis la décennie
2 000 et jusqu’aujourd’hui. À ce niveau, en termes de recommandation de durabilité
sociale du projet, il est important que la MEADEN mette sur pied une initiative visant
l’aménagement de ce périmètre afin de le redistribuer aux populations riveraines et
nécessiteuses.
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Tableau n° 51: répartition des chefs de ménage ayant des parcelles selon le
sexe
Hommes
Village

Bessoum
Dingalé
Gounougou
OuroDoukoudjé
Total

Femmes

Total 1

<0.5 =0.5 > 0.5 <0.5 =0.5 > 0.5
ha
ha
ha
ha
ha
ha
14
59
64
08
29
21
06
15
13
03
03
03
42
62
17
17
27
03
10

47

28

04

19

15

<0.5
ha
22
09
59
14

Total 2

Total 3

=0.5
>0.5
ha
Ha
88
85
18
16
89
20
66

43

72
183
122
32
78
42
104
261
164
Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019

Le tableau ci-dessus et les graphiques suivants montrent que les femmes ne
représentent que 28,73% des personnes ayant effectivement accès aux parcelles. Cet
accès est différent selon les villages. À Bessoum, les femmes ont plus accès aux
parcelles que dans les autres villages. Sur 152 femmes ayant accès à la parcelle, 58
ressortent de Bessoum, suivi de Gounougou avec 47, puis de Ouro-Doukoudjé avec
38 et enfin de Dingalé avec 09 femmes seulement. Dans la majorité des cas, les
acquéreurs de parcelles regroupent les Toupouri, les Massa et les Foulbé ; cela
correspond à peu de choses près à la répartition ethnique de la population dans les
villages. La majorité des acquéreurs de parcelle, sont des cultivateurs.
S’agissant de la date d’obtention de la parcelle, la majorité se retrouve dans la
décennie 90. Cette décennie, comme mentionnée dans l’analyse des flux migratoires
et du peuplement de la vallée supérieure de la Bénoué, marque le point culminant des
mouvements de déplacement des populations du fait de l’aménagement des parcelles
rizicoles par le MEAVSB.
Les détenteurs actuels des parcelles sont soit très âgés, soit très jeunes du fait que
c’est par héritage qu’ils les ont obtenues soit des femmes suite au décès de leur
conjoint. Quelques-unes parmi ces dernières ont développé les activités commerciales
comme occupation secondaire.
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des chefs de ménage selon la taille
de leurs parcelles. Si la clé de répartition de la MEADEN est de 0.5 ha par ménage,
elle n’est respectée dans l’ensemble que par 48,54% d’hommes et 51,31% de femmes.
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Graphique n° 69: Répartition des chefs de ménages ayant 0,5 ha de superficie
et par sexe
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Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
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Graphique n° 70: Répartition des chefs de ménages ayant moins de 0,5 ha de
superficie et par sexe
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Source : recensement des ménages case par case dans les 1 000 ha à
réhabiliter – avril 2019
Graphique n° 71: Répartition des chefs de ménages ayant plus de 5 000 m2 de
superficie et par sexe
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Que ce soit dans l’une ou l’autre catégorie, les femmes restent très marginales dans
l’accès aux parcelles. Ce qui est le corrolaire de leur faible représentation dans
l’autorité conjugale, c’est-à- dire qu’elles sont faiblement représentées parmi les chefs
de ménage. L’une des recommandations de durabilité sociale du projet serait celle
d’accorder et d’attribuer aux femmes, bien qu’elles ne soient pas chefs de ménage,
des parcelles dans le but de les autonomiser. Dans le cadre du CPR et du PAR en
préparation, des propositions seront faites pour corriger ces disparités.
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6. PROPOSITION DES RECOMMANDATIONS
VISANT LA DURABILITÉ SOCIALE DU PROJET
VIVA-Bénoué BASÉES SUR L’EVALUATION
SOCIALE (ES)
Sur la base des données sociales recensées dans les quatre villages riverains
(Gounougou, Ouro-Doukoudjé, Bessoum et Dingalé), tous situés en rive droite de la
Bénoué, nous présentons ci-dessous :



Le diagnostic de la situation sociale des populations dans les zones impactées
par le projet VIVA-Bénoué
Les recommandations pour assurer la durabilité du Projet.

6.1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION SOCIALE DES
POPULATIONS DANS LES ZONES IMPACTEES
PAR LE PROJET VIVA-Bénoué
Le tableau ci-dessous présente les constats qui ont été faits lors des enquêtes sociales
sur la situation des populations des zones impactées par le Projet, les préoccupations
sociales qui en résultent et les effets sociaux qu’ils entraînent.
Tableau n° 52: Diagnostic de la situation sociale des populations dans les
zones impactées par le projet VIVA-Bénoué
N°

Constats

Indicateurs

1

La croissance
2,9% de croissance
démographique non démographique 1,02% de
maîtrisée
création des
équipements
sociocollectifs

2

Inadéquation entre le
poids
démographique en
milieu rural et les
opportunités
(économiques)

Effets sociaux
Déséquilibre entre les
ressources disponibles et
la taille de la population

84,86% de la population vit Faible développement du
en milieu rural
tissu économique
Le centre urbain reste le
pôle économique par
excellence
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Population très jeune 24,30% (15 à 34 ans) de la
et désœuvrée
population est jeune et en
âge d’être en activité (0 à
34 ans représentent
69,59%).
31% des chefs de ménage
sont pourtant jeune (moins
de 36 ans)
Taux de chômage très
élevé
Déficit d’entreprise locale
Marginalisation et
Récurrence de recours et
vulnérabilité des
de plaintes auprès des
femmes, jeunes,
services du MINPROFF et
veuves,
du MINAS
handicapées,
personnes
indigentes
Tensions sociales
Conflits liés à l’exploitation
entre autochtones et des parcelles
allogènes

Défis de l’insertion
professionnelle et de la
prise en charge des
jeunes
Risque de montée de la
délinquance, du
banditisme et de la
prostitution

6

Sécurité foncière
insuffisante

Manque de document
d’attribution définitive
pouvant garantir la stablité
des investissements des
paysans

7

Insuffisance des
terres cultivables
officiellement
affectées à des
exploitants

La taille des familles
depuis les premières
attributions a augmenté
Certaines familles ont déjà
des fils et des petits fils
chefs de ménage

Conflits, litiges et
empiètements des
parcelles de terrains
cultivables Instabilité des
cultivateurs
Fuite des investisseurs
Agroindustriels
Dispute de l’espace
cultivable Instabilité
sociale

8

Immigration continue 10,6% de la population a Saturation foncière
dans la région
migré depuis 2010 dans
les villages impactés par le
projet (, même si ce taux
de migration a baissé
(1980=35% ; 1990=24% ;
2000 =18,6%)

3

4

5
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sociaux Déséquilibre
social
Pauvreté et misère

Conflits interethniques et
sociaux Menaces et frein
à l’intégration Nationale
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9

10

Détérioration rapide
de l’habitat rural

90,56% des habitations
sont en terre battue. Les
enquêtes
socioéconomiques
révèlent qu’elles se
détériorent rapidement
surtout pendant les
périodes de pluie
Insuffisance des
61,48% des populations
points
accèdent à l’eau par le
d’approvisionnement biais des rivières, des
en eau potable
canaux d’irrigation et les
puits non traités.

11

Offre de l’énergie
électrique très
limitée

12

Décalage entre
les structures
d’encadrement
scolaire et le poids
démographique des
apprenants

89,01% de la population
n’a pas accès à
l’électricité. Elle recourt à
la lampe tempête, aux
lampes solaires et aux
feux de brousse
69,35% de taux de
Scolarisation
Ratio de 171 élèves par
salle de classe

Insécurité familiale Habitat
insécure

Recours aux sources
d’eau non potable (canaux
d’irrigation, rivière et
marigot)
Contraction des maladies
hydriques et épidémiques
Insécurité durant la nuit,
Impossibilité d’implanter
des Usines et des
minoteries à haute
consommation d’énergie
Population scolarisable
insuffisamment prise en
charge
Mauvais encadrement
scolaire

111 élèves par enseignant
Mauvaise couverture des
La norme est de 60 élèves localités en
par salle de classe et par établissements primaires
enseignant
et Maternels
Seuls 42,50% des élèves
ont une place assise dans
les salles de classe
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13

Déficit de FOSA
L’insuffisance et
l’instabilité du
personnel

18 lits d’hospitalisation
(Gounougou et Dingalé)
seulement pour une
population dans les quatre
villages de 13 658 hbts
(taux de croissance de
2,9%)

Faible capacité d’accueil
des FOSA

05 membres du corps
médical permanent

Faible capacité de prise
en charge qualitative et
quantitative des FOSA

Taux élevé de références
des malades aux
formations sanitaires
éloignées

Le recours trop fréquent à
la médecine traditionnelle
sans discernement
compte-tenu du nombre
de plus en plus important
de charlatans qui exercent
dans ce secteur

14

L’accès limité des
jeunes aux parcelles
des terres
disponibles

15

Réduction de la
femme à une main
d’œuvre familiale
Privation de la
femme d’espaces
cultivables
Violences faites aux Cas de dénonciation
femmes
portés à l’attention des
autoritées administratives
et judiciaires

16

17

Après les premières
distributions de terres et
les redistributions
suivantes, les jeunes
devenus adultes n’en
n’ont pas bénéficié
Très faible accès des
femmes à la parcelle
Accès lié au décès de son
époux ou héritage de ses
parents

Non valorisation des Déficit de plateforme
activités artisanales participative
et des petites et
moyennes
entreprises et de
l’économie sociale
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Les consultations
médicales informelles
Exode rural
Migration économique
Migration de travail
Création des foyers
d’insécurité
Limitation des sources de
revenu pour la femme
Marginalisation et
déstabilisation de la
femme
Destruction des liens
sociaux Divorce ou
abandon des foyers par
certaines femmes
Traumatisme des femmes
Martyrisation des femmes
Faible rendement des
activités. Invisibilité des
activités économiques
Faibles subventions
publiques attribuées au
secteur.
Organisation
embryonnaire
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Ouvrages d’art en état de
vétusté
À Gounougou par
exemple, le pont d’entrée
du village a cédé et la
route a été déviée dans
les périmètres irrigués
Présence des populations
sur les sites à déguerpir
Plus 80% de la population
souhaite rester dans sa
parcelle actuelle

18

Villages enclavés
(voies d’accès
insuffisantes et mal
entretenues)

19

Réticence des
populations à
s’installer sur le site
de recasement

20

Mauvaises pratiques Mauvais rendement
culturales
agricole Usure rapide du
matériel agricole

21

Indisponibilité des
aires de pâturage
Réticence à la
vaccination du bétail
Absence d’un
marché à bétail

22

23

Déficit de point
d’abreuvage du
bétail
Utilisation des
engins prohibés pour
la pêche
Perturbation du
repos biologique
Surexploitation des
périmètres irrigués

Occupation des aires de
pâturage par les activités
agricoles
Vente du bétail dans les
marchés voisins

Difficulté d’acheminement
des intrants agricoles
Difficulté d’écoulement
des récoltes
Accès aux champs difficile
pour les machines
Abandon des
aménagements réalisés
sur le site de recasement
Détérioration des
aménagements sur le site
de recasement
Reforestation du site de
recasement Poursuite des
investissements sur le
site de déguerpissement
Impacts négatifs sur les
rendements Pauvreté
Mauvaise gestion des
eaux en raison du manque
de l’uniformisation des
calendriers et
semences agricoles
Divagation du bétail,
destruction des récoltes
Réduction du cheptel
Conflits agropastoraux
Vols de bétail

Utilisation des
moustiquiares par les
pisciculteurs

Destruction du milieu
halieutique Réduction du
rendement de la pêche

Absence de jachères

Non reconstitution des
microorganismes du sol
Baisse des rendements
agricoles
Appauvrissement des sols
du périmètre
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24

Indemnisations
insuffisantes et
partielles des
personnes
déguerpies

25

Non-identification
Plus de 10% des
d’une partie de la
personnes n’ont pas été
population déguerpie informées du recensement

26

Exploitation sans
autorisation des
parcelles dans le site
de déguerpissement
par certains
fonctionnaires
Sous-utilisation des
plateformes
d’échange et de
participation
existantes

Existence de vastes
plantations à Gounougou,
Ouro-Moteur, OuroSaousso exploitées par de
tierces personnes

28

Sous-utilisation des
institutions de
promotion agricole

Manque de coordination
des actions des groupes
et groupements paysans

29

Sous-utilisation des
moyens de
communication
disponibles

27

Plaintes régulières des
paysans 67,61% des
populations affectées par
le projet estiment que les
indemnisations étaient
très insuffisantes

Dissolution des
plateformes (notamment
le magasin de stockage
de Ouro-Doukoudjé),
dynamisme ponctuel ou
conjoncturel des membres
des plateformes

Réticence des populations
à rejoindre le site de
recasement Revendication
de nouvelles
indemnisations
complémentaires ou du
versement de leur totalité
Refus de quitter le site de
déguerpissement
Développement des
conflits sociaux et
Naissance des conflits
d’intérêt entre les
promoteurs du projet et
les populations riveraines
Faible audience des
plateformes d’échange sur
les acteurs des différents
secteurs d’activité

Faibles apports en intrants
agricoles Faibles apports
en appui-conseil Sousinformation des
agriculteurs et d’autres
acteurs du secteur
agricole
Capacité technique
insuffisante des
agriculteurs
51,80% de la populaion
Faible Accès des
n’a pas accès aux moyens populations aux moyens
de communication (mobile de communication
et internet)
Isolation sociale des
populations rurales
Sous-information de la
population
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6.2. RECOMMANDATIONS POUR LA DURABILITE
SOCIALE DU PROJET
A la suite des enquêtes sociales menées sur le terrain, des consultations publiques et
des entretiens avec les parties prenantes, les mesures à prendre pour assurer la
durabilité sociale du Projet sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau n° 53: Recommandations pour la durabilité sociale du Projet
N°

Secteurs
d’intervention

Mesures à prendre

Créer une école
maternelle dans chaque
village notamment à
Bessoum et Dingalé
Construire et équiper un
bloc de salles de classe
(niveau maternel) à
Gounougou

1

Education de base

Construire un bloc de
salles de classe à l’EP de
Bessoum
Équiper les EP en tablebancs (Bessoum : 120 ;
Dingalé : 12; Gounougou :
411 ; Ouro- Doukoudjé :
171)
Doter les écoles de
Bessoum, Dingalé,
Gounougou et OuroDoukoudjé en bacs à
ordure Construire deux
blocs de latrines, 01
forage et 01 cantine à l’EP
de Gounougou

Actions à éviter
Eviter de…

Confier la gestion des
infrastructures sociales de
base à des personnes non
expertes Réaliser des
infrastructures dans les
villages en fonction des
intérêts politiques ou sur la
base des appartenances
ethniques ou religieuses

Responsables

Commune de
Lagdo
MINEDUB

Concentrer les
infrastructures sociales de
base dans les même villages
ou quartiers en abandonnant
les autres
Mettre à l’écart les parents
d’élèves et les élites locales
des programmes de
réalisation des
infrastructures scolaires et
de sensibilisation sur
l’importance de l’école.

Réhabiliter l’école primaire
de Gounougou
Recruter des enseignants
pour mieux couvrir les
besoins Sensibiliser les
élèves sur les pratiques
sociales délinquantes à
éviter
Encourager les élèves à
fréquenter au lieu d’aller
aider leurs parents dans
leurs activités
économiques pendant la
période des classes.

Rapport final de l’Evaluation Sociale, Juin 2019

251

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Encourager la création
des APEE pour
l’accompagnement des
enseignants dans les
établissements scolaires.
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4

Santé publique

3

Agriculture

2

Enseignement secondaire
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Créer deux CES à
Bessoum et à Dingalé
Construire un bloc de
salle de classe et
réhabiliter 01 salle de
classe au CES de OuroDoukoudjé Créer 01
SAR/SM à Bessoum
Créer deux CSI à OuroDoukoudjé et à Bessoum
Construire 01 latrine dan
le CSI de Dingalé
Clôturer les CSI de
Dingalé et de Gounougou
Affecter le personnel
qualifié dans les CSI de
Gounougou et de Dingalé
Équiper les CSI de
Gounougou et de Dingalé
en 15 lits et 04 lits
respectivement
Créer 01 maternité à
Gounougou et 02 à
Dingalé
Électrifier le CSI de
Dingalé Construire 04
forages à Bessoum, 30
forages à Dingalé et 08
forages à Ouro-Doukoudjé
Réhabiliter 03 forages à
Dingalé Réhabiliter et
équiper les puits en PMH :
03 à Bessoum, 04
Dingalé, 01 à Gounougou.
Créer un centre d’état
civil à Dingalé
Construire les postes
agricoles de Gounougou
et de Dingalé
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Commune de
Lagdo
MINESEC

Laisser les centres de santé
situés à l’intérieur de la DUP
se dégrader davantage, à
l’instar de celui de
DjoloBocki

Cultiver le clientélisme
Confier les travaux à des
personnes non qualifiées

MINSANTE
MEADEN/
projet VIVABénoué
Commune de
Lagdo

MINADER
MEADEN/
projet VIVABénoué
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5

Formation et
encadrement
des jeunes

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Encourager et promouvoir
les activités
socioéconomiques à
travers les soutiens aux
groupements de
producteurs et la
modernisation des
pratiques agricoles.
Notamment la formation
des groupes de
producteurs aux
techniques de la
restauration de la fertilité
des sols et octroi des
appuis matériels et
financiers aux GIC et
Coopératives).
Renforcer les capacités
des agents
de vulgarisation dans les
postes agricoles de
Gounougou et Dingalé
Accompagner les 13 GICs Cultiver le clientélisme
répertoriés dans l’Etat des Confier les travaux à des
plates formes de la zone personnes non qualifiées
du Projet à la mutation
vers les coopératives en
conformité avec le cadre
réglementaire actuel du
MINADER et des textes
OHADA y relatifs ou les
accompagner à adhérer
dans les deux
coopératives actuellement
existantes notamment la
société coopérative des
producteurs de riz pluvial
de Lagdo ou
SOCCAPORAL

MINADER
MEADEN/
projet VIVABénoué

Améliorer l’encadrement
des jeunes notamment
par le développement de
leurs capacités
productives à travers la
formation professionnelle.

MINJEC
Commune de
Lagdo
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Choisir toujours les mêmes
bénéficiaires de
l’encadrement des
institutions
Cultiver le clientélisme

MINADER
MEADEN/
projet VIVABénoué

MINADER
MEADEN/
projet VIVABénoué
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6

Créer un centre de
formation
multifonctionnelle et un
centre d’alphabétisation
fonctionnelle à
Bessoum et à Dingalé
Attribuer des parcelles de
terre aux personnes
vulnérables quitte à les
autoriser à sous-traiter
leur exploitation par
d’autres membres de
leurs familles.

Répartition des terres

Sensibiliser les membres
des différentes
communautés de base sur
la nécessité de coopérer
pour le bien-être de tous.

7

Veiller lors de la
redistribution des
parcelles de terre
cultivable à ce que
autochtones et allogènes
en
disposent équitablement.
Créer des cadres de
dialogue interreligieux
axés sur la paix et la
cohabitation

Marginaliser les femmes, les
handicapés, les aveugles,
les sourds, les muets dans
l’attribution des parcelles.
Laisser les personnes
vulnérables sans
encadrement et suivi
particuliers et surtout sans
tenir compte de leur
vulnérabilité.

MEADEN/
projet VIVABénoué
MINAS
MINPROFF
Commune de
Lagdo

Mettre en place des cadres MEADEN/
de concertation
et
projet VIVAde sensibilisation des Bénoué
populations sans le
consentement de la majorité
de la population Stigmatiser
une communauté religieuse

Éclaircir la situation et le
statut des parcelles déjà
attribuées aux paysans

Perpétuer le flou qui existe
Consultant
actuellement sur les titres de /MEADEN
propriété attribués au cours
des différentes phases des
Mettre sur pied des
projets antérieurs entrepris
mesures de prévention de dans la région
conflits notamment par un
système d’autosurveillance des limites
des parcelles.
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9

Habitat

8

Aménagement agricole

Veiller à la transparence
et l’équité
dans l'attribution des
terres.
Créer un centre social
(MINAS) et d’un Centre de
promotion de la femme et
de la famille (CPFF) dans
l’arrondissement de
Lagdo.
Contractualiser une ONG
nationale capable d’offrir
ces services en liaisons
avec la délégation
départementale
MINPROFF de la Bénoué
Aménager et prévoir une
réserve foncière de
manière à satisfaire les
nouveaux immigrants et
les générations futures.

Aménager de nouvelles
zones agricoles sur les
rives droite et gauche de
la Bénoué à Lagdo.
Initier des
microgroupements d’épargne
en vue de faciliter
l’investissement dans
l’immobilier.
Définir un modèle de case
et d’habitat rural
Mieux valoriser les
matériaux locaux dans la
construction des
habitations.
Sensibiliser les
populations sur l’utilisation
des matériaux locaux de
bonne qualité en vue
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Falsifier les listes des
attributaires, notamment par
l’insertion des personnes
non résidentes dans la
région Attribuer des
parcelles aux populations
non-résidentes et les
doubles attributions aux
personnes physiques.
Exclure les populations
riveraines des
aménagements projetés sur
les deux rives de la Bénoué

Commune de
Lagdo
Souspréfecture de
Lagdo
Consultant

Accorder des financements
et des micro-crédits sur une
base familiale, tribale ou
religieuse

Commune de
Lagdo
MEADEN
/VIVABENOUE
MINADER

MEADEN/
projet VIVABénoué

256

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.

12

Sécurité

13

Encadrement des jeunes

11

Electrification

10

Eau

d’assurer leur durabilité

Aménager et équiper
des points
d’approvisionnement en
eau potable
Mettre sur pied des
comités participatifs de
gestion des
infrastructures déjà
aménagées
Réhabiliter les sources
d’approvisionnement non
fonctionnelles et en
mauvais état
Sensibiliser et outiller les
populations sur les
techniques de
traitement d’eau non
potable
Étendre le réseau
électrique existant dans
les zones rurales.

Confier la réalisation,
MEADEN
l’entretien et la gestion des
/VIVAforages à des entrepreneurs, BENOUE
mécaniciens, comités de
gestion incompétents.

Maintenir les populations
bénéficiaires dans
l’ignorance des avantages
de l’électricité et des
dangers de mort en cas
d’inobservation des
consignes de sécurité.
Installer des postes de
Sous-estimer les risques de
sécurité mobiles et des
fléaux sociaux et de
comités de vigilance dans délinquance
chaque village.
Sensibiliser et encourager Laisser les jeunes sans
les jeunes pour la création accompagnement technique
des activités génératrices et financier adéquat.
de revenu et réduire
l’oisiveté de ceux qui ne
disposent pas de
parcelles de terre
Promouvoir des
Recruter la main d’œuvre
programmes et des
étrangère à la localité lors de
projets de développement la réalisation des travaux si
participatifs en vue de
les profils existent
l’insertion et l’implication
localement, même sous
effective des jeunes.
condition de petites
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MINEE ENEO

DGSN
MINDEF
Souspréfecture de
Lagdo
MINAT

MEADEN/
projet VIVABénoué
MINJEC
Consultant
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15

Encadrement familial

14

Promotion de la femme

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Promouvoir des projets
HIMO
Prendre en compte les
jeunes lors
des prochaines
redistributions des
parcelles cultivables.
Mutualiser les
programmes et actions
d’assistance aux jeunes
par les différentes
administrations afin de
diversifier les bénéficiaires
de l’aide.
Prendre en compte le droit
des femmes de disposer
des terres lors des
prochaines opérations de
redistribution de terres.
Encourager la formation et
la constitution de la
dynamique associative en
milieu féminin
(réseau des femmes
rurales).
Sensibiliser les femmes et
les hommes quant à leurs
devoirs d’époux et
d’épouses, mais aussi
leurs droits à l’activité
économique indépendante
Sensibiliser lesfemmes et
les hommes sur le
maintien des liens sociaux
et la stabilité familiale
Encourager le dialogue
conjugal, les causeries
éducatives et le conseil
conjugal sur les
obligations des épouses
et des maris
Sensibiliser les femmes
sur les opportunités de
dénonciation des
violences et privation à
leur égard
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formations complémentaires.

Négliger la question genre
dans les attributions des
parcelles à aménager
Pousser les femmes à la
révolte vis-à-vis de leurs
époux avec des idées
d’autonomie non mûries,
inadaptées et
insuffisamment expliquées.

MINPROFF/O
NG
MINAS
Commune de
Lagdo

Affaiblir ou détruire les
organisations féminines
existantes
Cultiver la phallocratie

MINPROFF
MINAS DGSN
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17

Aménagement des routes

18

Formation et
encadrement
des agriculteurs

16

Artisanat

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Sensibiliser les
hommes sur les
menaces de répression
contre les violences et
privation faites aux
femmes, ainsi que sur les
avantages sociaux de la
non-violence pour
l’ensemble de la
communauté
Ouvrir les activités
artisanales et les acteurs
du secteur aux
financements
Extérieurs
Encourager les
regroupements
professionnels des
artisans.
Créer une chaîne locale
de transformation des
produits agricoles,
halieutiques et pastoraux.
Ouvrir des
pistes
agricoles à Bessoum
(7km), Dingalé (5km)
Aménager et achever les
voies de contournement
en cours de construction.
Réhabiliter la route
Bessoum-OuroDoukoudjé
Sensibiliser les
populations sur l’usage et
l’entretien de la voie
publique
Former les agriculteurs
sur les bonnes pratiques
agricoles
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Relayer les activités
artisanales au second plan
lors de l’élaboration des
projets de développement
local.

MINPMEESA
Commune de
Lagdo

Prélever les terres de
recharges des routes pour la
construction des digues
Abandonner à la
SODECOTON seule la
réhabilitation de certaines
routes

MINTP
Commune de
Lagdo
MEADEN
/ projet VIVABénoué

Tolérer le laxisme dans la
gestion communautaire des
exploitations

MEADEN/
projet VIVABénoué
MINADER
Coopératives
GIC
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19

Encadrement
des éleveurs

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Sanctionner
collectivement les
riziculteurs d'un bloc ou
d'une bande pour
renforcer la cohésion
entre les exploitants
proches des canaux
tertiaires en amont qui ont
moins d’intérêt à participer
aux travaux de curage des
canaux tertiaires et ceux
qui en aval sont éloignés
et pouvant être lésés dans
l’approvisionnement en
eau d’irrigation.
Veiller à l’utilisation des
mêmes semences
sélectionnées par tous les
agriculteurs.
Appuyer les producteurs
en intrants et en matériels
de production.
Aménager suffisamment
de parcelles et les
délimiter de façon
sécurisée.
Encadrer et suivre la mise
en œuvre des activités
agricoles
Créer un magasin de
stockage à d’une capacité
de 1 000 sacs et un
comité de gestion de ce
magasin
Mettre en place des
comités de gestion
légalisés et autonomes
avec l'accompagnement
uniquement administratif
et technique de la
MEADEN.
Délimiter les zones
agropastorales à
Bessoum et à Dingalé
Aménager un marché à
bétail
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Chefferies
traditionnelles
Entreprises
locales

Laisser implanter sur les
aires de pacage des
infrastructures pouvant
menacer leur existence.

MINEPIA
MINADER
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21

Préparation CPR et PAR

20

Encadrement des pêcheurs

Évaluation Sociale (ES) dans le cadre de la préparation du projet.
Immatriculer les aires de
paturages à Bessoum et à
Dingalé
Créer des points
d’abreuvage pour le bétail
à Dingalé et à Bessoum
Draguer régulièrement le
Lac pour
éviter l’ensablement
Veiller au respect
du
repos biologique de
chaque espèce.
Aménager et équiper les
centres de pêche de
Gounougou
Sensibiliser les
populations au
reboisement systématique
dans les périmètres
irrigués à l’aide des
plantes qui restaurent le
sol.
Définir un nouveau cadre
de politique de
réinstallation (CPR) qui
devra prendre en compte
cette préoccupation

Encadrer et encourager les
activités à effet érosif élevé
en amont du lac

MINEPIA
MEADEN/
projet VIVABénoué

MINFOF
MEADEN/PIH
VB MINADER

MEADEN/PIH
VB
Chefferies
Populations
Commune
de
Lagdo
Consultant/ME
ADEN
Actualiser la liste des
Susciter de nouveaux
MEADEN
personnes affectées par le mécontentements en
/ projet VIVAprojet.
oubliant de recenser tous les Bénoué
riverains et exploitants
Chefferies
actuels
Populations
Commune de
Lagdo
Consultant/
MEADEN
Veiller au respect des
Entretenir le flou sur les
MEADEN/
dispositions liées au
différentes aires et limites du projet VIVAdéguerpissement décidé site de recasement
Bénoué
en 2010.
MINDCAF
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Faire une réinstallation sans
un plan préalable et une
consultation des populations
impactées
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23

Communication

22

Cadre de dialogue

Sensibiliser les
populations riveraines
actuelles sur les limites du
site de recasement.

Élargir la vocation des
plateformes ainsi que
leurs réseaux de
connexion à toutes les
catégories sociales et
professionnelles
Encourager la
collaboration entre les
institutions pour améliorer
leur impact sur les
activités paysannes.
Créer des radios
communautaires. Le
Projet pourrait venir en
appui à la Mairie de Lagdo
pour la mise en œuvre de
cette mesure.
Encourager les
populations à s’abonner
aux réseaux de
communication existants.
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Chefferies
Populations

Multiplier des plates-formes MINADER
de concertation concurrentes MEADEN/
projet VIVABénoué

Disperser les pôles de
Sousdécisions pouvant
ralentir préfecture de
le développement des
Lagdo
activités agricoles
Occulter les méfaits des
réseaux sociaux

Commune de
Lagdo
MINCOM
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de l’analyse des données collectées sur le terrain lors des enquêtes socioéconomiques et des consultations des parties prenantes, le projet VIVA-Bénoué est
perçu comme un atout pour booster le développement social des populations des
zones impactées par ce Projet.
Les attentes sont nombreuses dans les différents secteurs d’activités menées dans
ladite zone mais également des préoccupations telles que présentées dans le chapitre
4.12 et particulièrement au niveau des exploitants agricoles des périmètres aménagés
déjà irrigués ou des périmètres dont l’aménagement est prévu en rive droite de la
Bénoué.
Ainsi, pour assurer le succès du projet VIVA-Bénoué, les recommandations suivantes
devraient être prises en considération lors de la mise en œuvre.
Tableau n° 54: Synthèse des recommandations
N°
Cadre
1 Pour le respect des
mesures de
sauvegarde de la
Banque Mondiale sur
les équipements et
services sociaux de
base

Recommandations
Aménager et équiper des sources d’approvisionnement en eau
potable
Mettre sur pied des comités participatifs de gestion des
infrastructures déjà aménagées
Réhabiliter les sources d’approvisionnement non fonctionnel et
en mauvais état Sensibiliser et outiller les populations sur les
techniques de traitement d’eau non potable
Construire et aménager des salles de classe en matériaux
définitifs pour réduire l’écart entre les équipements et la taille
de la population scolarisée
Sensibiliser les élèves sur les pratiques sociales délinquantes
à éviter
Encourager les élèves à fréquenter au lieu d’aller aider leurs
parents dans leurs activités économiques pendant la période
des classes.
Créer des établissements scolaires dans les localités qui en
sont dépourvus.
Doter les établissements scolaires en équipements scolaires et
didactiques
Recruter des enseignants pour mieux couvrir les besoins
Encourager la création des APEE pour l’accompagnement des
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enseignants dans les établissements scolaires.
Réhabiliter les équipements hospitaliers Équiper les FOSA
Doter les FOSA en personnel
Redéployer le personnel médical concentré en milieu urbain
pour la périphérie Créer des FOSA dans les localités
dépourvues
Adapter les effectifs du personnel médical, selon les normes
existantes, au niveau de croissance de la population.
Mieux prendre en charge la santé maternelle et néonatale.
Assurer la traçabilité de la prise en charge sanitaire.
Organiser des campagnes de communication et de
sensibilisation sur les soins de santé. Sensibiliser les
populations au reboisement systématique dans les périmètres
irrigués à l’aide des plantes qui restaurent le sol.
Définir un nouveau cadre politique de réinstallation (CPR) qui
devra prendre en compte cette préoccupation
Veiller au respect des dispositions liées au déguerpissement
décidé en 2010.
Sensibiliser les populations riveraines actuelles sur les limites
du site de recasement et du projet.
Réhabiliter les routes principales
Aménager et achever les voies de contournement en cours de
construction.
Sensibiliser les populations sur l’usage et l’entretien de la voie
publique

2

Pour la gestion des
plaintes

Ouvrir les activités artisanales et les acteurs du secteur aux
financements extérieurs
Éclaircir la situation et le statut des parcelles déjà attribuées
aux paysans
Mettre sur pied des mesures de prévention de conflits
notamment par un système d’auto- surveillance des limites des
parcelles.
Veiller à la transparence et l’équité dans l'attribution des terres
aux personnes impactées par le projet VIVA-Bénoué
Aménager et prévoir une réserve foncière de manière à
satisfaire les nouveaux immigrants et les générations futures.
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Éviter dans la mesure du possible d’attribuer des parcelles aux
populations non-résidentes.
Éviter les « doubles attributions » des parcelles aux personnes
impactées.

Veiller lors de la redistribution des parcelles de terre cultivable
à ce que autochtones et allogènes en disposent
équitablement.
Créer des cadres de dialogue interreligieux axés sur la paix et
la cohabitation
Sanctionner collectivement les riziculteurs d'un bloc ou d'une
bande pour renforcer la cohésion entre les exploitants proches
des canaux tertiaires en amont qui ont moins d’intérêt à
participer aux travaux de curage des canaux tertiaires et ceux
qui en aval sont éloignés et pouvant être lésés dans
l’approvisionnement en eau d’irrigation.
Mettre en place des comités de gestion légalisés et autonomes
avec l'accompagnement uniquement administratif et technique
de la MEADEN.
Aménager des espaces de pâturage pour le bétail afin de
prévenir les conflits agropastoraux.
Délimiter et sécuriser les zones de pâturage.

3

4

5

Créer des points d’abreuvage pour le bétail
Pour la mise en place La MEADEN devrait s’appuyer sur les structures sociales
d’une stratégie de
locales et les plateformes pour faire passer les messages
communication
d’information et de sensibilisation aux populations intervenant
sociale
dans la mise en œuvre du Projet.

Pour la préparation
des
contrats de travail
Pour le
développement de
l’emploi local

Ceci sera d’autant plus important que de nombreuses
innovations sont prévues dans la gestion participative de
certaines tâches, de certaines infrastructures et des espaces
communautaires.
Établir un contact avec les services de l’emploi pour éviter des
erreurs dans la gestion des personnels
Encourager et promouvoir les activités socioéconomiques à
travers les soutiens aux groupements de producteurs et la
modernisation des pratiques agricoles.
Améliorer l’encadrement des jeunes (dont l’âge est compris
entre 15 et 34 ans et composés de 46,69% d’hommes et
53,31% de femmes) notamment par le développement de leurs
capacités productives à travers la formation professionnelle.
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Sensibiliser et encourager les jeunes pour la création des
activités génératrices de revenu et réduire l’oisiveté de ceux
qui ne disposent pas de parcelles de terre
Promouvoir des projets HIMO
Former les agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles
Encadrer et suivre la mise en œuvre des activités agricoles
Aménager suffisamment de parcelles et les délimiter de façon
sécurisée.
Appuyer les producteurs en intrants et en matériels de
production.
Veiller à l’utilisation les mêmes semences sélectionnées par
tous les agriculteurs.

6

7

Pour le suivi
communautaire
des activités du
Projet
Pour la prévention
efficace de la
violence basée sur le
genre et la prise en
compte des
considérations genre
et jeunesse

Encourager les regroupements professionnels des artisans.
La MEADEN devrait s’appuyer sur les structures sociales
locales et les plateformes dans la gestion participative de
certaines tâches, de certaines infrastructures et des espaces
communautaires.
Promouvoir des programmes et des projets de développement
participatifs en vue de l’insertion et l’implication effectives des
jeunes.
Prendre en compte les jeunes lors des prochaines
redistributions des parcelles cultivables.
Mutualiser les programmes et actions d’assistance aux jeunes
par les différentes administrations à l’effet de diversifier les
bénéficiaires de l’aide.
Prendre en compte le droit des femmes de disposer des terres
lors des prochaines opérations de redistribution de terres.
Encourager la formation et la constitution de la dynamique
associative en milieu féminin (réseau des femmes rurales).
Sensibiliser les femmes et les hommes quant à leurs devoirs
d’époux et d’épouses, mais aussi leurs droits à l’activité
économique indépendante
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8

Pour la conduite
Sensibiliser les femmes et les hommes sur le maintien des
efficace du processus liens sociaux et la stabilité familiale
de réinstallation des
populations ou la
Encourager le dialogue conjugal, les causeries éducatives et le
gestion du patrimoine conseil conjugal
culturel
Sensibiliser les femmes sur les opportunités de dénonciation
des violences et privation à leur égard
Sensibiliser les hommes sur les menaces de répression contre
les violences et privation faites aux femmes, mais aussi sur les
atouts de la non-violence pour les familles et les communautés
Pour les femmes surtout, mettre en place un encadrement et
un suivi particulier pour réduire leur dépendance sans toutefois
nuire à la stabilité du noyau familial.
Renforcer les capacités d’action des ONG et plateformes
agricoles.
Attribuer des parcelles de terre aux personnes vulnérables
quitte à les autoriser à sous-traiter leur exploitation par d’autres
membres de leurs familles.
Sensibiliser les membres des différentes communautés de
base sur la nécessité de coopérer pour le bien-être de tous
(hommes, femmes et enfants).
Aménager de nouvelles zones agricoles sur les rives droite et
gauche de la Bénoué à l’Arrondissement de Lagdo.
Finaliser les aménagements sur le site de recasement.

9

Pour réduire au
mieux les risques
sociaux du projet

Actualiser la liste des personnes affectées par le projet.
En ce qui concerne le déplacement massif des populations
vers le bassin versant du fleuve Bénoué, il est nécessaire que
la mise en œuvre du projet encourage l’entrepreneuriat local à
travers la subvention et l’accompagnement des mini-projets de
création d’emploi et d’investissement.
Afin que ces flux massifs des populations ne conduisent pas à
une saturation des ressources, le projet devrait prévoir une
réserve foncière pour les populations migrantes ou les
migrants résiduels afin que ceux-ci disposent à leur tour des
facteurs de production.
Pour surmonter le problème de détérioration du tissu
économique et de perte de clientèle, il est nécessaire de
sensibiliser et de former les populations paysannes à l’usage
des techniques de communication et de marketing
socioéconomique afin de recréer et de reconstituer la clientèle
potentiellement perdue.
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10 Autres
recommandations

Initier des micro-groupements d’épargne répartis de manière
proportionnelle aux catégories sociales (hommes, femmes et
enfants) en vue de faciliter l’investissement dans l’immobilier.
Définir un modèle de case et d’habitat rural
Mieux valoriser les matériaux locaux dans la construction des
habitations.
Sensibiliser les populations sur l’utilisation des matériaux
locaux de bonne qualité en vue d’assurer leur durabilité
Créer une chaîne locale de transformation des produits
agricoles, halieutiques et pastoraux. Aménager un marché à
bétail
Draguer régulièrement le Lac pour éviter l’ensablement
Veiller au respect du repos biologique de chaque espèce.
Aménager et équiper les centres de pêche.
Élargir la vocation des plateformes ainsi que leurs réseaux de
connexion à toutes les catégories sociales et professionnelles
Encourager la collaboration entre les institutions pour
améliorer leur impact sur les activités paysannes.
Créer des radios communautaires en accordant des temps
d’antennes aux femmes afin qu’elles développent des
programmes qui les concernent elles-mêmes
Encourager les populations à s’abonner aux réseaux de
communication existants.
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Garoua
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l’Arrondissement de Lagdo et à Garoua
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