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Abréviations, sigles et acronymes 

 

CDB: Convention sur la Diversité Biologique 

CNP : Comité National de Pilotage 

COMDEKS : Community Development and Knowledge Management for the Satoyama 

Initiative 

COP : Conference Of  Parties (Conférence des Parties) 

GEF : Global Environment Facility 

GIC: Groupement d’Initiatives Communes 

IRAD : Institut de Recherches Agronomiques pour le Développement 

MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINEPIA : Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

OCB : Organisation Communautaire de Base 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

SEPL : Socio-ecological Production Landscape  

SGP : GEF Small Grants Programme 
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Résumé exécutif 

 

Bogo a été identifié comme paysage de production socio-écologique de COMDEKS 

Cameroun de manière participative par le PNUD Cameroun,  SGP/COMDEKS Cameroun et 

le Comité National de Pilotage SGP/COMDEKS Cameroun pour l’initiative Satoyama.   

 

Le paysage de Bogo, situé en zone sahélienne,  constitue la partie méridionale du bassin du 

Lac Tchad et le piémont occidental des monts Mandara. Sur le plan administratif, c’est un 

arrondissement de 93000ha pour une population de 95230 habitants dont 78% vivent en 

milieu rural avec une densité de 102hbts/km². Il est administré conjointement par une autorité 

administrative  (le sous-préfet)  et une autorité traditionnelle en l’occurrence le lamido de 

Bogo (qui est également maire de la commune de Bogo). L’arrondissement est subdivisé en 

12 cantons avec à la tête de chacun un Lawan assisté de chefs de quartiers dénommés 

Djaouros. Ces 12 cantons dotés pour certains de comités de développement villageois ont été 

choisis pour la réalisation de l'enquête de référence.  

 

Le paysage de Bogo est unique en son genre dans cette région sahélienne. Il est doté de 

ressources naturelles diversifiées avec des systèmes agricoles, des hydrosystèmes riches, des 

sols alluviaux riches (en dépit du climat sahélien), des pâturages diversifiés  et un système 

culturel propice au tourisme qui constituent une base solide pour les activités économiques et 

le développement durable.     

 

Les principaux défis environnementaux auxquels est confronté ce paysage sont liés à 

l’augmentation de la destruction des habitas naturels (plantes et oiseaux d’où la perte de la 

biodiversité et des services écosystémiques réduits); à certaines  pratiques agricoles non 

durables ; à la dégradation des sols par l’érosion et à l’encroutement (hardés) ; aux  moyens 

de subsistance inadéquats  (absence de crédits), à l’absence d’autonomisation de la femme, 

aux problèmes de santé (paludisme endémique avec au moins 300 morts par an) et à la 

faiblesse des capacités institutionnelles pour soutenir la conservation et la production. 

 

Les conséquences de ces défis environnementaux sont la perte de la biodiversité, la 

dégradation des terres  et la réduction de la fertilité des sols,  la rareté et la perte de la flore et 

la faune,  l'érosion croissante et la pauvreté généralisée. Afin de promouvoir des systèmes de 

productions socio -écologiques sains pour la conservation de la biodiversité  tout en répondant 

aux besoins socio-économiques des communautés résidant dans le paysage , une stratégie de 

transformation participative a été développée par les parties prenantes. L'objectif global à long 

terme de cette stratégie est d'améliorer la production socio-écologique et la résilience du 

paysage grâce à des activités communautaires. 

 

Le programme COMDEKS cherche à atteindre les résultats suivants: la conservation des  

habitats naturels et semi-naturels et des services écosystémiques dans le paysage de Bogo  

(habitats fauniques , zones d’ agro- biodiversité), la mise en œuvre  des pratiques agricoles et 

pastorales durables privilégiant  les pratiques traditionnelles de production et l'adoption de 

nouvelles technologies; le développement et le renforcement des  moyens de subsistance et du 

bien-être des groupes sociaux cibles (notamment les femmes et les jeunes) dans le paysage 

par le développement des entreprises de subsistance (micro crédits) adaptées à la tradition et 
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la culture locales ; le renforcement de la  capacité institutionnelle pour atteindre l'objectif 

d’intégration de la conservation et de la production dans la gestion du paysage cible. 

 

La mise en œuvre réussie de cette stratégie permettra à terme de réduire  la dégradation des 

habitats naturels et semi-naturels du paysage en vue de préserver la biodiversité indigène et  

de promouvoir l'adoption de pratiques agricoles et pastorales durables ;  d’améliorer de façon 

durable les moyens de subsistance et le bien-être de tous les groupes sociaux  (notamment les 

femmes et les enfants) ; d’intégrer les connaissances écologiques traditionnelles avec la 

science moderne pour assurer un approvisionnement stable des services écosystémiques ;  de 

soutenir et renforcer les  capacités institutionnelles et d’intégrer des formes de cogestion du 

patrimoine foncier traditionnel.  

 

Cette  stratégie du paysage du programme COMDEKS Cameroun propose enfin des mesures 

concrètes appropriées à travers des projets communautaires, qui doivent être élaborés et 

exécutés par des organisations non gouvernementales (ONG) éligibles,  des organisations de 

la société civile (OSC) et  les organisations communautaires de base (OCB). 

 



 
  

 

 

5 
 

Introduction générale 

 

Les paysages comprennent les caractéristiques visibles d'une zone  terrestre, y compris les 

éléments physiques des formes de relief telles que les montagnes, les collines, les cours d'eau, 

les lacs et la mer ; les éléments biologiques d'occupation des sols comprenant la végétation et 

la faune ; les éléments humains tels que les formes d'utilisation des terres, les bâtiments et 

infrastructures, les valeurs culturelles et spirituelles ; puis, enfin, les éléments transitoires 

comme les conditions météorologiques.  

 

Une approche paysagère repose sur les principes d’une  gestion diversifiée des ressources 

naturelles qui reconnait la valeur des différents services écosystémiques pour de multiples 

parties prenantes et sur la façon dont ces principes les conduisent à poursuivre différents 

objectifs d'utilisation des terres ou des stratégies de subsistance. Cette approche s’est élargie 

aux  préoccupations sociétales liées à la conservation et au  développement, y compris une 

intégration accrue des objectifs de réduction de la pauvreté, la production agricole et la 

sécurité alimentaire, tout en mettant l'accent sur la gestion adaptative et l'implication des 

parties prenantes.  

 

L'importance de la gestion de la biodiversité et de la construction des collectivités rurales 

résilientes dans les paysages de production socio-écologiques est devenue de plus en plus 

indispensable  en raison de leur pertinence à appuyer les fonctions clés des écosystèmes et le 

rôle de la biodiversité dans les moyens de subsistance de millions de personnes à travers le 

monde. Ainsi, la  conservation de la biodiversité n'implique pas seulement la préservation des 

environnements vierges, mais, aussi, celle des  milieux naturels influencés par l'homme 

comme les terres agricoles, les pâturages,  les hydrosystèmes   que  les populations doivent 

développer  et maintenir durablement sur une longue période. 

 

En effet, les milieux naturels influencés par les activités humaines constituent souvent 

l’habitat d’une grande variété d'espèces animales et végétales terrestres ou aquatiques, d'où 

leur rôle important dans le maintien et l’amélioration de la biodiversité. Ces paysages ainsi 

que les  pratiques et les connaissances durables qui s’y réalisent,  sont de plus en plus 

menacées par l'urbanisation non planifiée, l'industrialisation, la surexploitation des ressources 

naturelles et l’érosion, les changements climatiques et les catastrophes naturelles, puis  la 

croissance démographique rapide en milieu rural. Par conséquent, des  mesures d'urgence sont 

nécessaires pour préserver durablement ces types milieux naturels influencés par l'homme à 

travers la reconnaissance mondiale plus large de leur valeur. C’est la raison  d’être de 

l’initiative Satoyama dont la mise en œuvre est assurée par le PNUD à travers  COMDEKS. 

 

Satoyama est un mot japonais qui se décompose en deux mots : yama qui signifie montagnes, 

terres boisées, forêt et savanes ; puis, sato qui désigne les villages environnants. Il est 

utiliser pour définir un paysage dans lequel les activités humaines se déroulent et se pratiquent 

en harmonie avec la nature. 

 

 Le but de cette initiative est de promouvoir l'utilisation et la gestion durables des ressources 

naturelles dans les paysages de production socio -écologiques. L'Initiative Satoyama vise à 

maintenir, reconstruire et revitaliser les paysages de production socio-écologique (Socio-
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ecological production landscape - SEPL) pour la conservation de la biodiversité, tout en 

répondant aux besoins socio-économiques des communautés locales, y compris en leur 

procurant des moyens de subsistance.  En effet, parmi les avantages  attribués à l’initiative 

Satoyama, on peut retenir :  

 la réalisation  ou l’atteinte des objectifs de développement du Millénaire pour la 

réduction  de la pauvreté (OMD) ; 

 l'adaptation au changement climatique ;   

 la réalisation des objectifs  de gestion durable et de  conservation de  la biodiversité ; 

 l’amélioration des moyens de subsistance et de la condition humaine ; 

 l'inclusion et l'équité sociales. 

 

Financé par le Fonds japonais pour la biodiversité au sein du Secrétariat de la Convention sur 

la diversité biologique (SCDB), le développement communautaire et la gestion des 

connaissances pour l’Initiative Satoyama (COMDEKS) est un programme  global unique  en 

son genre et mis en œuvre par le PNUD, comme fleuron pilote du Partenariat International de 

l’Initiative Satoyama.   Le programme COMDEKS, déjà mis en œuvre dans plus de 10 pays  a 

pour objectif de développer des activités de subsistance et de gestion durable de la 

biodiversité, dans  les communautés locales  dans le but de  reconstruire et revitaliser les 

paysages de production socio–écologiques grâce à une gestion collaborative et adaptative. En 

effet, cet outil apparaît très utile  pour mieux comprendre et soutenir les milieux naturels 

influencés par l'homme au profit de la biodiversité et du bien-être humain. 

 

Le Cameroun est l’un des pays participant à la seconde phase de ce programme pilote global. 

Bogo a été identifié comme le paysage de production socio-écologique de COMDEKS 

Cameroun de manière participative par le PNUD Cameroun à travers le Comité National de 

Pilotage SGP Cameroun.  La proposition de projet portant sur l’étude portant sur l’évaluation 

de la situation de référence a été évaluée par le Comité National de Pilotage  (CNP) du SGP 

Cameroun pour l’octroi d’un financement  en Juin 2013.  

 

La présente stratégie qui  a été élaborée  avec les parties prenantes entre septembre et octobre 

2013, guidera la mise en œuvre   des activités COMDEKS au Cameroun pour une période de 

02ans. L'objectif global à long terme de cette stratégie est d'améliorer la production socio-

écologique et la résilience du paysage grâce à des activités communautaires. 

 

Sa mise en œuvre permettra de réduire  la dégradation des terres et des habitats naturels ou 

semi-naturels du paysage en vue de préserver la biodiversité locale et  de promouvoir 

l'adoption de pratiques agricoles et pastorales durables; d’améliorer de façon durable les 

moyens de subsistance et le bien-être de tous les groupes sociaux  (notamment les femmes et 

les enfants) ; d’intégrer les connaissances écologiques traditionnelles avec la science moderne 

pour assurer un approvisionnement stable des services écosystémiques ;  de soutenir et 

renforcer les  capacités institutionnelles et d’intégrer des formes de cogestion du patrimoine 

foncier traditionnel.  

 

Cette  stratégie du paysage du programme COMDEKS - Cameroun commence par dérouler 

les secteurs prioritaires pour analyser la situation à Bogo. Puis, elle propose enfin des mesures 

concrètes appropriées  (indicateurs et impacts)  à travers des projets communautaires, qui 

doivent être élaborés et exécutés par des organisations non gouvernementales (ONG) 
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éligibles,  des organisations de la société civile (OSC) et  les organisations communautaires de 

base (OCB). Elle se termine par un plan de suivi et un plan de gestion des connaissances. 

 
 
 
 
 
1.- Secteur prioritaire pour  COMDEKS Cameroun  

1.1. - Identification du Paysage 
 

Le paysage de la production socio- écologique identifié pour le projet COMDEKS au 

Cameroun est  la zone de  Bogo.  Au plan administratif, Bogo est un arrondissement du 

département du Diamaré de Bogo, limité au Sud-Ouest par l’arrondissement de Dargala, au 

Nord Est par  l’arrondissement de Maga, au Nord par Petté, au Nord ouest par la Commune de 

Maroua 3
ème

, au Sud-Est par l’arrondissement de Mouvoulday (figure 1).  
 

 
Figure 1 : localisation de la zone de projet  

 

En effet, l’arrondissement est traversé dans toute sa longueur par la rivière  Mayo Tsanaga qui 

rythme la vie et les activités des populations rurales et citadines pour la plupart. Bogo se 

compose de deux grandes entités topographiques : une grande plaine (310-330m en moyenne) 

qui descend graduellement vers le lac Tchad et quelques collines qui l’hérissent au Sud Ouest  

dans le canton  Bagalaf (Hosséré Goboré, 493m) et au Nord-Ouest dans le canton Balda 

(Hosséré Balda, 679m). 
 

1.2. Description du paysage de production socio écologique de Bogo 
 

L’arrondissement de Bogo s’étend entre  10°41’10’’N et 14°36’39’’ E.  Il est subdivisé en 12 

cantons avec à la tête de chacun un Lawan assisté de chefs de quartiers dénommés Djaouros. 

Ces 12cantons dotés pour certains de comités de développement villageois ont été choisis 

pour la réalisation de l'enquête de référence qui a conduit à la stratégie (figure 2). 
 

Il couvre une superficie de 93000ha 

pour une population de 95230 

habitants dont 78% vivent en milieu 

rural avec une densité de 

102hbts/km². Il est administré 

conjointement par une autorité 

administrative  (le sous-préfet)  et 

une autorité traditionnelle en 

l’occurrence le lamido de Bogo (qui 

est également maire de la commune 

de Bogo).  

Au plan topographique, Bogo est 

situé dans la zone sahélienne du 

Cameroun. De même que l’Egypte 

est un don du Nil, on peut dire que 

Bogo est un don  du Mayo Tsanaga.  
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L’arrondissement de Bogo se trouve dans la zone tropicale sèche (7-8 mois secs contre 4-

5mois pluvieux). Il est caractérisé par un climat de type sahélien avec une faible pluviométrie 

monomodale (500-700mm), des températures élevées (28-35°) et une faible humidité de l’air, 

balayé par des vents chauds et secs (harmattan).   
 

Ce domaine sahélien comporte deux types de paysages végétaux : des formations à épineux, 

Acacia seyal, Acacia nilotica, Tamarindus indica et Balanites aegyptiaca ; et des prairies 

inondées périodiquement, les yaérés. On y relève des dominantes graminéennes : Echinochloa 

stagnina (bourgou), Veriveria nigritana, Hyparrhenia rufa et des Oryza (riz sauvage). 
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Figure 2: différents cantons et ressources du paysage deBogo. 
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1.3.-Justification de la sélection du paysage Bogo 

 

Bogo du fait de la présence des oiseaux migrateurs et de la zone humide des yaérés constitue 

un  hot-spot de la biodiversité animale (avifaune) d'importance nationale et régionale mal 

connu au Cameroun.  Il possède des atouts naturels uniques dans cette région sahélienne pour 

la transhumance du bétail venant du Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine.   

Il possède donc au moins trois fonctions de ses écosystèmes : 

 L’intégration agriculture – élevage et agriculture - pêche 

 L’agroforesterie par la culture de l’arbre à Neem (Azadirachta indica) et des arbres 

fruitiers dont manguiers (Manguifera indica) et goyaviers (Psidium guajava) 

 La transhumance pour d’importants troupeaux venant du Tchad  et transitant vers le 

Nigeria (du Niger aussi) sans oublier de sérieuses possibilités de production laitière. 

D’ailleurs, Bogo, chef lieu, centre et cœur de l’arrondissement abrite le plus grand 

marché de bétail de cette région. 

 

En tout cas, au niveau du service des écosystèmes, Bogo est une mosaïque de paysages 

associant  des milieux  pittoresques de colline avec  divers habitats et modes d’utilisations des 

terres, un paysage  urbain (Bogo centre)  et rural (villages et cantons), des terres agricoles et 

des terres de parcours du bétail et de transhumance,  des zones naturelles reboisées, des 

plantations agroforesteries de mangue et de goyaviers, des prairies inondées périodiquement, 

des  zones humides et mares  d'eau. 

 

1.3.1. - Une biodiversité agricole etnaturelle élevée 

 

L’agriculture locale porte sur plus de 10 espèces végétales consommées localement dans les 

systèmes alimentaires. On y dénombre une variété de céréales : sorgho (Sorghum bicolor), 

mouskwari, sésame (Sesamum indicum), mil rouge (Eleusine coracana), millet (Panicum 

miliaceum), maïs (Zea mais), riz (Oryza sativa ou Oryza glaberrima); l’arachide (Arachis 

hypogaea), le niébé (Vigna unguiculata ), les oignons, le haricot (Phaseolus vulgaris), la 

patate (Ipomoea batatas), les tubercules dont le manioc (Manihot esculenta), les légumes dont 

le gombo (Hibiscus esculentus), le foléré (Hibiscus sabdariffa) ; les cultures maraîchères dont 

le calebassier (Crescentia cujete), le concombre (Cucumis sativus), les melons ou courges 

(Cucurbita maxima), les aubergines (Solanum melongena ), quelques variétés de tomates 

(Solanum lycopersicum var. lycopersicum). Sans oublier le coton, seule culture de rente qui 

requiert pour sa culture beaucoup d’intrants. Certains cantons comme Tchabawol et Bagalaf  

démarrent l’expérience du soja (Glycine max). 

 

La capacité de rétention de l’eau en saison sèche par ce milieu sec explique l’abondance et la 

diversité du bétail dont bœufs (Bostaurus), moutons (Ovisaries), chèvres (Capra hircus), ânes 

(Equusasinus ou Equus africanus asinus), chevaux (Equus feruscaballus ou Equus caballus). 

Elle fait aussi de cette zone une de transhumance par excellence et les animaux sont utilisés 

pour des activités de traction agricole et de  transport dans la plaine du Diamaré. Ce  fort 

potentiel hydrographique fait des cantons de Bogo l’habitat d’une avifaune saisonnière 

diversifiée dont le héron garde-bœuf (Bubuculus ibis), le héron intermédiaire (Egretta 

intermedia), le cormoran africain (Phalacrocorax africanus), l’aigrette (Egretta ardesiaca). 

En dehors des pintades (Numida meleagris), canards (Anas), oies (Anser) que l’on rencontre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_sabdariffa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crescentia_cujete
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fréquemment.On relève également quelques spécimens de faune terrestre sauvage dont les 

phacochères (Phacochoerus africanus) et l’hyène (Crocuta crocuta). Dans la plaine du Mayo 

Tsanaga, la pêche est active et concerne des espèces comme le silure (Silurus glanis), le 

Tilapia sp, l’anguille et la carpe (Cyprinus carpio) qui sont consommées et vendues 

localement. 

 

1.3.2.- Importance socio- culturelle de Bogo 

 

Même si les aires sacrées de conservation traditionnelle ont diminué, Bogo apparaît avec ses 

cantons comme une zone à fort potentiel touristique liée à son relief (collines pittoresques de 

hossérés Balda et Goboré), l’artisanat avec des peaux de bête, la pêche artisanale, la fantasia, 

l’avifaune, etc. Bogo est habité par des populations possédant des croyances culturelles 

profondes qui ont guidé la conservation de la biodiversité et la protection des zones sensibles 

et écologiques. Le paysage est marqué par des formes d’adaptation aux conditions climatiques 

locales, aux conditions géographiques, culturelles et socio-économiques.  Ainsi, les 

populations résidentes de ce paysage dépendent largement de l’environnement. Les espèces 

telles que le Baobab (Adansonia digitata), le Neem (Achzadirata indica) et Acacia faidherbia 

etc. servent de bois de feu, de matériau de construction des pirogues, parfois de fourrage, et 

font  partie de la pharmacopée traditionnelle. 

 

1.3.3.- Résilience  indigène du paysage 

 

Au cours des 6 dernières années, le GEF SGP a octroyé des microfinancements pour des 

projets communautairesde promotion de pratiques de conservation de la biodiversité, de lutte 

contre la dégradation des sols, d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques à 

base communautaire.  Ainsi, en est-il des projets de réhabilitation des sols dégradés dans la 

plaine de Mokolo, puis les projets de lutte contre les changements climatiques dans  la plaine 

de Mora. Enfin, dans l’arrondissement de Méri (localité de Mbozo situé à 60km de Bogo), le 

GEF SGP a pour le compte du Programme d’Adaptation au Changement Climatique, financé 

la constructionde 06 ouvrages communautaires de collecte et de conservation des eaux de 

pluie  à partir des  toits des habitations. Ces interventions ont permis de sensibiliser les 

populations et de promouvoir une culture de conservation de la biodiversité végétale en 

limitant la pression sur les ressources ligneuses par la construction des foyers améliorés.  

 

La réflexion actuelle dans lecadre de COMDEKS dans le contexte de Bogo, poursuit ces 

efforts entrepris sur lagestion des  ressources naturelles par une  approche du paysage de 

production socio écologique  en vue de la conservation de la biodiversité et le changement 

climatique. Cela nécessite la protection de la biodiversité par la revitalisation des milieux 

dégradés, des terres agricoles dégradées (hardés) en vue de la résilience. 

 

1.4.- Cohérence de COMDEKS Cameroun avec la Stratégie du Programme National  

SGP 

 

La sélection de Bogo comme  paysage pour le projet COMDEKS au Cameroun s'inscrit dans 

les objectifs stratégiques du SGP pour la 5
ème

 Phase Opérationnelle du FEM(OP5). Stratégie 

du programme national du Cameroun qui vise à intégrer la conservation de la biodiversité et 

l'utilisation durable des ressources naturelles dans les zones de production, grâce à une gestion 
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communautaire des ressources naturelles tout en  tenant compte des impacts prévus ou connus 

du changement climatique. 

 

 COMDEKS Cameroun va contribuer à la réalisation des objectifs OP5 comme suit :  

 protection  des paysages de production socio -écologiques au profit de la biodiversité 

et du bien-être humain ;  

 maintien et  reconstruction des paysages dans lesquels les ressources foncières et 

naturelles sont utilisées et gérées de manière plus durable ; 

 réhabilitation et aménagement des habitats et des sites menacés pour la conservation et 

lapromotion du développement des communautés ; pour  soutenir l'utilisation durable 

de la biodiversité à travers la formation dans le montage des projets, l’octroi de petits 

crédits aux femmes, l’artisanat et  l'écotourisme, les techniques appropriées d'entretien  

et de transformation des récoltes, de stockage et de conditionnement des activités de 

soutien des moyens de subsistance et de la médecine traditionnelle. 

 

2.- Analyse de la situation 

 

2.1.- Ressources humaines et production 

 

D’après le recensement de 2010, Bogo a une  population totale de 95230 habitants avec  22% 

de  population urbaine. Cette population est exclusivement composée des Mousgoum, 

Moundang, Massa, Toupouri, Kotoko, Mbororos et Peulhs. Faiblement scolarisé, le niveau de 

formation et de qualification de cette population n’est pas reluisant. 63 %  sont illettrés, 21 % 

ont un niveau d’étude équivalent au cycle primaire, 12 % un niveau équivalent au secondaire 

et seulement 4% possèdent un niveau supérieur. Cette situation traduit une sous 

autonomisation et une grande vulnérabilité de ces acteurs locaux. 

 

2.1.1.- Patrimoine des ménages et subsistance 

 

La population ainsi décrite compte 51% d’hommes contre 49% de femmes. Les communautés 

dans les cantons sont en majorité constituées  d’agriculteurs et d’éleveurs pour au moins 98% 

de familles. Dès lors, les moyens de subsistance des communautés proviennent de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et dans une moindre mesure du petit commerce. 

Ensuite, le plus grand marché de bétail (ovins, caprins et bovins essentiellement) de la région 

se tient tous les jeudis au cœur  de la ville de Bogo. Cette activité s’ajoute à la transhumance 

active qui exige 1000FCFA soit 2$US par tête de bétail traversant les couloirs de 

transhumance. Globalement, seuls 2% de ménages vivent du secteur formel.  Par ailleurs, ces 

animaux servent aussi pour la préparation des champs et pour le transport dans cette région 

très enclavée. 

 

En outre, les terres et propriétés foncières constituent les actifs courants des ménages du 

paysage  de Bogo. Les autres actifs courants comprennent le bétail, la culture de rente comme 

le coton, les cultures vivrières, des équipements légers tels que les téléviseurs en zone urbaine, 

la radio etc. Il n’existe pas de radio communautaire. Le revenu annuel moyen des ménages 

dans la zone est d'environ 75000FCFA à 150000, soit 150 à  300 US$. 
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Plusieurs produits comme le manioc, la patate et le mil sont vendus localement. Il en est de 

même des produits de la pêche et de l’élevage, mais ils ne sont pas intégrés dans les marchés 

urbains. Les prix sont extrêmement bas (50FCFA le paquet de manioc cuit ou 100FCFA le tas 

soit 0,1 à 0,2$US). La demande n’est pas forte. L’agriculture se pratique sur des sols argileux 

et alluviaux (karal), des sols sableux ou des sols limoneux. Les sols stériles (hardés) sont 

abondants et laissés parfois aux pâturages. Ils constituent toutefois un véritable problème pour 

les populations et les éleveurs et suscitent des conflits. Certes, ces techniques rudimentaires 

maintiennent encore pour beaucoup la biodiversité, mais les conflits fonciers latents entre 

agriculteurs et  éleveurs ne vont pas  sans poser de problème. 

 

L'agriculture, l’élevage, la pêche artisanale, la chasse et le petit commerce représentent donc 

les principales activités de subsistance de ces populations dont plus de 50% en moyenne,  vit 

en dessous du seuil de pauvreté national. Les parcelles agricoles ne dépassent guère 0,50ha en 

dehors de celle réservées à l’agroforesterie. 

 

2.1.2.- Le patrimoine culturel immatériel 

 

Au-delà de la langue fufuldé, le patrimoine culturel immatériel de la population locale, 

comprend essentiellement les chants des griots dans une musique locale bien appréciée.  

L’islam est la religion dominante suivi par le christianisme et les croyances traditionnelles 

africaines.  Les attractions touristiques sont constituées de la fameuse fantasia qui a lieu lors 

des cérémonies festives, les intronisations des lamidos etc.  

 

2.2.- Marchés et autres services 

 

Pour ce qui est des marchés, ils sont hebdomadaires  dans chaque canton. Le marché  de Bogo 

ville  se tient tous les jeudis. Toutefois, les services bancaires sont absents et il n’existe qu’un 

seul établissement de microfinance au Centre de Bogo (Express Union). Il n’existe pas 

d’activité industrielle.Le commerce   est une activité très ancienne. Il s’occupe de la vente des 

produits de l’élevage, la distribution des produits de fabrication artisanale et des produits 

manufacturés.  

 

2.3.- Principales parties prenantes à Bogo 

 

En vertu de leur engagement dans les diverses activités économiques, les principaux acteurs 

du paysage de Bogo sont les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les  collecteurs de bois de 

chauffage, les guérisseurs herboristes, les autorités traditionnelles (Lamido, Lawans et 

Djaouros), les autorités administratives, les autorités et communautés religieuses (musulmans 

et chrétiens), les femmes, les vieillards et les groupes de jeunes. Tous ces groupes sociaux  

sont étroitement dépendants du paysage  et ils en sont des bénéficiaires directs.  

 

Les acteurs secondaires sont les GIC agricoles, la délégation d’arrondissement du Ministère 

de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), du Ministère de l’Elevage, des 

Pêches et des Industries Animales (MINEPIA),  de l’Institut de recherches agronomiques pour 

le développement (IRAD) ; les ONG, OSC et OCB qui vont s’occuper de la vulgarisation 

agricole et de la formation technique des paysans aux projets. Ces  partenaires sont importants 

et ils pourront soutenir  la mise en œuvre desprojets communautaires COMDEKS. Ils aideront 
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à mobiliser l'opinion publique, à diffuser des informations, ils collaboreront à la gestion des 

ressources, au  suivi de l'utilisation des ressources, au  développement et au renforcement des 

capacités des parties prenantes. 

 

2.4.-  Principaux enjeux du paysage 

 

Différents écosystèmes du paysage de Bogo, notamment les hydrosystèmes, les écosystèmes 

pâturés et herbacés, les cours d’eau et les mares, les bassins versants, les collines et les 

espèces ligneuses subissent des contraintes. Il n’existe pas de  protection consciente et  de 

stratégies de gestion pour ces ressources, même si les connaissances sur les caractéristiques 

desdites ressources et du paysage sont  très bonnes grâce à l’oralité. En outre, les systèmes de 

gouvernance visant à réglementer l'utilisation des terres pour l'agriculture, la conservation de 

la biodiversité et la sécurité de l'environnement n'existent pas. La sécurité environnementaleet 

le taux de récupération  des systèmes agro-pédologiques et pastoraux sont faibles et très lents 

en raison  des considérations sous-jacentes (défis environnementaux) et des changements 

climatiques qui rendent la vie difficile et insoutenable.  

 

2.4.1. - Défis environnementaux et menaces 

 

Les principaux défis environnementaux de ce paysagepeuvent se  résumer à cinq et ils sont 

tous étroitement liés aux conditions climatiques pour lesquelles les populations sont 

faiblement résilientes. 

 

L’insécurité alimentaire liée aux caprices du climat. La faible distribution de la pluviométrie  

se double d’une intensification des sécheresses pendant les trois dernières décennies (1972-

1973 et 1983-1985) avec une variabilité des précipitations pouvant atteindre 40 à 80%. Ces 

sécheresses survenant brusquement provoquent un assèchement des cultures etune baisse des 

rendements, et par conséquent l’encroutement superficiel et une diminution  de la fertilité des 

sols : d’où la pauvreté. 

 

La végétation naturelle a disparude la plupart des cantons de Bogo. L’encroûtement des sols 

dus aux pratiques anciennes de feux de brousse, l’extension des pâturages, la péjoration 

climatique etl’érosion sont responsables de la dégradation de la qualité de sols, la  diminution 

de leur productivité et de l’appauvrissement de la biodiversité.Les charges sédimentaires des 

cours d’eau  pendant la saison des pluies sapent les berges, ravinent les versants et détruisent 

la qualité des sols et des eaux de surface.  

 

En règle générale, l'utilisation des ressources du paysage est insoutenable. Les données de 

référence  montrent que les engrais chimiques donnés aux populations pour la production 

cotonnière sont détournés au profit de l’agriculture vivrière. De plus,  les berges, les bancs de 

sable et les vallées des cours d’eau sont cultivés ;  la pêche artisanale est active dans les cours 

d'eau qui s'assèchent très vite parce que les berges ne sont pas boisées. On constate une 

réduction de la fertilité des sols, la rareté et la perte de la flore et la faune, l'érosion croissante 

et les inondations. Les causes profondes de ces problèmes identifiés sont  la croissance 

démographique, l'absence de plans de gestion des hydrosystèmes et des écosystèmes 

herbacés, la consommation totale des ressources issues de l’agriculture, l'ignorance de 
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l'importance des écosystèmes,  le manque de compétence professionnelle et enfin le manque 

de moyens de subsistance durables y compris l’absence de crédit. 

 

La santé constitue un défi qui peut être lié au faible volume d’eau potable, à la sécheresse et  

à l’occurrence des événements météorologiques extrêmes. Les populations sont exposées à 

une pénurie d’eau en saison sèche. Les puits et des forages ne procurent pas toujours une eau 

de bonne qualité. Les inondations fréquentes ensaison pluvieuse favorisent la propagation des 

maladies d’origine hydrique telles que le choléra,  les infections parasitaires et provoquent des 

pertes en vies humaines. En outre, le réchauffement excessif des températures entraine la 

propagation des maladies sensibles aux conditions météorologiques (paludisme endémique, 

méningite, rougeole menaçant les enfants en bas âge) et l’apparition des parasites tels que les 

ankylostomes et les ascaris.En conclusion, dans le domaine de la santé,  les conséquences de 

la sécheresse, puis des fortes précipitations accompagnées des  inondations et des vents 

violents sont : 

- taux de mortalité élevés (mortalité infantile, juvénile, maternelle et sénile) ; 

- faible espérance de vie à la naissance ; 

- apparition des maladies comme les infections respiratoires aiguës, le paludisme, les   

diarrhées, les maladies cardiovasculaires, le choléra, la méningite, la rougeole, les 

maladies de la peau et les affections oculaires.  

 

 

Le quatrième défi  environnemental est celui de la déforestation et du déboisement. La 

pression démographique doublée auxbesoins accrus en terres cultivables dans cette région où 

l’on atteint par endroits la saturation foncière, suggèrent d’examiner toute possibilité de 

remise en culture des terres dégradées. 

 

Le dernier défi est celui de la gouvernance administrative et institutionnelle qui  se pose  en 

termes de maîtrise du foncier, d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau). La 

capacité institutionnelle pour soutenir production et conservation est donc faible. 

 

Au plan écologique, le paysage de production est menacé par l’extension des superficies 

cultivées et des pâturages, l’intensification de l’érosion (planche 1 &annexe 2) sans oublier  

l’accroissement des terres incultes (hardés).Cette région traditionnellement agricole et 

pastorale est caractérisée par des sols peu fertiles en dehors des karals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planche 1 : fameux hardé empêchant toute culture, extension des pâturages et intensification agricole qui 

exploite jusqu’aux bancs de sable à l’intérieur du Mayo Tsanaga en dépit des menaces liées à l’érosion. 

 

2.4.2. - Opportunités  
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La végétation actuelle résulte d’une sélection et d’un reboisement volontaire par l’homme à 

travers l’agroforesterie pour l'établissement et l'exploitation du bois de chauffage et pour la 

pharmacopée traditionnelle.En outre, comme opportunité, très peu de feux de brousse sont 

pratiqués de nos jours, sauf dans les yaérés. 

 

Certes, les sols trouvés dans la région sont pauvres en azote et en phosphore, en raison de la 

matière organique faible. Toutefois, la fumure animale (bouses de vache et fientes des 

oiseaux) si elle était exploitée rationnellement permettrait opportunément d’enrichir les sols 

sans engrais chimiques.   

 

Comme opportunités, les reboisements peuvent être cités en exemples. En effet, des études 

pluridisciplinaires ont essayé de recouvrer la capacité de production des Hardé. Les 

techniques les plus récentes utilisées semblent remporter plus de succès, il s’agit du 

reboisement conduit à travers l’opération sahel vert par le Ministère de l’Environnement, de 

la Protection de la Nature et du Développement Durabledepuis 2008.Les 50 premiers 

centimètres des hardés sont cuirassés et il suffit de les enlever pour y conduire 

l’agroforesterie et implanter des plants de pépinière. Ce reboisement doublé de la distribution 

des foyers améliorés permet  de résoudre momentanément le problème du bois énergie dans 

ce paysage. 

 

Des initiatives comme celles de la SNV qui capte le biogaz en vue de son utilisation directe 

comme source d’énergie pour la cuisine pourraient être répliquées. 

 

En outre, le reboisement semble soutenir la restauration de la biodiversité végétale et 

animale exposée aux menaces liées à l’élevage, à l’agriculture etc. L’agroforesterie peut donc 

permettre de  relancer les services écosystémiques dans ce paysage et elle constitue également 

un élément de poids dans la lutte contre la désertification. 

 

L’introduction des cultures permettant de lutter contre la malnutrition comme le soja et le 

Moringa est une opportunité, car ces plantes peuvent être transformées et servir d’appoint  en 

période sèche, etc. 

 

3.- Stratégies du paysage COMDEKS de Bogo 

 

Dans le cadre de l'évaluation de la situation deréférence  et du processus de consultation, 

COMDEKS Cameroun a utilisé un ensemble d'Indicateurs pour la Résilience dans les 

Paysages de Production Socio-écologique (Socio-ecological Production Landscapes ou SEPL) 

développés par Bioversity International et l'Université des Nations Unies - Institut des Hautes 

Etudes (United Nations University-Institute of Advanced Studies, UNU-IAS), en 

collaboration avec le PNUD, dans le but d’aider à mesurer et à comprendre la résilience des 

paysages cibles. L’application pratique des indicateurs s’est faite en mesurant des éléments de 

la résilience socio écologique du paysage (SEPL) dans ses quatre dimensions 

interdépendantes à savoir : la protection des écosystèmes et la préservation de la biodiversité ; 

la biodiversité agricole ; les connaissances, l'apprentissage et l'innovation ; enfin, l'équité 

sociale et les infrastructures. 
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La situation de l’état de référence a été conduite à partir du questionnaire standard SEPL 

(Socio-ecological production landscape). Huit cantons ont participé aux différentes 

consultations  et à l’audience communautaire. Le questionnaire d’évaluation SEPL a été 

appliqué à un total de 330 personnes dont 214 hommes et 116 femmes avec en moyenne 28 à 

40 personnes par canton. Les consultations et   l'évaluation participative ont été menées dans 

le respect des conventions sociales en vigueur dans la région  de l’Extrême-Nord du 

Cameroun, à savoir : les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Un tel processus a 

permis une participation effective, efficiente et accrue des femmes dans le processus de 

planification et dans la réalisation de la stratégie. Elle a aussi débloqué les hommes qui se 

seraient difficilement exprimées si les femmes étaient présentes. Par la suite, des travaux en 

groupes (focus group) avaient lieu avec chaque Lawan et ses chefs de quartiers (Djaouros) 

pour discuter des problèmes et défis majeurs du canton et aborder la question des 

changements liés aux indicateurs. Enfin, ont eu lieu des séances de cartographie participative 

des cantons avec les populations. A la fin de ce processus dans les 08 cantons, une audience 

communautaire a rassemblé plus de 200 personnes (hommes, femmes et enfants confondus) 

pour restituer et discuter à nouveau de la stratégie réalisée et des difficultés de sa mise en 

œuvre au niveau cantonal avant son approbation. 

 

Au terme de ces consultations et audiences communautaires, les parties prenantes ont décidé 

de soutenir un changement et de participer à la gestion des ressources naturelles selon le 

Programme COMDEKS. Elles sont disposées à inverser les pratiques actuelles afin de  mieux 

gérer les ressources de leur territoire. Toutefois, ces bonnes dispositions requièrent un soutien 

extérieur sous diverses formes et la  formulation de la mise en œuvre des plans de gestion 

efficace. 

 

3.1.-Perception du paysage 

 

Après l’administration du questionnaire aux parties prenantes, la synthèse générale de la 

figure 3 et du tableau1 montre un certain équilibre de perception dans l’apprentissage de 

connaissance et l’innovation, puis l’équité sociale et les infrastructures qui ont des écarts 

types relativement faibles (et une certaine divergence dans la protection des écosystèmes et la 

biodiversité agricole : 0,62 & 0,60).  

 
Figure 3 : diagramme radar de synthèse des indicateurs SEPL à Bogo 
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Tableau 1 : Synthèse des performances SEPL des deux sexes à Bogo 

Synthèse générale  

SEPL  de Bogo 

 Protection des 

écosystèmes 

Biodiversité 

agricole 

Apprentissage de 

connaissance et 

innovation 

Equité sociale et 

infrastructure 

Plus faible tiers 2,85 3,87 3,41 2,84 

Classement moyenne 2,73 3,98 3,31 2,72 

Tiers plus élevé 2,60 4,11 3,19 2,55 

Ecart type 0,62 0,60 0,45 0,44 

 

Cette situation s’explique par le fait que la famine sévit dans cette région en période de 

transition entre la fin de saison sèche et la saison pluvieuse. Certes, on observe  une diversité 

dans le patrimoine génétique couplée avec l’introduction de nouvelles variétés adaptées à la 

sécheresse. Toutefois, l’ancien système de grenier qui était auparavant tenu par les seuls 

hommes a été aujourd’hui abandonné parce que le nombre de vieillards diminue 

drastiquement. Aussi, les populations par canton et les confessions religieuses ont-elles créé 

des greniers communautaires qui essaient de combler efficacement ces manquements, mais de 

telles structures doivent être généralisées, bien gérées, renforcées et étendues à l’ensemble de 

l’arrondissement. Enfin, il faut réduire l’utilisation des engrais chimiques qui aggravent la 

dégradation des sols déjà exposés à l’érosion hydrique et qui contaminent aussi les eaux 

courantes utilisées pour toutes sortes de besoins (vaisselle, vêtement, boisson, baignade, 

agriculture, breuvage du bétail).  

 

Pour ce qui est de la protection des écosystèmes, quelques cantons reconnaissent posséder 

quelques rares sites sacrés (Mororo, Sedek, Balda) même si leur nombre a diminué. Toutefois, 

leur connaissance des écosystèmes est traditionnelle. Les arbres sont protégés et entretenus 

par sélection du fait qu’ils procurent de l’ombre et des ressources vitales pour l’homme  

comme plantes médicinales  dont le Baobab, le neem, le karité etc. 

 

La lutte pour la survie et le maintien sous toutes ses formes de la biodiversité agricole est une 

priorité accordée. L’utilisation des variétés locales de cultures et d’espèces animales ainsi que 

la consommation d'aliments locaux (céréales, légumes, fruits, plantes sauvages) sont 

privilégiées. Cette biodiversité agricole bien conservée dans la tradition orale (et pas dans les 

documents écrits) est parfaitement transmise aux jeunes générations de cette société.  

 

Le  thème Apprentissage de connaissance et innovation présente un intérêt certain pour ce 

qui est des  innovations dans le secteur agricole et pastoral en vue d’améliorer la résilience 

des populations. Le consensus est réel sur l’absence d’institutions capables d’appuyer les 

efforts des populations en dehors des lawanats et certains GICs.  L’écart type relativement 

faible montre que le développement institutionnel est une priorité pour l’ensemble des cantons 

de Bogo. 

 

Enfin, le thème Equité sociale et infrastructure est celui qui  mesure l’impact des 

indicateurs précédents  et qui a montré un réel consensus  dans l’absence dans ce paysage 

d’infrastructures de santé, de route, d’écoles, de marchés, d’équipements sociaux et collectifs 

pour les jeunes, d’approvisionnement en eau et électricité etc. Ce thème a partout obtenu les 

plus faibles scores. Toutefois, la perception a toujours buté aux inégalités criardes connues 
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entre hommes et femmes même si aujourd’hui, les hommes et la société reconnaissent aux 

femmes certains droits, un certain pouvoir, une certaine sagesse.  

 

En s’appuyant sur les  principaux enjeux auxquels est confronté le paysage de Bogo, le  

programme COMDEKS au Cameroun  cherchera à maintenir et à revitaliser ce paysage par la 

promotion de la gestion durable de ses ressources naturelles et foncières. La vision du 

programme est un paysage de production socio-écologique prospère où les communautés 

locales sont activement impliquées dans la gestion et l'utilisation durables des ressources 

naturelles pour augmenter la production agropastorale,  restaurer la biodiversité, créer des 

richesses en vue d’optimiser les services  écosystémiques. Toutefois, à l’intérieur de ces 

communautés, la place et la contribution de la femme à la résilience climatique doit être 

reconnue, il en est de même de la protection des jeunes contre le paludisme endémique.  

 

3.2.- Stratégies du paysage 

 

L’objectif est d’améliorer la résilience par la production socio-écologique du paysage 

(SEPL)à travers les activités de base  des communautés locales. Six axes de stratégie sont 

proposés. 

 S1 : La diversification des ressources et moyens d’existence pour accroître le bien être 

par des activités alternatives et la diversification des types de production. Pour le cas des 

cantons de Bogo, on aura les produits maraîchers (tomate, aubergine, concombre, 

pastèques (Citrullus lanatus), carottes (Daucus carota), courges), la diversification des  

légumes et des arbres fruitiers (mangues, goyaves, orangers, citronniers, mandariniers) 

par  l’agroforesterie. L’implémentation et la diversification des produits d’agroforesterie 

et de l’agriculture écologique sans apport extérieur d’engrais chimiques. 

 S2 : La conservation de l’eau pour tous types de besoins dont agricoles et irrigation, 

boisson et activités humaines, breuvage pour bête. Conserver également les arbres utiles 

pour le bois de chauffe sans oublier la fabrication au moyen des matériaux locaux 

(argile) et la mise en place systématique des foyers améliorés. Dans ce sens,  des 

méthodes éprouvées  de collecte de l'eau de pluie, y compris des bassins versants du toit 

des maisons, l'aménagement de micro- bassins versants et de petits barrages de terre 

pourraient constituer un élément majeur de cet axe de stratégie  pour réduire la 

vulnérabilité à la sécheresse par accroître l'approvisionnement en eau et l'amélioration de 

la capacité de charge de la terre. 

 

 S3 : La création et l’organisation des pâturages pour résorber et  éviter les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs. Les terres de pâturage doivent être clairement définies y compris 

les corridors de transhumance. La collecte des déchets et excréments des bêtes qui 

serviront comme fumure organique. En même temps, on pourrait convertir les hardés en 

terre de pâturage ou en agroforêts. 

 

 S4 : L’établissement, la mise en place ou le renforcement des structures et des 

institutions de gouvernance ainsi que des infrastructures sociales et équipements de base 

(éducation, santé, eau potable, route, électricité y compris par des technologies vertes 

comme le photovoltaïque, le sport et les centre d’animation pour jeunes) sans oublier les 

équipements de micro finance ou micro crédit. 
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 S5 : La promotion et l’autonomisation de la femme par l’alphabétisation adulte et 

l’apprentissage de petits métiers (artisanat, teinture, fabrication de savon à base d’huile 

de karité, extraction d’huile de neem et de sésame, culture et transformation du soja et du 

Moringa oleifera (guilligandja en fulfulde), la couture, accès au crédit, etc.) ; la mise à 

disposition des micro crédits, avec toutefois une priorité à la scolarisation des jeunes 

filles. 

 

 S6 : La sensibilisation des populations surtout les jeunes dans leur comportement vis-à-

vis de l’environnement. 

 

L’application de cette stratégie procurera quatre axes de résultats avec des  indicateurs 

subséquents. 

 

Résultat 1 : améliorer la gestion et la protection des écosystèmes (habitats fauniques, mares 

d’eau, hydrosystèmes et bassins versants)  par une meilleure gestion de l’eau et des sols 

(conservation de l’eau et de sols); lutte contre l’érosion et lutte contre la désertification, 

restauration des terres dégradées par une gestion intégrée.  Les  arbres, pâturages, sols, eaux, 

rivières,  zones humides sont gérés et protégés globalement et de façon synergique pour une 

meilleure visibilité du paysage. 

 

Indicateurs de R1 

 Taux de surfaces et  des écosystèmes naturels (hardés, eaux etc.) revitalisés et convertis 

 Rétention d’eau, volume d’eau retenue avec amélioration des écosystèmes et taux de 

boisement et de lutte contre l’érosion. 

 

Résultat 2 : renforcer la gestion et la  production agricole et pastorale avec une agro 

biodiversité et une  résilience du paysage au moyen de bonnes pratiques durables : promotion 

de l’agroforesterie, des pépinières et de l’agriculture étagée et multiple pour restaurer le sol et 

sauvegarder l’intégrité du paysage. Il en est de même de la mise en place des haies vives 

autour des champs pour la protection des cultures et l’accroissement de la production. 

 

Indicateurs de R2 

 Surfaces en hectares sur lesquelles des pratiques durables sont appliquées (haies 

vives et agroforesterie) ;  

 Nombre et types de variétés traditionnelles et adaptées à la sécheresse en termes de 

plantes et de bétail ; 

 

Résultat 3 : améliorer les moyens de subsistance et le bien être des groupes sociaux par le 

développement des activités génératrices de revenus basées sur les ressources locales. Par 

exemple, des unités communautaires de diversification des semences, des banques de 

semences, unités locales de production de la farine de manioc et du tapioca à partir des 

tubercules de manioc ; valorisation et transformation de la production laitière, etc. 

 

Indicateurs de R3 

 Accroissement des revenus et de la production des ménages  

 Nombre et type  de sources de revenus alternatifs créés à travers la diversification des 

moyens d’existence. 
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Résultat 4 : Renforcer les capacités institutionnelles au niveau du paysage et intégrer la 

participation de toutes les parties prenantes à la prise de décision sur le paysage, notamment 

les femmes et les jeunes. Cela demande la création, le renforcement  et la mise en place  des  

structures pour sécuriser la santé des populations (promotion de la pharmacopée traditionnelle 

éprouvée). Obtenir enfin la mobilisation des femmes (associations et GIC féminins)  et 

l’apprentissage de l’alphabet pour des femmes adultes sans oublier la mobilisation des jeunes 

pour la gestion des ressources locales. 

 

Indicateurs de R4 

 Nombre d'établissements (mécanismes de gouvernance participative couvrant plus d'une 

communauté) créés ou renforcés qui sont engagés dans la gestion intégrée du paysage 

(nombre d’associations créées pour femmes et jeunes, nombre de femmes et jeunes 

impliqués) ; 

 Nombre et types de plans et décisions pertinents pour le paysage cible convenu et mis en 

œuvre, puis nombre de membres de la communauté et de femmes participant aux prises de 

décision ; 

 
4. Typologie des projets communautaires potentiels pour COMDEKS Cameroun  

 

Les  projets éligibles possibles, qui devront  contribuer à l’amélioration de la connectivité du 

paysage et l'augmentation de la résilience comprennent : les activités d’agroforesterie et de 

restauration des terres dégradées,  la création des pépinières, la création des haies autour des 

cultures ; la restauration et la protection des zones humides, des mares,  des bassins versants 

et des services écosystémiques connexes, la conservation des eaux et des sols ; la restauration 

des hardés,  la mise en place des infrastructures de rétention d'eau et d’irrigation. Les projets 

appuieront également la diversification des paysages agricoles et pastoraux par l'introduction 

de l'agroforesterie et la gestion des arbres dans les exploitations agricoles, la mise en place des 

haies autour de ces exploitations agricoles,  la diversification des systèmes de production 

grâce à la culture d'une grande diversité de plantes, l’intégration  agriculture-élevage –arbres, 

agriculture- pêche. Les projets d’agriculture à faibles intrants, la conservation des sols et une 

meilleure gestion de l'eau (haies, paillage, les cultures de couverture, collecte et stockage 

d’eau de pluie, cultures de contre saison et  rotation des cultures) seront introduits. Chacune 

des interventions devrait posséder une  composante de développement des entreprises des 

moyens de subsistance basée sur les besoins des populations locales et prendre en compte 

l’équité sociale. 

 

4.1.- Types de projets pays 

 

Les projets  communautaires doivent prendre en compte au moins  2 des 4 indicateurs  étudiés 

en vue d’aider les communautés à maintenir et à gérer les paysages de production agricole et 

pastorale et améliorer leur résilience. Les types de projets potentiels sont  les suivants. 

 

Projet de type 1 portant sur la Protection des écosystèmes et la conservation de la 

biodiversité.  
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Il s’agit de projets visant l’amélioration de la gestion et de la protection des écosystèmes 

(habitats fauniques, mares d’eau, hydrosystèmes et bassins versants) afin d’accroître la 

connectivité et l’augmentation de la résilience  du paysage.  Ces projets vont intégrer la 

restauration et la protection des zones humides ainsi que  des bassins versants avec leurs 

services écosystémiques connexes ; la gestion efficace et efficiente de l’eau et des 

hydrosystèmes, la rétention et la conservation de l’eau au moyen des infrastructures 

appropriées. Ce type de projet peut comporter un volet mise en place des ouvrages de collecte 

des eaux (creusement des puits individuels, collecte des eaux de pluie et bassins de captation 

pour collecter et utiliser l'eau souterraine) en vue de l’irrigation à petite échelle. 

 

A terme on pourra donc dénombrer le taux de surfaces et  des écosystèmes naturels (hardés, 

eaux etc.) revitalisés et convertis, puis le nombre d’infrastructures de rétention d’eau, le 

volume d’eau retenue avec amélioration des écosystèmes sans oublier le taux  de boisement 

pour lutter  contre l’érosion. 

 

Projet de type 2  portant sur l’agro-biodiversité:  

 

Ce sont des projets appuyant la diversification des paysages agricoles par  l'agroforesterie et la 

gestion des arbres dans les exploitations agricoles, la diversification des systèmes de 

production grâce à l’augmentation des variétés cultivées, à l’agriculture étagée et multiple 

pour restaurer le sol et sauvegarder l’intégrité du paysage, ainsi que l’intégration agriculture-

élevage –arbres, ou agriculture-pisciculture.  

Ce type de projet devra promouvoir des techniques d’agriculture à faible intrants, la 

multiplication des variétés culturales de contre saison, la  mise en place des pépinières  (avec 

des espèces indigènes et exotiques) et des  haies vives autour des champs pour la protection 

des cultures,  l’accroissement de la production et  la lutte contre l’érosion. Ce volet 

comportera le développement de l’irrigation à petite échelle liés aux ouvrages précédents.  

 

 A terme, il sera possible d’estimer les surfaces en hectares sur lesquelles des pratiques 

durables sont appliquées (haies vives et agroforesterie) ; ainsi que le nombre et les types de 

variétés végétales et animales traditionnelles et adaptées à la sécheresse. 
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Projet de type 3 ciblant l’apprentissage, la connaissance et les innovations 

 

Ces projets viseront l’amélioration des moyens de subsistance et le bien-être des différents 

groupes sociaux par le développement des activités alternatives et durables génératrices de 

revenus basées sur la valorisation les ressources naturelles locales. Ces projets seront centrés 

sur la mise en place de petites initiatives communautaires de diversification des semences, des 

banques de semences (Créer des banques de céréales et banques d'aliments bétails tel que blé, 

son, arachide et graines de coton avec l'appui d'ONG, de bailleurs et du gouvernement), unités 

locales de fabrication de la farine de manioc et du tapioca à partir des tubercules de manioc ; 

innovations portant sur valorisation et la transformation de la production laitière locale, etc.  

 

De tels projets permettront à terme  d’accroitre les revenus  des ménages et des communautés 

et on pourra le vérifier au nombre et type de sources de revenus mises en place. 

 

Projet de type 4 ciblant l’Equité sociale et infrastructure  

 

Il s’agira des projets visant le renforcement des capacités institutionnelles et d’intégration  de 

toutes les parties  prenantes à la prise de décision sur le paysage, notamment les femmes et les 

jeunes. Il s’agira de créer une dynamique communautaire autour des groupes de femmes pour 

mobiliser des ressources et mettre en place des fonds rotatifs en vue de financer des activités 

alternatives durables pour leur autonomisation ou capacitation et contribuant à la résilience du 

paysage. Il en est de même de la sensibilisation  et du renforcement des capacités des couches 

sociales défavorisées et pauvres dans le domaine de la consommation et de l’utilisation de 

toutes les ressources  en eau (pluie, rivières, mares et lacs) dans le but de lutter contre le 

paludisme endémique et rendre les communautés résilientes. Dans ce volet santé, une niche 

d’intérêt est la valorisation et la promotion de la pharmacopée traditionnelle autour des 

espèces médicinales, telles que le Neem dont les feuilles et les graines ont de multiples usages 

et fonctions (huile  de  Neem  pour  la  pharmacopée traditionnelle et la fabrication des bio-

pesticides ; utilisation des feuilles (seules ou en association) pour le traitement de diverses 

maladies comme le paludisme, les amibes et vers intestinaux), etc.  On pourra également y 

inclure l’alphabétisation des femmes adultes et des formations au niveau communautaire 

centrées sur la gestion des ressources naturelles locales (ce qui pourrait nécessiter un apport 

du gouvernement ou d’ONGs internationales). 

 

A terme, les indicateurs permettant de vérifier la mise en œuvre de projets sur cette axe de 

résultat seront le nombre de groupes ou d’associations  renforcés et qui sont engagés dans la 

gestion intégrée du paysage (nombre d’associations créées pour femmes et jeunes, nombre de 

femmes et jeunes impliqués) ; puis les  types de plans et décisions pertinents pour le paysage 

cible convenus et mis en œuvre, le nombre de membres de la communauté notamment de 

femmes et de jeunes participant aux prises de décision. 

 

4.2.- Critères de sélection des communautés et des OCB, ONG et OSC 

 

Il est impératif que les projets soient transcommunautaires groupant deux à  trois cantons. Les 

microfinancements  des projets seront directement mis à la disposition des organisations 

bénéficiaires (ONGs, GICs locaux). Toutefois, il faudra accorder la priorité de sélection des 

projets aux OCB, OSC et ONG qui auront pris connaissance, compris et remplis les 
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indicateurs SEPL. Les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations de la 

société civile (OSC)  et les organisations communautaires de base (OCB), les GICS opérant 

dans les cantons de Bogo et dans le département du Diamaré  seront privilégiés et encouragés 

à postuler. On devra toutefois renforcer les capacités des GICS locaux regroupés pour les 

aider également à postuler et proposer des propositions de projets après la validation de la 

stratégie. Le processus pour la sélection, la mise en œuvre et le suivi des petits projets de 

subvention sera celui en vigueur qui s’inspire des lignes directrices opérationnelles et des 

pratiques établies par le  GEF SGP. 

 

 Les propositions qui seront soumises devront absolument : 

 Contribuer à la réalisation de la vision de l'Initiative Satoyama et celle de COMDEKS 

Cameroun en prenant en compte au moins 2 des résultats et des indicateurs de 

performance identifiés ; 

 Renforcer la capacité des bénéficiaires à répondre et à lutter contre  la dégradation des 

terres et la désertification ; puis, fournir une justification claire de la façon dont les 

activités proposées pourraient contribuer à améliorer la gestion durable des terres du 

paysage cible; 

 Examiner les questions d'utilisation des ressources naturelles de la reconnaissance de la 

valeur et de l'importance des traditions locales, la participation multipartite et la 

contribution à l'accès au marché socio- économique, le commerce, la transformation in 

situ et le développement commercial durable des produits à base communautaire ; 

 Veiller à ce que l'accent soit mis sur le rôle des femmes dans la gestion des ressources 

naturelles et la prise de décision sans oublier leur autonomisation et autant que possible 

leur alphabétisation. 

 

En plus de ces conditions, il est important de préciser que les communautés locales 

bénéficiaires devront avoir des représentants et des  membres reconnus ; les ONG, OCB et 

OSC devront être enregistrées, reconnues et légalisées. En outre, les collectivités 

participantes doivent montrer leur volonté à contribuer au coût du projet, en nature ou en 

espèces, prendre  l'engagement d'appliquer les leçons pertinentes tirées de la formation et 

accepter d’effectuer des visites d'échange et de partage d’expérience dans d’autres localités. 

 

Chaque projet reçu doit faire l’objet d’au moins une visite par an  après réception des 

rapports. Dans le cadre de COMDEKS et compte tenu des exigences du paysage, il serait utile 

de renforcer les capacités du CNP COMDEKS Cameroun et organiser pour une gestion 

efficiente de divers projets au moins trois réunion par an soit une réunion tous les 04 mois. Si 

cela n’est pas possible, le CNP devrait être élargi à 01 ou 02 nouveaux membres maîtrisant 

l’approche paysage et qui assureront le relais. 

 

5.- Plan de suivi et d’évaluation 

 

Le programme national fera un rapport trimestriel de gestion  selon le modèle ou canevas 

fournis par le siège de COMDEKS. Ce rapport présentera les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de la stratégie approuvée. Les Rapports d'étape comprendront une approche  genre 

dans la description des résultats et des impacts. Ils  se concentreront sur les réalisations, les 

leçons apprises, les opportunités et les meilleures pratiques. 
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Programme national et Indicateurs au niveau de paysage 
 

Les indicateurs SEPL mesurés lors de l'évaluation de référence feront l’objet d’un suivi  

annuel. Toutefois, une évaluation finale des indicateurs SEPL aura lieu lors d'un atelier avant 

le  lancement COMDEKS et elle servira de base aux délibérations sur la future stratégie pays. 
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Indicateurs de niveau de projet 

 

Chaque projet identifiera clairement les résultats de la stratégie du paysage spécifique 

auxquels il contribuera afin de pouvoir mesure les indicateurs spécifiques correspondants au 

niveau du paysage. Les résultats seront actualisés à l'aide de rapports d’étape ou 

d’avancement de la mise en œuvre soumis par les organisations bénéficiaires. En outre, 

chaque projet individuel subventionné aura un système d'indicateurs corrélés aux  indicateurs 

de niveaux de pression du SEPL de COMDEKS Bogo. 

 

Gestion, suivi et évaluation des subventions individuelles 

 

Les quatre étapes suivantes sont applicables à la surveillance et à l'évaluation des subventions 

individuelles. 

 

 Visite de pré-évaluation : L'équipe de gestion du programme national organisera autant 

que possible des visites de pré-évaluation dans les sites des projets présélectionnés. 

 

 Rapports intermédiaires ou d'étapes: Les organisations bénéficiaires doivent, selon un 

échéancier contenu dans le Mémorandum d’Accord (MOA) signé, soumettre à la 

coordination du programme national COMDEKS des rapports d’avancement de la mise en 

œuvre de leurs projets.  

 

 Visites de suivi sur le terrain: dès la réception du premier rapport d’avancement de la 

mise en œuvre soumis par les organisations bénéficiaires, chaque projet devra faire l’objet 

d’une visite de suivi.  En principe, chaque projet sera visité au moins deux fois pendant sa 

période d’exécution (soit une fois l’an). Le cas échéant, un Membre du Comité National 

de Pilotage pourra se joindre à l’équipe de la mission de Suivi & Evaluation sur le terrain. 

 

 Rapport final d'évaluation du projet : les organisations bénéficiaires doivent présenter 

un rapport final sommatif résumant les bénéfices, les acquis, les gains et les leçons 

apprises. Le rapport final devrait également inclure le dernier état financier du projet. 

 

Chaque année lors de la réunion de la plate forme consultative qui se tiendra entre la 

coordination du programme national COMDEKS et les membres des organisations 

bénéficiaires des projets à Bogo, la stratégie sera examinée à la lueur des indicateurs atteints 

pour chacun des résultats stratégiques. Des modifications ou orientations seront apportées si 

nécessaire pour assurer l'amélioration du processus d’évaluation. 

 

6.- Plan de gestion des connaissances  

 

L'apprentissage et le partage de l'information constituent l'une des principales composantes du 

projet COMDEKS. On s'attendrait à ce que chaque organisation bénéficiaire contribue à la 

production et à la documentation des meilleures pratiques et des leçons apprises. Ainsi, 

chaque projet communautaire doit allouer une partie de son budget à la production et la 

documentation de connaissances spécifiques qui seront développés pour résumer les leçons 

tirées des activités proposées. Les types de connaissances qui pourront être développés 
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directement par les organisations bénéficiaires en collaboration avec l’équipe du programme 

national et l'appui du coordonnateur du projet COMDEKS sont : 

 

o COMDEKS Cameroun participera  en procurant des informations pour la COMDEKS 

Newsletter qui est publiée quatre fois par an. Ce bulletin d’information trimestriel sera 

distribué à tous les intervenants, y compris les donateurs ; 

o chaque projet communautaire COMDEKS doit concentrer au moins 10% du budget sur 

des outils et activités de production et de la gestion des connaissances (par exemple le 

développement des vidéos ou d’autres types de publications au niveau du paysage) ; 

o des études de cas et des publications sur les leçons apprises, les meilleures pratiques et les 

expériences nouvelles qui seront à partager annuellement avec les autres pays membres de 

COMDEKS. Le type d'études de cas doit être déterminé lors de la mise en œuvre du 

projet ; 

 

o des brochures et posters ; 

 

o des voyages d'études pour les principales parties prenantes ; 

 

o des vidéos et photos stories qui sont aussi des instruments d’information et d’échanges. 

 

Influence politique 

 

Le programme national pourra organiser des tables rondes annuelles avec les décideurs et les 

autorités traditionnelles au niveau régional pour partager les leçons tirées du projet 

COMDEKS au Cameroun. Les résultats des discussions issues de ces assises et ayant des 

implications politiques seront sous la forme d’un mémorandum à l'intention des organisations 

partenaires. Le programme travaillera en réseau avec les OSC, OCB, ONG de gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles pour préconiser des changements pertinents 

inspirés des résultats du programme. 

 

Réplication et mise à l'échelle  

 

En  pratique, l’équipe du programme national utilisera les leçons apprises de COMDEKS 

pour la gestion du paysage et pour soutenir les activités de production socio-écologique 

durable au niveau du pays. A la fin du programme, une journée porte ouverte sera organisée 

pour tous les donateurs, les décideurs politiques, la presse et les autres parties prenantes pour 

leur fournir des informations de première main sur les résultats du programme. Les meilleures 

pratiques seront documentées et partagées avec le gouvernement, les décideurs, les bailleurs 

de fonds et les autres  parties prenantes, et pourront ainsi servir de modèle dans d’autres 

régions du pays. 
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Annexe 1 : quelques repères des paysages socio écologiques des Cantons de Bogo. De haut en bas et de gauche 

à droite, on peut relever : mosaïque  coton  mil et agroforesterie ; pêche dans la Mayo Tsanaga à Siratare avec 

mil sur berge et bancs de sable et agroforesterie ; niche d’oiseaux à Tchabawol, vue aérienne de quelques 

villages du canton Balda, le hosséré Balda et enfin troupeau en transhumance. 
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Annexe 2 : menaces de l’érosion et occupation du sol 

 

 
Planche  3b : les menaces d’érosion dans le cours du Mayo Tsanaga ont obligé l’administration à dévier le lit 

pour sauver les villages environnants et construire une digue pour protéger le pont. Cette digue est aujourd’hui 

attaquée par l’érosion. Erosion aussi dans le village Balda à l’entrée du lawanat. 
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Figure 5 : occupation du 

sol autour du centre du 

canton de Bogo. On voit ici 

l’ancien cours naturel du 

Mayo Tsanaga qui a été 

dévié pour éviter la menace 

sur le village. Toutefois, 

cette déviation n’a pas 

résolu le problème et le 

cours d’eau tend 

aujourd’hui à regagner son 

ancien lit. Ce sont là des 

actions qui peuvent 

menacer  la performance 

socio écologique du 

paysage et davantage 

accentuer les inondations. 

(Image Google Earth 2007, 

traitée sous ARGIS et repris 

avec Adobe Illustrator). 
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Annexe 3 : Matrice de planification des projets COMDEKS. 
Objectifs ou résultats Indicateurs  Moyens de 

vérification  

Activités   

Objectif global: un paysage de 

production socio-écologique 

prospère où les communautés 

locales sont activement impliquées 

dans la gestion et l'utilisation 

durables des ressources naturelles 

pour augmenter la production 

agropastorale,  restaurer la 

biodiversité, créer des richesses en 

vue d’optimiser les services  

écosystémiques 

 Nombre de communautés 

et cantons  capable de 

subvenir à leur besoins 

primaires tout en 

conservant les ressources 

naturelles. 

 % d'augmentation des 

revenus de la communauté, 

des ménages et des actifs. 

 Nombre de personnes du 

paysage capable d’innover 

et adopter les changements 

requis. 

 

Rapport final sur le 

paysage de  Bogo,  

e  

rapport de suivi 

rapport annuel  

08 projets 

Résultat 1 : améliorer la gestion et 

la protection des écosystèmes 

(habitats fauniques, mares d’eau, 

hydrosystèmes et bassins versants)  

par une meilleure gestion de 

l’eau et des sols (conservation de 

l’eau et de sols); lutte contre 

l’érosion et lutte contre la 

désertification, restauration des 

terres dégradées par une gestion 

intégrée.  Les  arbres, pâturages, 

sols, eaux, rivières,  zones humides 

sont gérés et protégés globalement 

et de façon synergique pour une 

meilleure visibilité du paysage. 

 Taux de surfaces et  des 

écosystèmes naturels 

(hardés, eaux etc.) 

revitalisés et convertis 

 Rétention d’eau, volume 

d’eau retenue avec 

amélioration des 

écosystèmes et taux de 

boisement et de lutte contre 

l’érosion. 

 

Rapport annuel du 

projet COMDEKS 

Rapport d’évaluation 

sur le  terrain 

Rapport de suivi 

évaluation 

Publications 

scientifiques dans 

des revues 

indépendantes 

02 projets 

Résultat 2 : renforcer la gestion et 

la  production agricole et pastorale 

avec une agro biodiversité et une  

résilience du paysage au moyen de 

bonnes pratiques durables : 

promotion de l’agroforesterie, de 

l’agriculture étagée pour restaurer 

le sol et sauvegarder l’intégrité du 

paysage. Mise en place des haies 

vives autour des champs pour la 

protection des cultures et 

l’accroissement de la production 

 Surfaces en ha où de 

bonnes pratiques durables 

sont appliquées (haies 

vives et agroforesterie) ;  

 Nombre et types de 

variétés traditionnelles et 

adaptées à la sécheresse en 

termes de plantes et de 

bétail ; 

 

 

Rapport annuel du 

projet COMDEKS 

 

Rapport d’évaluation 

sur le  terrain 

Rapport de suivi 

évaluation 

 

02 projets 

Résultat 3 : améliorer les moyens 

de subsistance et le bien être des 

groupes sociaux par le 

développement des activités 

durables génératrices de revenus 

basées sur les ressources locales. 

Par exemple, unité locale de 

production de la farine de manioc 

et du tapioca à partir des tubercules 

de manioc ; unité de valorisation 

de la production laitière, etc. 

 Accroissement des revenus 

et de la production des 

ménages  

 Nombre et type  de sources 

de revenus alternatifs créés 

à travers la diversification 

des moyens d’existence. 
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capacités institutionnelles au 

niveau du paysage et intégrer la 

participation de toutes les parties 

prenantes à la prise de décision sur 

le paysage,  notamment les 

femmes et les jeunes. 

Renforcement et mise en place  des  

structures pour sécuriser la santé 

des populations (promotion de la 

pharmacopée traditionnelle 

éprouvée). Obtenir enfin la 

mobilisation des femmes 

(associations et GIC féminins)  et 

l’apprentissage de l’alphabet pour 

des femmes adultes sans oublier la 

mobilisation des jeunes  

 Nombre d'établissements 

(mécanismes de 

gouvernance participative 

couvrant plus d'une 

communauté) créés ou 

renforcés et qui sont 

engagés dans la gestion 

intégrée du paysage 

(nombre d’associations 

créées pour femmes et 

jeunes, nombre de femmes 

et jeunes impliqués) ; 

 Nombre et types de plans et 

décisions pertinents pour le 

paysage cible convenu et 

mis en œuvre, puis nombre 

de membres de la 

communauté et de femmes 

participant aux prises de 

décision ; 
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