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ACRONYMES
PAM : Programme Alimentaire Mondial
FAO: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
MINADER: Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINEPIA: Ministère de l'Elevage, des Pêches et l'Industrie Animale
DDADER : Délégation Départementale d’Agriculture et du Développement Rural
DDEPIA : Délégation Départementale de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
DH: DEMTOU Humanitaire
BH: Boko Haram
S A : Sécurité Alimentaire
EFSA: Emergency Food Security Assessment
PNDP : Programme National de Développement Participatif
PDRI/LC : Programme de Développement Rural Intégré /Logone-ET-Chari
FFA : Food For Assess
HRP : Humanitarian Respond Plan
HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre
CFW : Cash For Works
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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La situation d’insécurité alimentaire demeure très préoccupante et urgente dans le
septentrion du Cameroun car, malgré l'assistance apportée par le Programme Alimentaire
Mondial (PAM), la FAO et les organisations humanitaires depuis quelques années, l'insécurité
alimentaire persiste d'où, on dénombre à l’Extrême Nord près de 1,5 Million de personnes en
insécurité alimentaire dont 180 000 hommes et femmes en situation d’urgence ; soit 69% dans
le département du Logone-ET-Chari (EFSA 2016). De même le département du Logone-ET-Chari
connait une sérieuse baisse de la productivité Agricole de 32,4% et le plus grand déficit vivrier
(75,844 tonnes) due à l’impact des chocs climatiques et surtout à l’abandon des cultures lié à
l’insécurité humaine (CFSAM 2016).
C’est pourquoi DEMTOU Humanitaire (DH) dans la continuité de ses activités d’aide et
d’assistance aux populations va, à travers son département Sécurité Alimentaire et Moyens
d'Existence diagnostiquer les besoins réels et essentiels des hommes, femmes, filles et garçons
des localités de ce département ainsi qu'identifier les activités clés à mener afin de revitaliser la
composante agropastorale et permettre ainsi aux populations affectées de définitivement sortir
du lot et oublier la dépendance alimentaire pour l' émergence vers l’autonomisation concrète
comme visé par le PAM dans le document intitulé :(Revue stratégique de la sécurité alimentaire
et de la nutrition: "FAIM ZERO" à l’horizon 2030).
Dès lors, il y’a lieu pour DH d'effectuer des descentes de terrain régulières dans quatre
arrondissements du département du Logone-ET-Chari (Logone Birni, Goulfey, Makary et Hillé
Alifa) dans le but de déceler et de toucher du doigt les problèmes alimentaires et les réalités
quotidiennes de ces populations vulnérables enfin d'analyser et rendre disponible les données
recueillies, dans l'optique de planifier et de mieux calibrer la réponse aux besoins déjà connus
ceci, en étroite collaboration avec le plan de développement communal 2018 ( PNDP et du
PDRI /LC) .

II BUT
Reconnaitre les projets communautaires viables et latents

III OJECTIF GENERAL
Identifier dans le but de revitaliser les activités communautaires à Haute Intensité de Main
d'Œuvre(HIMO).

1 Objectif spécifique 1
Promouvoir les activités HIMO et soutenir la mise en œuvre des interventions favorables à la
sécurité alimentaire qui ont un impact avéré et durable sur la réduction de la vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire.

2 Objectif spécifique2
Promouvoir une approche multisectorielle avec l’ensemble des acteurs humanitaires visant à
offrir aux hommes et femmes un ensemble de services essentiels et complémentaires
(protection, prévention des maladies de l’enfant et des bêtes, WASH, nutrition, distribution des
vivres et intrants nutritionnels, aménagement des pistes agricoles, distribution des semences,
distribution du petit équipement de transformation,…)
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3 Objectif spécifique 3
Concevoir et mettre en œuvre une équipe communautaire d’hommes et de femmes
volontaires et dynamiques, encadrée par la commune tout en tenant compte du domaine de
compétence agropastorale de chaque équipe ceci, dans l'optique de mieux se servir des
ressources naturelles nombreuses et disponibles. En outre, manager rigoureusement le
développement communautaire dans la diversité et l’intérêt générale.

IV MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES
1

Chronogramme des activités

DEMTOU humanitaire dont l'opérationnalité de ces activités dans la commune de Kousséri
est en accord avec les objectifs du HRP 2017-2020 va, par le biais de ces Départements
transversaux, fidéliser ces procédures d'exécution ceci par des descentes conjointes
permanentes sur le terrain avec les entités gouvernementales qui œuvrent pour la sécurité
alimentaire dans le département du Logone-ET-Chari (confère tableau en annexe)
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ACTIVITES

Juin

Juillet

Août

PERIODES
Septembre

Octobre

Novem
bre/Dec

Echange avec les responsables de la
commune de Kousseri et Prise de contacts
avec les différents coordonnateurs PNDP et
PDRI/LC et, harmonisation des
programmes terrains et information aux
autorités locales
Echange avec les autorités traditionnelles
et religieuses (Imâm, chef de canton
blâma),échange avec les élus locaux
(hommes et femmes) pour recueillir les
informations et explorer la zone
Evaluation des besoins agropastoraux sur
la base des ressources disponibles et très
peu ou mal exploitées par les groupes de
discussions séparées(focus groupes)
Descente conjointe DDEPIA(Vaccination
et déparasitage des bêtes) et
DH(Sensibilisation sur la promotion des
cultures maraichères et sur la fumure
organique, sensibilisation sur la ration
alimentaire ,la variation des aliments et sur
l'économie social et familiale)
Mobilisation communautaire sur la
promotion des cultures maraichères pour
des spéculations gombo, piment rouge et
tomate.
Exploitation des données récoltées et
planification des activités avec l'appui
conseil des spécialistes Communaux, du
PNDP et du PDRI/LC
Descente dans tous les sites de
microprojets identifiés et rédaction du
rapport d’activité et des projets y afférents.

DEMTOU Humanitaire voudrait rendre participatif tout membre de chaque communauté
Hommes, Femmes, Filles et Garçons à l’identification de leur propre besoin sur la sécurité
alimentaire et la planification des activités relatives à leurs projets d’initiatives communes sur
tous les aspects de l’Agropastoral.
DEMTOU Humanitaire voudrait promouvoir la haute intensité de main d’œuvre et accroitre
les capacités techniques et les compétences des producteurs vulnérables des Hommes, Femmes,
Filles et Garçons sur chaque type de production :



Agriculture : cultures maraichères ; vivriers ; tubercules ; fruitiers et autres
Transformations des produits agricoles(niébé, maïs,...)

 Elevage : gros bétail (Bovin), petit bétail (porcins, lapins, moutons et autre) et
volaille.
 Pisciculture
 Transformation des produits laitiers

2

Déroulement des activités


localité






Notes d’informations adressées aux sous-préfets et aux Maires de chaque
Questionnaires de diagnostic agraire, pèche et élevage
Fiches de présences
Fiches de procès verbale
Photographies des sites identifiés
Présentation de la stratégie HIMO et de la modalité Cash For Works…

Echanges/discussions,
sensibilisations et
identifications des sites de
microprojets dans chaque
localité

Agriculture

Elevage

Pêche

Autres

Leaders
communautaires(les hommes
filles femmes et garçons)

Activité A

Activité B

Activité C

Activité D

Activité A
 Réhabilitation/construction des digues de refoulement d’eau pour la protection
des cultures contre l’invasion des eaux en période des crues; des mares artificielles pour
la réserve d’eau en période des crues nécessaire à l’irrigation des cultures de contre
saisons. Curage et ouverture des canaux d’irrigations pour faciliter l’irrigation des
surfaces agricoles, dessouchage des racines d’arbres dans le périmètre rizicole,
aménagement des pistes agricoles et facilitation des cultures appropriées.
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 Variation des cultures en fonction de la pluviométrie et du cycle des cultures
pour rationaliser l’espace et le temps . Expérimentation des autres spéculations de
contre saison comme les pommes de terre ,niébé, patates, gombo, piment, maïs, riz,
oignon...
 Calendrier de pulvérisations d’insecticides contre les invasions acridiennes.
 Introduction du petit matériel mécanique et engrais
 Augmenter la main d’œuvre agricole locale dans cette zone du bassin du lac
Tchad très peu exploitée pourtant très riche et par ailleurs ,plus exploitée par les
industries moyennes du Nigeria qui préfinancent leurs locaux pour la culture intensive
du niébé qui est considéré comme culture de rente.
 Possibilité d’exploitation rationnelle pendant les crues le bassin du lac Tchad
avec une application volontaire des techniques de jachère car cette zone est très fertile à
cause de sa richesse en humus.
Activité B
 Réhabilitation/construction des mares artificielles (réserve d’eau indispensable,
abreuvoir du gros bétail et certains petits bétails et irrigation des espaces propices aux
pâturages).
 Restitution des pâturages
 Vaccination et déparasitage des bêtes aux périodes indiquées de transhumance.
Tracking des nomades pour vacciner et déparasiter les bêtes et les enfants de moins de
5 ans avec un accent particulier sur la sensibilisation sur des maladies hydriques et
comment rendre potable les eaux recueillies/stagnantes qui deviennent par obligation
des eaux de boisson de ces nomades à cause du manque des puits et point d’eau/ forage .
 Faciliter l’accès aux produits préventifs et curatifs des bêtes
 Calendrier de pulvérisation d’insecticides contre à priori les mouches tsétsé et les
invasions acridiennes
 Calendrier d' usage des engrais.
Activité C
 Réhabilitation/construction des mares artificielles (réserve d’eau indispensable
pour la pisciculture). Curage et ouverture des canaux d’irrigations dont les eaux dérivent
du fleuve Logone
 Introduction d’engins lourds et motorisés (motos-pompes, tracteurs,…) qui
aideront à bien curer les canaux de conduite d'eaux.
 Main d’œuvre paysanne constituée de 80% de pêcheurs
 Fabrication des pirogues et octroi du matériel de pêche (filets de pèche,
hameçon,…)
Activité D
 Les activités ci-haut énumérées établissent une complémentarité entre
l'agriculture et l'élevage ce qui induit la diversification du potentiel humain et des
aptitudes nombreuses et variées d'où l'essor des AGR, le recrutement des jeunes experts
et la présence réelle d’une chaine de valeur rendue pérenne par la mise sur pied d’un
comité mixte de gestion de litiges entre les OP(Organisations Paysannes).
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V RESULTATS
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Résultats attendus :



Les digues de retenue d’eau doivent être réhabilitées



Les canaux d’irrigation doivent être réhabilités



Les Produits maraîchers doivent être valorisés et disponibles dans tous les

marchés du département du Logone-et- Chari



Les produits agropastoraux doivent être vendus à des prix rémunérateurs.
Besoins exprimés

Les microprojets FFA s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’insécurité
alimentaire dans l’arrondissement de Logone-Birni dont la situation alimentaire est
très précaire et nécessite une volonté absolue des producteurs vulnérables de s’unir
autour des activités Agropastorales communes, porteuses et rentables.
DEMTOU Humanitaire a donc pour challenge de promouvoir ces activités
d’intérêts généraux et surtout œuvrer à la sortir de crise à savoir, améliorer la
résilience et contribuer à l’aboutissement de l’objectif « faim ZERO 2030 » selon les
visés de la revue stratégique du PAM de 2017.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS GLOBAUX IDENTIFIES DANS
L'ARRONDISSEMNT DU LOGONE BIRNI

Projets agropastoraux
identifiés par DH
Projets encours de
réalisation par PLAN
International
Projet identifiés et pris en
compte par le PNDP et le
PDRI/LC
TOTAL

5
2
6
13

DIAGRAMME RECAPITULATIF DES PROJETS
GLOBAUX IDENTIFIES DANS LE LOGONE BIRNI
Projets agropastoraux identifiés
par DH
Projets encours de réalisation
par PLAN international
Projets indentifiés et pris en
compte par le PNDP et le
PDRI/LC
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14
12
10

Projets indentifiés et pris en
compte par le PNDP et le
PDRI/LC
Projets encours de réalisation
par PLAN international

8
6

Projets agropastoraux identifiés
par DEMTOU Humanitaire

4
2
0

DONNEES SUR LES MICROS PROJETS FFA/PAM DANS LE
DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, ARRONDISSEMENT DU LOGONE
BIRNI
IPROJET DE REHABILITATION D’UNE MINI DIGUE DE PROTECTION DES
ZONES DE CULTURE CONTRE LES INONDATIONS
Localité : OULI
Bénéficiaires : 1 500 habitants (hommes : 900, femmes : 600)
Longueur : 4 500m
Hauteur : 1.5m
Largeur : 1m
Caractéristiques : Sacs de terre pour renforcer la structure
IIPROJET D’OUVERTURE D’UN CANAL D’IRRIGATION POUR L’EXPENSION
DES CULTURES MARAÎCHERES 1
Localité : KIDAM
Bénéficiaires : 340 actifs agricoles (hommes : 200, femmes : 140)
Longueur : 1 280m
Largeur : 1m
Profondeur : 90cm
Superficie : 3 ha
Caractéristique : 02 Tuyaux de conduite d’eau (longueur : 20m, diamètre : 20cm)

IIIPROJET D’OUVERTURE D’UN CANAL D’IRRIGATION POUR L’EXPENSION
DES CULTURES MARAÎCHERES 2
Localité : KIDAM
Bénéficiaires : 200 actifs agricoles (hommes : 120, femmes : 80)
Longueur : 700m
Largeur : 1m
Profondeur : 90cm
Superficie : 8 ha
Caractéristique : 01 Tuyau de conduite d’eau (longueur : 20m, diamètre : 20cm)
IVPROJET DE CURAGE D’UN CANAL D’IRRIGATION AVEC MINI BARRAGE
DE RETENUE D’EAU POUR L’EXPENSION DES CULTURES MARAÎCHERES
Localité : MANDABE à HINALE (traversant plusieurs hameaux)
Bénéficiaires : actifs agricoles
HINALE : 150 hommes, 150 femmes
MAHANA I : 106 hommes, 100 femmes
MAHANA II : 24 hommes, 22 femmes
MARDIA : 20 hommes, 30 femmes
ADDA : 22 hommes, 30 femmes
KALGOULOU I : 70 hommes, 55 femmes
KALGOUNOU II : 55 hommes, 70 femmes
MANACH : 38 hommes, 42 femmes
BADOUA : 30 hommes, 35 femmes
TINERI I : 22 hommes, 19 femmes
TINERI II : 28 hommes, 38 femmes
MANDABE : 55 hommes, 46 femmes
Longueur : 15000m
Largeur : 1.3m
Hauteur: 1.5m
Superficie : 24 ha
Caractéristique : Mini barrage de retenue d’eau dans toutes les localités
traversées

VPROJET DE REHABILITATION D’UNE MINI DIGUE DE PROTECTION DES
VILLAGES CONTRE LES INONDATIONS
Localité : MOUDIA I et II
Bénéficiaires :
MOUDIA I : 390 habitants (hommes : 193, femmes : 197)
MOUDIA II : 280 habitants (hommes : 120, femmes : 160)
Longueur : 5000m
Hauteur : 1.5m
Largeur : 1m
Caractéristiques : Sacs de terre pour renforcer la structure
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REPARTITION DES MICROS PROJETS
FFA/PAM DANS LE DEPARTEMENT DU
LOGONE ET CHARI, ARRONDISSEMENT
DU LOGONE BIRNI
PROJETS DE
REHABILITATION
PROJETS D’OUVERTURE D’UN
CANAL
PROJETS DE CURAGE D’UN
CANAL D’IRRIGATION

Méthodologie :
Les projets FFA se voulant purement communautaire, DEMTOU Humanitaire a effectivement
utilisé cette approche pour l’identification des micros projets dans les villages du Logone-Birni.
Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans tout le processus notamment : le sousbureau PAM de Maroua, le Préfet du département du Logone-ET-Chari, le Sous-préfet de
l’arrondissement du Logone-Birni, le Maire de la commune du Logone-Birni, le Délégué
Départemental MINEPIA du Logone-et-Chari, le Délégué Départemental du MINADER du
Logone-et-Chari, le Délégué d’Arrondissement MINADER du Logone-Birni, le PDRI/CL, les
hommes en tenue, différentes autorités traditionnelles, religieuses, et les populations à travers
les notes d’informations et des assemblées villageoises pour expliquer aux uns et aux autres le
bien fondé du FFA.



Difficultés rencontrées

 Les problèmes d'accessibilité:
-Le très mauvais état des routes dû aux inondations (saison de pluie)
-L'insécurité(Il est à rappeler que c'est une zone à sécurité compromise)
-La désinformation caractérisée par la propagation des fausses rumeurs sur
les probables attaques planifiées et éminentes de la nébuleuse BH
 La mauvaise foi de certains bénéficiaires qui ne dévoilent pas tous les sites
propices à la mise en œuvre de nos activités
 Des préjugés et les coutumes…
 La hausse des prix de véhicules de location par les propriétaires du fait que la
demande est largement supérieure à l'offre.
 La difficulté de louer un véhicule car certains propriétaires de ces véhicules
redoutent l'insécurité qui prévaut dans ces localités
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Il est à noter que ces difficultés sur-citées nous ont littéralement empêchées de
réaliser les missions planifiées dans les arrondissement de Mada, Makary et Hillé
Alifa.


Défis
o
o
o
o
o
o

o



Faciliter l’accès du matériel et des intrants agricoles pour accroitre le taux
de fertilité des sols ;
Prévoir un plan de contingence faces aux chocs climatiques
Passer de l’agriculture extensive à l’agriculture intensive .
Faciliter le développement des chaines de transformation des produits de
récolte(agriculture et élevage) .
Améliorer la capacité de conservation et de stockage des produits de
récoltes.
Aider le PAM dans la mise sur pied des procédures régissant un cadre
juridique favorable à une prise en compte opérationnelle des piliers de la
sécurité alimentaire et de la nutrition.
Augmenter le volume des activités d'où l'augmentation des productions
Agropastorales afin de faciliter l’accès alimentaire pour tous(FAIM ZERO).

Perspectives

 Soulager les vies de ces populations à travers le partage d'informations entre les
partenaires du FFA et par une assistance coordonnée et intégrée.
 Consolider l'assistance en vue d'améliorer la sécurité alimentaire de ces populations.
 Mobiliser les ressources financières pour la réalisation de ces activités HIMO identifiées
comme viables .
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PLAN DE LOCALISATION DES ZONES D’INTERVENTION DES PROJETS IDENTIFIES

Département du
Logone-ET-Chari:
arrondissements de
Kousseri et du Logone
Birni
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