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MOT DU PRESIDENT
L’année 2019, a été marquée à la CADEPI par une abnégation, un dynamisme et une détermination au
travail de l’équipe. Restée fidèle à sa mission qui est celle de

« promouvoir le dialogue et la

concertation entre les parties prenantes pour la gestion durable des Ressources Naturelles (RN) et
l’amélioration des services sociaux de base (Eau, santé et éducation) », la CADEPI a poursuivi ses
objectifs à travers ses différents axes stratégiques. A cet effet, plusieurs actions ont été menées et dont
il est nécessaire d’énumérer quelques résultats.
•

Dans le domaine de l’Appui à la décentralisation, au développement local et à la gestion
des ressources naturelles, quelques réalisations ont été faites. Nous avons appuyé le
fonctionnement de sept (07) cadres de concertation dans sept (Communes) de la Régions de
l’Extrême-Nord, six (06) unités de production intensive du bétail sont mises en place, des
auxiliaires de santé sont formés et équipés.

Des utilisateurs d’espaces (agriculteurs et

éleveurs) ont trouvé des solutions à leurs problèmes, ainsi, quelques couloirs de passage d’une
longueur de 167 km et 100 Km2 d’aire de pâturage ont été matérialisés contribuant à la
réduction des conflits. En plus cinq (05) Plans de Gestion des Ressources Pastorales ont été
élaborés par cinq Communes grâce à nos appuis. Nous avons aussi contribué à l’amélioration
de l’accès à l’eau du bétail avec la réalisation de trois (03) forages pastoraux à énergie solaire
dans deux Communes dans le Mayo-Kani et Dargala.
•

Dans l’amélioration de l’accès aux services sociaux, nous avons facilité l’accès à l’eau
potable et aux bons services d’hygiène, d’assainissement et de la santé des communautés.
Ainsi, quinze (15) forages à motricité humaine ont été réhabilités et huit (08) nouveaux
forages ont été réalisés au profit de nos communautés à Mora et à Tokombéré. Vingt (20)
blocs de latrines ont été construits au profit de trois cent soixante deux (362) ménages et deux
CNAS ont été équipés à Waza et à Mora.

•

Au niveau de l’Amélioration des revenus des groupes vulnérables, la CADEPI a contribué
à la formation et l’emploi de mil cinq cent soixante quatorze (1574) jeunes dans 20 de nos
différentes Communes d’intervention. Des producteurs agricoles ont pu améliorer leur
production grâce aux appuis en intrants agricoles que nous leur avons apportés. ….
Organisations ont également bénéficié de plus de 50 motopompes et des aménagements de
plus de 22 hectares de périmètres irrigués. Des personnes vulnérables issues de 130 familles
déplacées ont bénéficié de 390 petits ruminants afin de reconstituer leurs cheptels perdus lors
des attaques de Boko Haram. Pour faciliter la conservation des récoltes trois (03) magasins de
stockage dont un pour oignon et deux pour céréales ont été construits dans les Commune de
Mora et Logone Birni.

•

La Promotion de la cohésion sociale et lutte contre l’extrémisme violent n’est pas en reste
dans nos interventions. Plus de soixante quinze personnes ont bénéficié des formations en
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prévention et gestion des conflits. Des concertations des acteurs autour du Parc National de
Waza ont été organisées.
Les détails de ces réalisations sont consignés dans ce rapport annuel.
Il faut aussi relever que nos équipes sont permanemment en train de mener de réflexions pouvant
aboutir à d’autres financements nous permettant de continuer à soutenir nos communautés afin de
contribuer à l’atteinte de l’émergence en 2035 fixé par le Président de la République.
Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour
l’atteinte de nos objectifs de l’année 2019. Je pense particulièrement à nos principaux bailleurs de
fonds, notamment la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, le PNDP, la Banque Mondial à
travers le PRODEL, le PADER… Je pense également à Monsieur le Gouverneur de la Région de
l’Extrême-Nord, ainsi qu’aux Préfets des Départements du Diamaré, Logone et Chari, Mayo-Kani,
Mayo-Danay, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga qui ont toujours été disponibles chaque fois qu’ils ont été
sollicités pour nous accompagner. Les Délégués Régionaux de l’Eau, Elevage, Santé, Agriculture…
qui nous ont toujours accompagnés sur le plan technique lors de nos différentes interventions sur le
terrain.
Nos remerciements vont également du côté des Sous-préfets et des maires de Mayo-Oulo, Mora,
Waza, Logone-Birni, Tokombéré, Zina, Petté, Meri, Maroua 3, Roua, Gazawa, Dargala,
Moulvoudaye, Guémé, Yagoua, Datcheka, Dziguilao, Kaélé, Moutourwa, Mozogo, Yagoua et
Ndoukoula.
Tous les chefs traditionnels et religieux qui n’ont également ménagé aucun effort pour l’atteinte de nos
objectifs de cette année 2019.
Nous n’oublions pas nos différents partenaires, en occurrence l’UICN, la FEB, AJED-MR, la SNV,
APROSPEN, CARE-Internationale et ZED.
Nous disons merci aux membres de CADEPI et à tout le personnel pour leur engagement à la
prospérité de CADEPI.
Sur ce je formule mes vœux les meilleurs pour l’année 2020 aux uns et aux autres.

Le président de CADEPI
GRABA Dominique
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INTRODUCTION
La Cellule d’Appui au DEveloppement local Participatif Intégré (CADEPI) est une Association à but
non lucratif ayant pour principale mission de promouvoir le dialogue et la concertation entre les parties
prenantes pour la gestion durable des Ressources Naturelles (RN) et l’amélioration des services
sociaux de base (Eau, santé et éducation). Dans l’optique de poursuivre cette mission, plusieurs
objectifs ont été fixés pour le compte de l’année 2019. Ces objectifs sont regroupés dans les cinq axes
stratégiques qui orientent les différentes interventions de la structure. Pour atteindre ces objectifs,
plusieurs activités ont été menées à travers différents projets. Le présent rapport est rédigé dans le but
de rendre compte des différentes réalisations aux membres de ladite structure ainsi qu’à ses
partenaires. Ces réalisations sont articulées autour de ces axes stratégiques qui sont :
•

Le Développement organisationnel et institutionnel de la CADEPI

•

L’Appui à la décentralisation, au développement local et à la gestion des ressources naturelles

•

L’Amélioration de l’accès aux services sociaux

•

L’Amélioration des revenus des groupes vulnérables

•

La Promotion de la cohésion sociale et lutte contre l’extrémisme violent

10

OBJECTIF DE CADEPI
L’objectif global de CADEPI est d’ « Améliorer de façon durable et équitable l’accès des populations
en particulier des groupes vulnérables, aux ressources naturelles et aux services sociaux de qualité
dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’eau potable»

MISSION DE CADEPI
La mission de CADEPI est de « promouvoir le dialogue et la concertation entre les parties prenantes
pour la gestion durable des Ressources Naturelles (RN) et l’amélioration des services sociaux de base
(Eau, santé et éducation). »

VALEUR DE CADEPI
Les valeurs de CADEPI reposent sur :
-

La confiance et le respect, qui sont au centre de toute bonne relation de partenariat,

-

La justice sociale traduisant l’équité dans toutes les actions à CADEPI,

-

La transparence reposant sur la communication, la redevabilité et l’honnêteté dans les
relations,

-

Le respect et la valorisation des connaissances et savoirs locaux comme base d’une
participation aux initiatives du développement durable,

-

Le respect des institutions et des lois de la République comme support d’un encrage solide,

-

Le respect de l’environnement dans toutes interventions de CADEPI.

-

Le respect de la diversité des contextes dans lequel travaillent les personnels de CADEPI pour
adapter les solutions aux besoins locaux

-

Le placement de l’homme au centre de l’approche afin de leur permettre de s’approprier leur
propre développement.
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I. ZONE D’INTERVENTION DE CADEPI

Figure 1: Zone d’intervention de la CADEPI en 2019

La Zone d’intervention de CADEPI, couvre les Communes suivantes :
•

Département du Diamaré :

Communes de Petté, Ndoukoula, Gazawa, Maroua 1er, Maroua 2e, Maroua 3e, Meri, Bogo et Dargala.
•

Département du Logone et Chari :

Communes de Goulfey, Waza, Zina et Logone Birni.
•

Département du Mayo-Danay :

Communes de Yagoua, Guémé Doukoula et Datcheka.
•

Département du Mayo Kani :

Communes de Kaélé, Moutourwa, Moulvoudaye, Dziguilao et Touloum.
•

Département du Mayo-Tshanaga :

Communes de Roua, Mogodé et Koza.
•

Département du Mayo-Sava :

Communes de Mora, Tokombéré et Kolofata
•

Département du Mayo Louti

Commune de Mayo-Oulo
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II. BENEFICIAIRES DE CADEPI
Les principaux bénéficiaires des actions de CADEPI sont :
-

Les Jeunes ;

-

Les Ménages surtout vulnérables ;

-

Les Eleveurs ;

-

Les Agriculteurs ;

-

Le Personnel de santé/centres de santé ;

-

Les Comités de santé et de gestion des points d’eau;

-

Les Artisans réparateurs ;

-

Les Communes ;

-

Les Services Techniques de l’Etat

-

Les Personnes déplacées internes (PDI)

-

Les Personnes retournées
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III.

PRINCIPALES REALISATIONS DE CADEPI

Les principales réalisations de l’année 2019, se regroupent autour des cinq axes stratégiques. Il s’agit
de :

1. Le développement organisationnel et institutionnel de CADEPI
Les actions du développement organisationnel et institutionnel comptant pour l’année 2019 sont
articulées autour des points suivants :
-

Le développement de partenariat ;

-

Le fonctionnement des organes de gestion ;

-

La recherche des financements ;

-

Le renforcement des capacités de son personnel ;

-

Les missions de suivi des activités sur le terrain.

a) Le développement de partenariat
La CADEPI est restée constante dans son partenariat. Trois projets en cours sont financés par l’UE.
Au premier semestre de l’année 2019, d’autres nouveaux partenariats se sont développés. La liste de
ces partenaires est consignée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Liste des partenaires de CADEPI

N°

Nom du Partenaire

Nature de partenariat

01

UE

Financement des trois projets en cours de mise en œuvre : le PAPE,
le PADEA et le PRESEC

02

Financement du projet d’accompagnement des jeunes vers la
Programme National de formation et l’emploi.

03

Développement

Financement du processus d’accompagnement des Communes de

Participatif (PNDP)

Kolofata et Waza à l’actualisation de leurs PCD

Le

Programme

Développement
l’Elevage (PRODEL)

de Financement du projet d’accompagnement des cinq (5) communes à
de l’élaboration de leurs Plans de Gestion des Ressources Pastorales.
Accompagnement des cinq (5) Communes pour la mise en œuvre des
plans de gestion des ressources pastorales élaborés en 2018

4

PADER

Financement du projet pour l’appui de la Commune de Mayo-Oulo à
la conduite du diagnostic de bassin versant

05

La SNV

06

APROSPEN

07

L’UICN

08

CNEBCAM

09

La

Commune

Partenaires dans la mise en œuvre du Projet PRESEC.

Partenaires dans la mise en œuvre du Projet PAPE
de Partenaire dans la mise en œuvre du Projet PADEA.

Tokombéré
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10

AJED-MR

11

ZED

Partenaires dans l’accompagnement des jeunes vers la formation et
l’emploi dans 20 Communes de l’Extrême-Nord.

b) Le fonctionnement des organes de gestion de CADEPI
Concernant le fonctionnement des organes des CADEPI, les membres de CADEPI ont tenu deux
Assemblées Générales ordinaires comptant pour l’année 2019. Le Bureau Exécutif a régulièrement
tenu ses réunions mensuelles. Au total douze (12) réunions du BE ont été tenues et deux (02)
contrôles de gestion administrative et financière effectués.

Photo 1 : Assemblée générale des membres de CADEPI à son siège à Mora

c) La recherche des financements
Le volet recherche des financements n’est pas en reste en 2019. Des projets et des offres des
prestations ont été montés et soumis à des bailleurs de fonds. La liste des projets/offres est consignée
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Liste des projets/offres montés en 2019

N°

Titre de projet ou offre

01

Projet de réalisation du Diagnostic Participatif PADER

Proposition

(DP) d’évaluation des potentialités et des

acceptée et en cours de

capacités d’adaptation des communautés face aux

mise en œuvre.

effets

néfastes

du

changement

Bailleur des fonds

Observations
de

projet

climatique,

d’élaboration d’avant-projet sommaire (APS) et
plan d’utilisation des terres dans le micro bassin
versant de la Commune de Mayo-Oulo.
02

Projet d’Appui à la Facilitation d’Accès Aisé des PROCIVIS

Projet accepté et le contrat

Citoyens au Service d’Etat Civil dans la Région

est signé

de l’Extrême-Nord-Cameroun
03

Projet

d’Appui

à

l’Autonomisation

Socio- Union Européenne

Projet

soumis

15

en

économique des Femmes et des Jeunes dans les

partenariat

avec

Régions Septentrionales du Cameroun.

APROSPEN.

Proposition

acceptée, contrat signé et
le démarrage est prévu
pour le 1er mars 2019.
04

05

Projet d’Appui aux Efforts de Relèvement pour
un Retour à la Résilience des Populations du

Propositions soumises et la

Mayo-Sava (PAERP-MS)

réponse est attendue

Projet d’Appui aux Efforts de Relèvement pour PNUD
un Retour à la Résilience des Populations du
Mayo-Tsanaga (PAERP-MT)

06

Projet d’appui à la l’autonomisation socio- GEF-SGP-PNUD

Proposition

acceptée,

économique des femmes et des jeunes dans les

contrat

cantons de Dambaye et Tchabawol, Commune de

ressources sont attendues

Bogo

pour le début de mise en

signé,

les

œuvre
07

Accompagnement à la restauration des terres dans TRI-Project/UICN-

Proposition acceptée, le

le paysage de Waza

contrat est attendu pour

Cameroun

signature
8

Projet de recherche action dans les Communes de LandCam

Proposition rejetée

Mora et Petté
9

10

Accompagnement de cinq (05) Communes à PRODEL

Proposition acceptée et est

l’Elaboration de leurs PGRP

en cours de mise en œuvre

Accompagnement des Communes de Mora et PNDP

Propositions soumises et

Tokombéré à l’actualisation de leurs PCD

les réponses sont attendues

Il faut aussi relever que dans le cadre de la recherche des financements, la CADEPI avec ses
partenaires UICN et CNEBCAM ont signé avec le MINEPAT un accord du financement pour
la mise en œuvre du projet PROPAS. Les préalables pour le démarrage de la mise en œuvre
dudit projet sont attendus de même que la finalisation des négociations pour le financement
du projet PREDEN toujours avec le même bailleur.
d) Le renforcement des capacités du personnel.
Le volet renforcement des capacités du personnel a été marqué par une formation animée par
l’inspection régionale du travail. Elle a réuni tout le personnel de la CADEPI et est sanctionnée par
l’installation des délégués du personnel de la structure. Au total 28 personnes employées et 4 membres
de CADEPI ont pris part à cette formation. Les thèmes de cette formation sont :
-

Le contrat du travail ;

16

-

Les conditions générales du travail au Cameroun ;

-

Les Missions du délégué du personnel ;

-

Les conditions du licenciement du délégué du personnel ;

-

Exercice de la fonction du délégué du personnel ;

-

Les différends individuels et collectifs du travail.

e) Les missions de suivi des activités sur le terrain.
Dans le cadre des missions trimestrielles de suivi des activités sur le terrain, trois (03) missions sur
quatre (04) prévues ont été effectuées dans toute la zone d’intervention de CADEPI. Ces missions ont
permis non seulement au BE de toucher des doigts les réalités du terrain, mais d’apporter des
propositions aux insuffisances afin d’améliorer la qualité des services rendus sur le terrain.

Photo 2 : Visite du forage pastoral de Bissié par le Président de CADEPI

Photo 3 : Echange avec les bénéficiaires du
forage à Bissié dans le Mayo-Kani

2. L’Appui à la décentralisation, au développement local et la gestion des ressources
naturelles
L’appui à la décentralisation et au développement local est articulé autour des points suivants :
-

Le renforcement des capacités des acteurs en vue d’améliorer la productivité de l’élevage ;

-

L’amélioration de la disponibilité, l’accès et la gestion apaisée et inclusive des ressources et
infrastructures pastorales ;

-

Facilitation de la réhabilitation ou la construction des marchés à bétail et la gouvernance du
système de commercialisation du bétail ;

-

Assurance de la maitrise d’ouvrage communale et leadership ;

-

L’appui des Communes à l’élaboration des Plans de Gestion des Ressources Pastorales
(PGRP) ;

-

L’accompagnement des Communes à l’actualisation de leurs plans de développement ;

-

La réalisation du Diagnostic Participatif (DP) d’évaluation des potentialités et des capacités
d’adaptation des communautés face aux effets néfastes du changement climatique,
d’élaboration d’avant-projet sommaire (APS) et plan d’utilisation des terres dans le micro
bassin versant de la Commune de Mayo-Oulo ;

-

L’accompagnement des Communes à la mise en œuvre de leurs PGRP.
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a) Renforcement des capacités des acteurs en vue d’améliorer la productivité de
l’élevage
Le renforcement des capacités des acteurs en vue de l’amélioration de la productivité de l’élevage a
consisté à la mise en œuvre des activités suivantes :
-

Appuyer l’organisation et la structuration des éleveurs à la base et le renforcement des liens
avec les organisations faîtières ;

-

Appuyer le fonctionnement des OE

-

Faciliter la mise en place des petites unités de production intensive du bétail et renforcer les
capacités des promoteurs

-

Former et équiper les auxiliaires en santé et production animales

-

Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation

-

Capitaliser les résultats et les bonnes pratiques de l’Action

Appui à l’organisation et la structuration des éleveurs à la base et le renforcement des liens
avec les organisations faitières
L’appui à l’organisation et la structuration des éleveurs est axé sur l’accompagnement à la légalisation
des unions communales des coopératives d’Eleveurs. Au total trois (03) unions de coopératives ont
déposé leur dossier au service COOP/GIC pour légalisation. Il s’agit des Unions des coopératives de
Dargala, Petté et Kaélé.
La FEB a aussi bénéficié d’un appui pour la révision de ses textes de base.

Appui au fonctionnement des cadres de concertation sur les questions de l’élevage pastoral
Sept (07) cadres de concertation sur les questions de l’élevage pastoral ont été appuyés pour leur
fonctionnement. La répartition de ces cadres de concertation par commune est consignée dans le
tableau suivant :
Tableau 3: Nombre des cadres de concertation appuyés

Commune

Nombre

des

cadres

de Observations

concertation appuyés
Logone Birni

01

Waza

01

D’autres partenaires notamment

Zina

01

le PRODEL et le PASGIRAP

Petté

01

participent au renforcement et au

Dargala

01

fonctionnement des cadres de

Moutourwa

01

concertation

Kaélé

01

Total

07
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Faciliter la mise en place des petites unités de production intensive du bétail et renforcer les
capacités des promoteurs
Au total 06 fermes modèles ont été réalisées en faveur des organisations d’éleveurs dans les
Communes de Dargala, Petté, Moutourwa Logone Birni, Kaélé et Zina et dont quatre (04) sont
fonctionnelles. Les détails de la situation de ces fermes sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 4: Liste des fermes modèles mises en place

Commune

Localité

Nombre

des fermes Observations

modèles
Logone Birni

Dilga

01

Ferme fonctionnelle

Zina

Andirni

01

Ferme non fonctionnelle

Petté

Petté

01

Ferme fonctionnelle

Dargala

Dargala

01

Ferme fonctionnelle

Moutourwa

Titing

01

Ferme fonctionnelle

Kaélé

Boboyo

01

Ferme non fonctionnelle

Waza

Waza

00

Les travaux de construction de
la Ferme sont en cours

Total

06

Formation et équipement des auxiliaires en santé et production animales
Deux auxiliaires en santé et production animale ont été formés et équipés dans chaque Commune.
Nous devrions disposer au total quatorze (14) auxiliaires dans les sept communes bénéficiaires du
projet : les Communes de Logone Birni, Zina, Waza, Petté, Dargala, Moutourwa et Kaélé.
Malheureusement un des auxiliaires est décédé au cours de l’année.

b) L’amélioration de la disponibilité, l’accès et la gestion apaisée et inclusive des
ressources et infrastructures pastorales
Concernant ce volet, les activités réalisées en 2019 ont concerné :
- La sécurisation des espaces pastoraux (aires de pâturages et couloirs de passage) ;
- La réalisation des forages pastoraux à énergie solaire ;
- La mise en place des systèmes de gestion conjointe des aménagements ;
- La Facilitation du dialogue entre les éleveurs déplacés et les populations hôtes d’une part, les
éleveurs et les gestionnaires du PNW d’autre part, pour une exploitation apaisée des RIP
La sécurisation des espaces pastoraux (aires de pâturages, couloirs de passage)
La sécurisation des espaces pastoraux a concerné la matérialisation de 167 km des pistes à bétail et de
100 km2 d’aires de pâturages dans les Communes de Kaélé, Daragala, Moutourwa et Petté. Cette
activité a connu l’implication de tous les acteurs notamment les services déconcentrés de l’agriculture,
de l’élevage, des forêts et faune ainsi que les représentants des agriculteurs et éleveurs (transhumants
et sédentaires).
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Photo 4 : Réunion de concertation préliminaire des acteurs pour la délimitation de l’air de pâturage de Gao Ali (Commune de
Pétté)

La réalisation des forages pastoraux à énergie solaire ;
Trois forages pastoraux à énergie solaire sont réalisés au profit des éleveurs. Le tableau suivant nous
présente les détails de ces réalisations.
Tableau 5: Liste des forages pastoraux à énergie solaire

Commune

Localité

Nombre des forages

Dargala

Sittibrili

01

Pohoré

01

Bissié

01

Kaélé
Total

03
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Photo 5 : Réception du forage de Sittibrilli, Commune de Dargala

Photo 6 : forage pastoral de Pohoré, Kaelé

La mise en place des systèmes de gestion conjointe des aménagements ;
Pour assurer une bonne gestion des différents aménagements, cinq (05) comités de gestion sont mis en
place. En plus ces comités ont été appuyés à l’élaboration des règles de gestion de ces forages.
Tableau 6: Comité de gestion mis en place

Commune

Localité

Nombre des comités mis en place

Dargala

Sittibrili

01

Dargala

01

Pohoré

01

Bissié

01

Doumrou

01

Kaélé

Total

05

NB : Il faut noter que les forages pastoraux mis en place dans les villages ont permis de résoudre les
problèmes d’accès à l’eau potable dans les localités bénéficiaires. Ils sont dotés des systèmes servant à
desservir de l’eau potable aux populations.

Photo 7 : Accès à l’eau potable par les populations à Bissié Photo 8 : Accès à l’eau potable par les populations à Pohoré
Commune de Kaelé
Commune de Kaelé
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Photo 9: Situation d’accès à l’eau en 2018 à Pohoré (Commune de Kaélé) avant l’intervention du projet

Photo 10 : Situation de l’accès à l’eau à la suite de nos interventions à Pohoré (Commune de Kaélé) avec le projet

La Facilitation du dialogue entre les éleveurs déplacés et les populations hôtes d’une part, les
éleveurs et les gestionnaires du PNW d’autre part, pour une exploitation apaisée des RIP
Pour faciliter le dialogue entre les éleveurs et les populations hôtes d’une part, les éleveurs et les
autorités en charge de la gestion du Parc National de Waza, trois rencontres ont été organisées à Zina,
Waza et Logone Birni. Les effets de ces concertations sont en cours d’évaluation.
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Photo 11: Réunion de concertation entre les éleveurs et le service de conservation du Parc National de Waza

Photo 12 : Réunion de concertation entre les éleveurs transhumants et les éleveurs sédentaires à Zina
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Facilitation de la réhabilitation/ construction des marchés à bétail et la gouvernance du
système de commercialisation du bétail
Des marchés à bétail réhabilités/construits en 2018. Pour assurer leur gestion efficace, des comités ont
été mis en place. C’est ainsi qu’en 2019, un accent particulier a été mis sur le suivi du fonctionnement
de ces comités. Cinq (05) missions de suivi de fonctionnement au total ont été effectuées. Il ressort
que le niveau de fonctionnement de ces comités est appréciable.
Il faut relever qu’il est mis en place dans chaque marché à bétail deux structures. Le comité de gestion
du marché qui est composé d’un représentant de la Commune qui assure la présidence, d’un
représentant du MINEPIA qui assure le secrétariat et des représentants des vendeurs et acheteurs qui
sont membres. Ce comité a la charge de l’enregistrement du bétail à l’entrée du marché à partir d’un
guichet unique. Il assure l’inspection sanitaire du ruminant (petit comme grand) et s’occupe de la
perception des taxes sur le marché (taxes communales et d’inspection).
A coté de ce comité, il existe une association dénommée Association des Acteurs du Marché à Bétail
(AMAB). Cette dernière est composé des vendeurs et acheteurs des bétails ainsi que d’autres acteurs
comme les vendeurs de lait et des cordes. Elle a pour rôle principal la défense des intérêts des
acheteurs et vendeurs des bétails.
Cette synergie a créé un climat favorable dans chaque marché à bétail.

c) Renforcement de la maitrise d’ouvrage communale et leadership ;
Le renforcement de la maitrise d’ouvrage a concerné la formation des représentants des maires sur le
leadership de soi, le renforcement des capacités des élus, du personnel communal, des OBC et des
SDE sur la maîtrise d’ouvrage communale en matière d’eau et d’assainissement.
Le tableau ci-dessous, nous présente la situation du renforcement des capacités dans le Communes.
Tableau 7: Nombre des personnes formées

Commune

Mora
Waza
Logone Birni
Tokombéré
Total

Nombre des personnes
formées sur le leadership de
soi
01
01
01
00
03

Nombre des personnes formées sur la maitrise
d’ouvrage communal
00
00
00
27
27

En plus, la Commune de Tokombéré a bénéficié d’un appui pour l’élaboration d’un document de
stratégie communale de l’eau, hygiène et assainissement. Un appui est également apporté à cette
Commune pour le fonctionnement de la sous-commission Communale de l’eau et de santé. Cette souscommission tient régulièrement des réunions de réflexions sur les questions de l’eau, hygiène et
assainissement.
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d) L’appui des Communes à l’élaboration des Plans de Gestion des Ressources
Pastorales (PGRP).
Dans le cadre de l’appui des Communes à l’élaboration de leurs Plans de Gestion des Ressources et
Infrastructures Pastorales, les activités suivantes ont été menées :
- La Conduite d’un diagnostic participatif des ressources et infrastructures pastorales ;
La conduite du diagnostic participatif des RIP, nous permis de ressortir un état des lieux des

ressources et infrastructures des Communes de Goulfey, Kolofata, Koza, Dziguilao et Karhay. Il nous
a également permis d’identifier et d’analyser les problèmes liés à la gestion des RIP ainsi que la
rédaction et la validation de 5 rapports de diagnostic.

Photo 13: Inventaire des ressources fourragères à Dziguilao

Photo 14 : Inventaire des ressources fourragères à Goulfey

- L’Elaboration des Plans d’Accès de restriction d’accès aux ressources (PARAR)
L’élaboration ce ces plans nous a permis d’identifier et de planifier des mesures de compensation des

restrictions d’accès aux ressources identifiées et planifiées dans les communes Goulfey, Kolofata,
Koza, Dziguilao et Karhay
- L’Elaboration des plans de gestion des ressources Pastorales (PGRP)
Cinq draft des PGRP sont disponibles et seront soumis à l’examen technique du ¨PRODEL avant la
validation au niveau des communes

e)

Accompagnement des Communes à l’actualisation des PCD

Les Communes de Waza et Kolofata ont bénéficié de CADEPI d’un appui à l’actualisation de leurs
PCD. A ce stade, le DIC et le DEUC sont réalisés et validés dans les deux Communes. L’étape de
DPNV est amorcée pour le compte de la Commune de Waza.
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f) La réalisation du Diagnostic Participatif (DP) d’évaluation des potentialités et des
capacités d’adaptation des communautés face aux effets néfastes du changement
climatique, d’élaboration d’avant-projet sommaire (APS) et plan d’utilisation des
terres dans le micro bassin versant de la Commune de Mayo-Oulo ;
Les activités menées dans le cadre de ce diagnostic participatif sont les suivantes :
-

La Réalisation d’une revue documentaire sur la gestion des ressources naturelles et terres ;

-

La Collecte des données dans le sous bassin versant à travers les focus groups de
caractérisation socioéconomique,

-

L’Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’Adaptation au Changement Climatique
(AVCA) et l’identification des idées d’APS ;

-

La réalisation du parcellaire dans le sous bassin ;

Figure 2: Carte du paysage de Bori Wala, Commune de Mayo-Oulo

-

La présentation des résultats du diagnostic Participatif aux communautés pour validation ;

-

La mise en place d’un Comité d’usager du bassin versant avec au moins 20% de femmes.

Photo 15 : Réunion de lancement du processus à Debo, Commune de Mayo-Oulo dans le Nord
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Encadré 1: Principaux résultats des interventions de CADEPI dans le domaine de l’appui à la décentralisation et la Gestion
des Ressources Naturelles

A la suite de nos différentes interventions dans le volet décentralisation, quelques résultats se dégagent. Il s’agit
de :
L’Amélioration des investissements des communes dans le domaine de l’élevage
Nos Communes d’intervention disposent des investissements améliorés en matière d’élevage grâce à nos
appuis. Il s’agit notamment des marchés à bétail, des forages pastoraux. Ces investissements ont amélioré dans
nos Communes d’intervention les cadres de commercialisation des bétails ainsi que l’accès à l’eau au bétail.
- L’Amélioration des recettes des communes grâce à une bonne organisation des marchés à bétail
Tous les marchés à bétail construits sont dotés des systèmes de gestion à travers des comités de gestion mis en
place ainsi que les AMAB. Les capacités des membres des comités de gestion de ces marchés ont été
renforcées. Le fonctionnement de ces structures a favorisé une bonne collaboration entre les acteurs sur le
marché et a permis une gestion transparente des taxes sur les marchés.
La Meilleure organisation de l’espace rural grâce aux travaux de concertation et de sécurisation des
espaces pastoraux.

3. L’Amélioration de l’accès aux services sociaux
Au niveau de l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, la CADEPI a pour le compte de
l’année 2019 investi dans l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et l’amélioration du
service sanitaire. Ainsi, les principales réalisations dans ces domaines sont :

a) Amélioration de l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement.
Il s’agit ici de faciliter aux populations l’accès à l’eau potable et garantir la bonne gestion des points
d’eau construits. Ainsi plusieurs actions ont été menées dans certaines de nos Communes
d’intervention. Il s’agit des Communes de Tokombéré, Mora, Waza, Logone Birni . Au total 15
forages ont été réalisés au cours de l’année 2019. La synthèse de ces actions est consignée dans les
tableaux ci-dessous:
Tableau 8: Situation des infrastructures d’eau potable

Commune

Forages à motricité Nombre
humaine réalisés

des

forages Observations

réhabilités

Mora

03

00

Waza

03

00

Logone Birni

02

00

Tokombéré

00

15

Total

08

15

Reste la formation des membres
des comités de gestion des points
d’eau
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Photo 16: Forage réhabilité au quartier Jolie Soir à Tokombéré

Pour assurer une bonne gestion des points d’eau réalisés, des comités de gestion ont été mis en place
dans les différentes localités bénéficiaires des Communes. Des séances de sensibilisation ont été
organisées pour le compte des différents CGPE. Il s’agit des Communes suivantes :
Tableau 9: Informations sur les comités de gestion des points d’eau
Commune
Nombre des CGPE mis en place
Nombre des CGPE sensibilisés

Mora

03

00

Waza

03

00

Logone Birni

02

00

Tokombéré

04

210

Total

12

210

Pour ce qui est de l’amélioration de l’hygiène et assainissement, des appuis sont apportés aux ménages
dans nos différentes Communes. La repartions de ces appuis est consignés dans le tableau suivant :
Tableau 10: Répartition des latrines par Communes

Commune

Mora

Nombre des blocs des latrines Nombre
des
publiques et dans les écoles bénéficiaires
des
construits
familiales identifiés
00
54

Waza

00

54

Logone Birni

00

54

Tokombéré

20

200

Total

20

362

ménages
latrines
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Photo 17 : Une latrine en cours de réalisation à Makilingai Commune de Tokombéré

Photo 18: Bénéficiaires d’une latrine à Makilingai Commune de Tokombéré

b) Contribution à l’amélioration de l’accès au service de santé de qualité
Pour ce qui est de l’amélioration de l’accès au service de santé, deux CNAS ont été équipé à
Seradoumda dans la Commune de Mora et Zigagué dans la Commune de Waza. Tandis que le CNAS
de Kalakafra dans la Commune de Logone Birni est construit et la réception provisoires est attendue;
- Renforcement des capacités des COSA/COGES de 03 CSI
Les membres de tous les COSA/COGES ont été formés pour bien mener leurs activités.
Nous notons aussi que trois (03) plates formes sur les questions de nutrition sont mises en place dans
toutes ces Communes bénéficiaires du projet PRESEC.
Nous avons également procédé à la Distribution des plantes à haute valeur nutritive en occurrence le
moringa aux ménages dans toutes ces trois Communes et dont les détails sont consignés dans le
tableau suivant :
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Tableau 11 : Situation de distribution des plantes de moringa

Commune
Mora
Waza
Logone Birni
Total

Nombre des plantes distribués
4000
4000
4000
12000

Nombre des ménages ayant bénéficiés
1000
1000
1000
3000

Photo 19 : Appui des communautés à la plantation des moringa à Lafia (Commune de Waza)

-

Huit (08) jardins communautaires de moringa mis en place dans la Commune de Mora et six
(06) dans la Commune de Waza.

Photo 20 : Le champ communautaire de moringa à Makoulahe (Commune de Mora)

Encadré 2: principaux résultats atteints dans le domaine de l’amélioration de l’accès aux services sociaux
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- Augmentation du taux d’accès à l’eau potable
En 2019, nous avons réalisé à travers nos différents projets huit (08) nouveaux forages et réhabilité quinze (15)
forages. Ce qui voudrait dire qu’on a facilité l’accès à l’eau potable à plusieurs communautés.

- L’adhésion massive des CGPE au système de gestion durable centralisé

A la suite de nos différentes formations, on constaté une tendance des communautés à prendre en
charge la gestion de leurs points d’eau sans faire recours aux Communes. Il faut aussi noter une
adhésion de plus en plus accrue des comités de gestion des points d’eau au système de gestion
durable centralisé comme le cas dans la Commune de Tokombéré.
- L’appropriation de la Stratégie Communale Concerté pour l’Eau et l’Assainissement

La Commune de Tokombéré a été accompagnée dans l’élaboration d’une stratégie communale de
l’eau, hygiène et assainissement. Ce document est désormais considéré par cette commune comme un
outil d’orientations dans les réalisations en termes d’accès à l’eau, l’hygiène et assainissement de
cette Commune.
- Amélioration du service d’accès à la santé
Les CNAS réalisés dans nos Communes d’intervention ont bénéficié des matériels de travail. Cette dotation contribue à
l’amélioration du service de prise en charge des enfants victimes de la mal nutrition.

Photo 21: Cérémonie de remise des matériels au CSI de Seradoumda, Commune de Mora

4. L’Amélioration des revenus des groupes vulnérables
Dans le cadre de l’amélioration des revenus des groupes vulnérables, le processus d’accompagnement
des jeunes vers la formation et l’emploi commencé il y a plus d’un an a continué en 2019 et l’appui
aux producteurs qui fait partie de nos priorités n’est pas en reste.

a) Accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi
L’accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi s’est déroulé dans vingt (20) Communes
de la Région de l’Extrême-Nord. Il s’agit des jeunes engagés sur les chantier HIMO et dont notre
intervention a consisté à faciliter leurs formations et insertion. Ce processus a évolué suivant le rythme
de recrutement des jeunes sur les chantiers. Il s’inscrit dans le processus de formation et insertion d’au
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moins 2 500 jeunes employés sur les chantiers HIMO depuis janvier 2018. Les principales réalisations
dans le cadre de cet accompagnement en 2019 sont les suivantes :
-

Profilage des jeunes sur les chantiers

Il s’agissait des entretiens avec chaque jeune afin d’avoir les données sur les aptitudes, les
compétences

et ses limites. Le nombre des jeunes profilés en 2019 est de 4 153 soit un taux de

réalisation de 118%. La situation détaillée par Commune est présentée dans le tableau suivant :
Tableau 12: Répartition des jeunes profilés par Commune

Site /
Commune

Nombre de jeunes
ouvriers recrutés sur
le chantier
H

Maroua 1

61

Nombre total de jeunes
profilés au cours de la
période
F

T

102 61

41

102

F

T

41

H

Bogo

105

49

154 101

49

150

Maroua 2

104

50

166 104

50

154

Guémé

169

154

343 32

51

83

Guéré

101

50

151 101

50

151

Kai-Kai

103

48

151 103

48

151

Koza

141

103

244 85

67

152

Mogodé

143

68

211 143

68

211

TOTAL

927

563

1 502 730

424

1 154

-

Commentaires

Tous les jeunes ouvriers sur le site
sont profilés.
04 jeunes démissionnaires n’ont
pas été profilés.
Tous les jeunes ouvriers sur le site
sont profilés
240 jeunes profilés au cours des
trimestres précédents
Tous les jeunes ouvriers sur le site
sont profilés
Tous les jeunes ouvriers sur le site
sont profilés
92 jeunes profilés au cours des
trimestres précédents
Tous les jeunes ouvriers sur le site
sont profilés

Accompagnement des jeunes au choix éclairé de l’idée de microprojet

En s’appuyant sur les données de profilage et les résultats de l’étude du marché de l’emploi, chaque
jeune est amené à choisir une idée de microprojet lui permettant d’accéder à un emploi ou à des
débouchés économiques certains. Ainsi, 1 245 jeunes ont été accompagnés au choix éclairé de l’idée
de leur microprojet soit un taux de réalisation de 210%. Le tableau suivante présente la situation
détaillée par Commune.
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Tableau 13: Répartition des jeunes accompagnés au choix éclairé de microprojet

Site / Commune

Nombre total de jeunes
profilés
H

Maroua 1

F

T

Nombre de jeunes ayant
déjà choisi leur
microprojet au cours de
la période
H
F
T

61

41

102 61

41

102

Bogo

101

49

150 101

49

150

Maroua 2

104

50

154 104

50

154

Guémé

32

51

83 169

154

323

Guéré

101

50

151 101

50

151

Kai-Kai

103

48

151 103

48

151

Koza

141

102

243 141

102

243

Mogodé

143

68

211 143

68

211

TOTAL

786

459

1 245 786

459

1 245

-

Commentaires

Tous les jeunes
profilés ont été tous
accompagnés au
choix éclairé de
l’idée de microprojet

Appui à l’élaboration et à la maturation des microprojets des jeunes

Au total 1 283 jeunes ont été accompagnés à la maturation de leurs projets soit un taux de réalisation
de 198%. 248 microprojets ont été maturés.
La répartition des microprojets montés par site est présentée par la figure suivante :
Figure 3: Répartition de microprojets maturés par Commune
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- Appui à la formation professionnelle des jeunes ouvriers
Au total 1 971 jeunes ont été formés sur divers thèmes en fonction des types de métiers choisis, soit un
taux de réalisation de 128%. Ce résultat permet de porter le nombre de jeunes formés depuis le début
de la mission à 3 935 soit un taux de réalisation de 112,42%.

Photo 22: Formation des jeunes en techniques d’embouche à Dargala

- Appui à l’insertion socio-économique des jeunes
Le nombre de jeunes insérés en 2019 dans divers domaines est de 1 574 jeunes soit un taux de

réalisation de 161%. Ce résultat permet de porter à 3 100 le nombre de jeunes insérés depuis le début
du processus, soit un taux de réalisation de 124%.

b) L’appui aux producteurs agricoles
L’appui des producteurs agricoles s’est fait dans trois Communes d’intervention de la CADEPI. Il
s’agit des Communes de Logone Birni, Mora et Waza. Les principales réalisations sont les suivantes :
-

L’appui aux producteurs des semences et à la commercialisation de leur produit

Les producteurs des semences de riz qui ont été appuyés en 2018 ont produit plus de 50 tonnes des
semences. La CADEPI a donc appuyé ces producteurs en technique de production et en facilitant les
contacts avec des partenaires en occurrence la croix rouge française pour l’achat de ce produit.
-

L’appui aux organisations paysannes à la sécurisation de leurs récoltes

Pour permettre aux organisations paysannes à mieux sécuriser leurs récoltes, deux magasins de
stockage de céréales ont été réalisés à Dava et Kossa respectivement dans les Communes de Logone
Birni et Mora et un magasin de stockage d’oignon à Mora.
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Photo 23: Magasin de stockage des céréales de Kossa, Commune de Mora

-

Appui aux producteurs vivriers en intrants agricoles (semences, matériels)

L’appui aux producteurs viviers en 2019 a concerné la distribution des semences de riz et sorgho, la
distribution des fertilisants chimiques et autres intrants et la mise en place des boutiques d’intrants
dans 04 magasins.
Les producteurs ont bénéficié d’un suivi régulier et des formations sur les itinéraires techniques.
Les détails de ces appuis sont consignés dans les tableaux suivants :
Tableau 14: Répartition des appuis par Commune

Commune

Quantité semences distribuées

Quantité

fertilisants Superficie

chimiques
Zouaye

riz

NERICA Sacs

L36
Qté

Nbre

(Kg)

bénéf.

Mora

930

325

Logone Birni

340

Waza
Total

Qté

engrais

suivie

spéculation (Ha)
Engrais

Sorgho

Riz

foliaire (litres)

Nbre

Sacs

de Quantité

bénéf.

50Kg

(litres)

00

00

152

243

46,5

00

540

1530

128

218

55

17

30

550

68

00

00

74

20

27,5

00

1820

933

1530

128

444

318

91

30
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Tableau 15: Répartition de l’appui en pesticides par Commune

Commune

Herbicides

Sachets

Litre

Insecticides

Insecticides

Matériels

traitement champs

conservation récoltes

conditionne

Sachets

Sachets

ment

Litres

Litres

s

Observations

et Les matériels

traitement

sont

Mora

124

389

00

426

79

40

860

composés

Logone Birni

120

1260

00

265

100

50

801

des

Waza

610

349

00

100

130

40

1013

pulvérisateur

Total

854

1998

791

309

139

2674

s

et

matériel
agricole

-

Appui à l’aménagement des Petits Périmètres Irrigués Villageois

Six GIC de producteurs de riz de la Commune de Logone Birni ont bénéficié d’un appui de six (06)
motopompes à haut débit. Les aménagements de leurs périmètres rizicoles ont été faits grâce aux petits
matériels mis à leur disposition soit au total 22 hectares aménagés. Il faut noter que ces aménagements
sont faits suivant l’approche HIMO. Pour assurer une bonne gestion de ces motopompes, ces GIC ont
été appuyés à l’élaboration de règles de gestion.
-

Appui aux producteurs maraichers en intrants agricoles (semences, petite motopompe)

Les producteurs maraichers de Mora et Logone Birni ont bénéficié des appuis en intrants et matériels
agricoles. Il s’agit des producteurs de tomate, d’ognon, de gombo et de poivron. Le tableau ci-dessous
nous présente la situation des différents appuis.
Tableau 16: Répartition des intrants par Commune

Commune

Nombre

Quantité des semences distribuées (Gramme)

petites

Oignon

Tomate

Gombo

Poivron

motopompes
distribuées
Mora

27

100

1100

900

900

Logone Birni

20

24000

900

600

900

Total

47

24100

2000

1500

1800
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Photo 24 : Champ maraicher à Doulo, Commune de Mora

Photo 25 : remise des motopompes aux bénéficiaires à Mora

c) Appui l aux ménages vulnérables
Pour permettre aux personnes déplacées internes de reconstituer leur cheptel perdu à la suite des
attaques de la secte islamiste Boko Haram, un appui leur a été apporté dans les Communes de waza,
Mora ? et Logone Birni. Les détails sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 17: Répartition des petits ruminants par Communes cibles

Commune

Nombre

petits

ruminants Total

distribués
Mâles

Nombre

des Observations

ménages
bénéficiaires

Femelles

Mora

100

200

Logone-Birni

???

???

Waza

30

60

300

100

90

30

Reste encore 21à
à distribuer

Total

130

260

390

130
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Photo 26 : une bénéficiaire de petit ruminant à Kourgui

Photo 27 : une bénéficiaire de petit ruminant à Tagawa, Waza

Encadré 3 : Résultats atteints dans le domaine de l’appui aux groupes vulnérables

-

Réduction du chômage des jeunes

L’occupation des jeunes pour les travaux HIMO, leur formation et leur insertion contribue
énormément à la réduction de leur chômage. Ces jeunes il faut le rappeler sont recrutés sur la base de
leur niveau de vulnérabilité.
-

L’amélioration des revenus et du niveau de vie des ménages vulnérables

L’emploi des jeunes, l’appui des ménages vulnérables en intrants agricoles ou petits ruminants
permettront à ces ménages d’améliorer leurs revenus.
-

Amélioration de la production agricole

L’appui des producteurs agricoles en intrants et petits matériels contribuera à l’amélioration de la
production agricole et leur permettra de diversifier leurs sources des revenus.
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IV.

DIFFICULTES RENCONTREES

Quelques difficultés ont été rencontrées au courant de l’année 2019 et qu’il est important de les
relever.
1. La première difficulté est le non respect des engagements de la plus part des Communes. En
effet, certaines Communes de notre zone d’intervention n’ont pas respecté leurs engagements
concernant la mobilisation de leurs contributions aux réalisations des projets, malgré les
multiples rappels des autorités de tutelle. Cette situation nous a contraint à suspendre la
réalisation de certaines activités ;
2. La situation sécuritaire qui n’est jusque là pas stable ne nous permet pas de mener aisément

nos activités dans certaines Communes, comme le cas à Waza et Kolofata où nous avons été
obligés de suspendre les activités à certains moments.
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CONCLUSION, PRINCIPALES LECONS ET PERSPECTIVES
Les activités de l’année 2019 est une continuité des celles de l’année 2018 qui a été une année riche
en activités à CADEPI à travers ses principaux projets qui sont le PAPE, le PRESEC, le PADEA,
l’accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi, l’accompagnement des Communes à
l’élaboration des PGRP. Plusieurs résultats contribuant à l’amélioration des conditions de vie de nos
communautés ont été atteints. Il s’agit notamment de l’amélioration de l’accès des populations à l’eau
potable, de l’amélioration de la productivité de l’élevage et de l’agriculture et de l’emploi des jeunes.
Il faut également relever que la recherche des financements a connu des avancées louables durant cette
année.
a) Principales leçons tirées
L’une des principales leçons que nous pouvons tirer est le mécanisme de mobilisation de contrepartie
des Communes mis en place dans l’un de nos projets en occurrence, le PRESEC. Il s’agit ici d’amener
les Communes à signer les conventions avec le FEICOM qui met directement à la disposition des
projets les contributions des Communes.
b) Perspectives
En guise de perspective, la CADEPI restera fidèle à sa mission qui est celle de « promouvoir le
dialogue et la concertation entre les parties prenantes pour la gestion durable des Ressources
Naturelles (RN) et l’amélioration des services sociaux de base (Eau, santé et éducation). » Pour ce
faire, elle continuera avec la mise en œuvre de son plan d’actions prenant en compte les projets en
cours et la recherche des nouveaux financements.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : PRESENTATION SUCCINCTE DES PROJETS DE CADEPI

a) Projet d’Appui à l’Amélioration de la Productivité de l’Elevage dans la Région de
l’Extrême-Nord (PAPE)
Le projet d’Appui à l’Amélioration de la Productivité de l’Elevage dans la Région de l’Extrême-Nord
(PAPE) est financé par l’Union Européenne. Sa zone d’intervention couvre les Communes de
Moutourwa, Kaélé, Dargala, Petté, Waza, Zina et Logone-Birni. Le coût du projet est de 583 885 920
FCFA, Sa durée est de 36 mois (Décembre 2016-Novembre 2019). Il est mis en œuvre par CADEPI
(porteur du projet) en partenariat avec UICN et CNEBCAM.
Il a pour objectif global de contribuer au développement économique et à la gouvernance des
systèmes pastoraux, ainsi qu’à l’amélioration des moyens d’existence des éleveurs de la région de
l’Extrême-Nord. Les objectifs spécifiques et principales activités prévues dans le cadre de ce projet
sont :
Renforcer les capacités des acteurs en vue de l’amélioration de la productivité de l’élevage
-

Appuyer l’organisation et la structuration des éleveurs à la base et le renforcement des liens
avec les organisations faîtières ;

-

Appuyer le fonctionnement des OE ;

-

Renforcer les OE sur leurs droits, en plaidoyer, au suivi budgétaire et des investissements
communaux et étatiques pour la promotion de l’élevage ;

-

Faciliter la mise en place des petites unités de production intensive du bétail et renforcer les
capacités des promoteurs ;

-

Former et équiper les auxiliaires en santé et production animales ;

-

Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation pour la mise en œuvre des compétences
transférées.

Améliorer la disponibilité, l'accès et la gestion apaisée et inclusive des ressources et infrastructures
pastorales (RIP)
-

Sécuriser les espaces pastoraux (aires de pâturages, couloirs) ;

-

Réaliser les forages pastoraux à énergie solaire ;

-

Mettre en place des systèmes de gestion conjointe des aménagements et renforcer les capacités
de gestion des acteurs impliqués ;

-

Faciliter le dialogue entre les éleveurs déplacés et les populations hôtes d’une part, les éleveurs
et les gestionnaires du PNW d’autre part, pour une exploitation apaisée des RIP

Faciliter la réhabilitation des marchés à bétail et la gouvernance du système de commercialisation
du bétail.
-

Construction/Réhabilitation/équipement des marchés à bétail ;

-

Mise en place /renforcement des systèmes de gestion transparente et inclusive des marchés à
bétail
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b) Projet d'Amélioration de l'Accès Durable des populations à l'Eau potable et aux services
d'Assainissement dans la commune de Tokombéré (PADEA)
Le projet d’Amélioration de l’accès durable des populations à l’Eau potable et aux srvices
d’Assainissement dans la Commune de Tokombéré est mis en œuvre par la Commune de Tokombéré
(porteur du projet) et CADEPI. Il est financé par l’Union Européenne. Sa zone d’intervention couvre
la Commune de Tokombéré. Le coût du projet est de 295 880 622 FCFA reparti comme suit : Union
Européenne 259 339 369 soit 87,65%, Commune de Tokombéré 36 541 252 soit 12,35%. Sa durée
est de 30 mois.
Il a pour objectif global de Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de la
Commune de Tokombéré par l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à des meilleures conditions
d’hygiène. Les principales activités prévues dans le cadre de ce projet sont :
Renforcer la maîtrise d’ouvrage communale en vue de l’amélioration du taux d’accès à l’eau
potable et aux services d’hygiène et d’assainissement
-

Faciliter l’élaboration d’une stratégie Communale concertée pour l’eau ;

-

Appuyer la mise en œuvre de la stratégie communale élaborée ;

-

Former les élus, le personnel communal, les OBC et les SDE sur la maîtrise d’ouvrage
communale en matière d’eau et d’assainissement ;

-

Faciliter un échange avec les municipalités d’autres régions du Cameroun sur les questions
d’eau et d’assainissement ;

-

Appuyer le fonctionnement de la sous-commission Communale de l’eau et de santé ;

-

Mettre en place une base des données et un système d’information géographique des ouvrages
d’eau potable et d’assainissement ;

-

Capitaliser les résultats et les bonnes pratiques de l’Action ;

-

Diffuser les résultats, les bonnes pratiques et les leçons apprises de l’Action

Améliorer la disponibilité et la gestion durable des infrastructures d’eau

-

Réaliser/réhabiliter les forages, les puits et les aménagements de surface (margelle,
abreuvoirs,…) ;

-

Faciliter l’élaboration des règles de gestion concertée des points d’eau ;

-

Faciliter la mise en place/la dynamisation des comités de gestion ;

-

Appuyer le fonctionnement et renforcer les capacités des comités de gestion ;

-

Accompagner les comités de gestion des points d’eau pour leur légalisation ;

-

Organiser un concours du plus beau point d’eau de la Commune

Accroître le taux d’accès à l’assainissement et hygiène au niveau familial et collectif
-

Promouvoir l’hygiène et l’assainissement dans les Ecoles ;
Suivi des animateurs endogènes / Relais communautaires ;

43

-

Informer et sensibiliser les communautés pour un changement de comportement par rapport à
l’hygiène et l’assainissement ;

-

Construire des latrines familiales et des blocs de latrines scolaires et dans d’autres lieux
publics ;

-

Organiser un concours du village/quartier le plus propre de la Commune

c) Projet de Renforcement de la Résilience des populations dans les Régions septentrionales
du Cameroun (PRESEC)
Le projet de Renforcement de la Résilience des populations dans les Régions septentrionales du
Cameroun (PRESEC) est mis en œuvre par le consortium SNV (tête de file), CADEPI et APROSPEN.
Il intervient dans 11 Communes à savoir les Communes de Mora, Waza , Logone Birni, Mogodé,
Goulfey, Makary, Guider, Lagdo, Meiganga, Nyambaka et Ngan-ha. Il est financé par l’Union
Européenne. Il a pour objectif

global de renforcer la résilience des populations vulnérables à

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le septentrion camerounais à travers la redynamisation
du tissu économique et social et le maintien de la cohésion sociale. Le coût du projet est de 7 300 000
Euro dont la contribution des Communes est de 300 000 Euro. Sa durée est de 36 mois.
Les principales activités prévues dans le cadre de ce projet sont :
Améliorer la situation sanitaire et le statut nutritionnel des populations en particuliers les femmes
enceintes, allaitantes et les enfants de moins de cinq ans
-

Former les autorités locales sur la maîtrise d’ouvrage communale, et leadership ;

-

Appui à la réalisation des ouvrages communautaires ;

-

Formation des comités de gestion des points d'eau ;

-

Formation et installation d’artisans locaux réparateurs de points d’eau ;

-

Réhabilitation des formations sanitaires ;

-

Equipement des centres de santé ;

-

Formation des COSA et COGE ;

-

Formation des personnels de santé sur la prévention et prise en charge malnutrition ;

-

Information, sensibilisation et éducation des ménages selon l’approche SN4A ;

-

Formation des personnels de l'Action à l'approche SN4A ;

-

Promotion et développement des espèces locales à forte valeur nutritive

Améliorer l’accès des communautés aux opportunités économiques et une alimentation adéquate de
manière durable et sensible à la cohésion
-

Gestion des ressources naturelles et prévention des conflits ;

-

Production et vulgarisation des semences améliorées adaptées ;

-

Formations sur les itinéraires techniques adaptées au changement climatique ;

-

Appui à la création des petits périmètres irrigués villageois et autres aménagements hydro
agricoles ;

-

Promotion des cultures maraîchères et de pomme de terre ;
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-

Facilitation de l’accès aux fertilisants et pesticides ;

-

Promotion et vulgarisation de la pisciculture ;

-

Promotion du petit élevage ;

-

Renforcement de valeurs créatrices d’emploi, inclusives et sensibles à la nutrition;

-

Promotion des banques céréalières ;

-

Structuration et organisation des coopératives de production, transformation et distribution sur
des filières porteuses ;

-

Appuis techniques et organisationnels aux chaines de valeurs.

Favoriser l’appropriation, la pérennisation et la mise à l’échelle des bonnes pratiques par les
institutions locales et nationales
-

Appui aux dispositifs de gouvernance à travers la mise en place ou dynamisation d’organes
concertations sur les questions Nutritionnelles et sur la gestion des risques ;

-

Partage et échanges d’informations et de bonnes pratiques ;

-

Formation des membres des cadres de concertation en techniques de plaidoyer et en
coordination, planification, mise en œuvre et suivi-évaluation.

d) Elaboration et accompagnement dans la mise en œuvre de cinq plans de gestion des
ressources pastorales et des sous-projets dans cinq communes de la région de l’ExtrêmeNord.
L’Elaboration et l’accompagnement dans la mise en œuvre de cinq plans de gestion des ressources
pastorales et des sous-projets dans cinq communes de la région de l’Extrême-Nord est une prestation
financée par le PRODE/Banque mondiale. Il s’agit ici de la mise en œuvre de la composante 2 du
PRODEL. Cette prestation couvre les Communes de Goulfey, Kolofata, Koza, Dziguilao et Doukoula.
Les principales activités prévues sont:
-

Faire le diagnostic des Ressources et Infrastructures Pastorales (RIP);

-

Elaborer le Plan de Gestion des Ressources Pastorales (PGRP) ;

e) Accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi dans les filières économiques
porteuses de la région de l’Extrême-Nord en accompagnement du Projet HIMO II du
PNDP.
L’Accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi dans les filières économiques porteuses
de la région de l’Extrême-Nord en accompagnement du Projet HIMO II du PNDP est également une
prestation mise en œuvre par CADEPI et ses partenaires AJED-MR et ZED. Elle est financée par le
PNDP/AFD. Sa zone de couverture est 20 Commune de la Région de l’Extrême-Nord. Il s’agit des
Communes de : Tokombéré, Méri, Roua, Koza, Mogodé, Gazawa, Ndoukoula, Maroua 1er, Maroua
2ème, Maroua 3ème, Bogo, Dargala, Moulvoudaye, Touloum, Dziguilao, Datchéka, Guéré, Yagoua,
Guémé et Kaïkaï. Sa principale cible est les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans travaillant
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sur les chantiers HIMO soit environ 3500 jeunes. Sa durée est de 18 mois avec un coût global de :
111 375 650 FCFA
L’objectif de la mission est d’accompagner les jeunes recrutés sur les chantiers HIMO vers la
formation et l’emploi.
De manière spécifique, le travail demandé consiste à :
Dresser un profil de chaque jeune (profiling) en vue de son insertion économique après

une
-

formation professionnalisante appliquée ;
Identifier les structures de formation capables de satisfaire à la demande issue des activités

de « profilage » des jeunes ;
-

Faciliter et suivre la formation des ouvriers pour les métiers choisis ;

-

Assurer la maturation des microprojets générateurs de revenus des jeunes ;

-

Procéder à leur accompagnement en vue de leur insertion sociale ;

-

Faciliter leurs accès aux services financiers, le cas échéant.
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