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MOT DU PRESIDENT
Au cours de l’année 2018 qui vient de s’achever, la CADEPI s’est démarqué par son abnégation, son
dynamisme et sa détermination au travail. 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
réalisées dont il est nécessaire d’énumérer quelques une.
•

Au niveau de l’Appui à la décentralisation, au développement local et à la gestion des
ressources naturelles, les réalisations ont été faites : grâce à nos appuis, des organisations des
éleveurs ont été accompagnées à la mise en place de plus de six (06) unions de coopératives
des éleveurs. Ces organisations ont été accompagnées à la création des champs fourragers et
ont produit plus de 307bottes de 15Kg de fourrages soit 4605Kg. Des utilisateurs d’espaces
ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Ainsi, quatorze (14) couloirs de passage d’une
longueur de 117 kg et 150Km2 d’aire de pâturage ont été matérialisés contribuant à la
réduction des conflits. En outre 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 la commercialisation du bétail avec la construction, la réhabilitation et l’équipement de
cinq (05) marchés à bétail dans notre zone d’intervention.

•

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, des communautés ont accès à l’eau potable grâce à nos appuis avec la réalisation de
quinze (15) forages à motricité humaine et un (01) forage à énergie solaire. Plus de six mille
sept cents (6700) personnes ont été sensibilisées sur l’hygiène et assainissement. Deux (02)
CNAS ont été également construits dans le même volet.

•

Au niveau de l’Amélioration des revenus des groupes vulnérables, la CADEPI a contribué
à la formation et l’emploi de deux mille huit cent soixante onze (2871) jeunes dans nos
différentes Communes d’intervention. Des producteurs agricoles ont pu améliorer leur
production grâce aux appuis en intrants agricoles que nous leur avons apportés. Trois (3)
forages maraichers ont été réalisés au profit des promoteurs des cultures maraichères apportés
dans trois grands bassins de production d’oignon. Des personnes vulnérables issues des
familles retournées ont bénéficié des fonds multifonctionnels mis à leur disposition.

•

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
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 nos différents rapports.

5

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.
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 2018.
Je pense particulièrement à nos principaux bailleurs de fonds, notamment la Délégation de l’Union
Européenne au Cameroun, le PNDP, le PAM, la Banque Mondial à travers le PRODEL, …
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-Danaye, Mayo-Sava et MayoTshanaga qui ont toujours été disponibles chaque fois qu’ils ont été sollicités pour nous accompagner.
Je pense aussi aux 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.
Je pense aussi aux Sous-préfets et aux maires de Mora, Waza, Logone-Birni, Tokombéré, Zina, Petté,
Meri, Maroua 3, Roua, Gazawa, Dargala, Moulvoudaye, Guémé, Yagoua, Datcheka, Dziguilao, Kaélé,
Moutourwa, Mozogo, Yagoua et Ndoukoula.
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 2019 aux uns et aux autres.

Le président de CADEPI

GRABA Dominique
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INTRODUCTION
Au cours de l’année 2018, la CADEPI s’est démarquée par son abnégation, son dynamisme et sa
détermination au travail. La CADEPI est 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). Dans
l’optique de poursuivre cette mission, plusieurs objectifs ont été fixés pour le compte de l’année 2018.
Ces objectifs sont regroupés dans les cinq axes stratégiques de la CADEPI. Le présent rapport est
rédigé dans le but de rendre compte des différentes réalisations pendant l’année 2018. Ces réalisations
sont articulées autour des axes suivants :
•

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
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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, santé et 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 EN 2018
Figure 1 : Les Communes d’intervention de CADEPI

La Zone d’intervention de CADEPI en 2018,
couvre vingt trois (23) Communes de la
Région de l’Extrême-Nord reparties dans les
six départements. Il s’agit de :
• Département du Diamaré :
Communes de Petté, Ndoukoula, Gazawa,
Maroua 3e, Meri et Dargala.
• Département du Logone et Chari :
Communes de Waza, Zina et Logone Birni.
• Département du Mayo-Danay :
Communes de Yagoua, Guémé et Datcheka.
• Département du Mayo Kani :
Communes

de

Kaélé,

Moutourwa,

Moulvoudaye, Dziguilao et Touloum.
• Département du Mayo-Tshanaga :
Communes de Roua, Mozogo et Koza.
• Département du Mayo-Sava :
Communes de Mora, Tokombéré et Kolofata

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 CADEPI de janvier à décembre 2018, se regroupent autour de six axes
stratégiques. Il s’agit de :

1. Le développement organisationnel et institutionnel de CADEPI
L’année 2018 a été un grand challenge pour CADEPI relatif à son développement organisationnel et
institutionnel. Il s’agissait ici de renforcer la CADEPI à travers :
-

Le développement de partenariat ;

-

Le fonctionnement de ses organes de gestion ;

-

La recherche des financements ;

-

Le renforcement des capacités de son personnel.

a) Le développement de partenariat
La CADEPI est restée constante dans son partenariat avec l’Union Européenne. Trois projets en cours
sont financés par l’UE. En 2018 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

Financement des trois projets en cours de mise en

UE

œuvre
02

Le Programme de Développement de Financement
l’Elevage (PRODEL)

du

projet

d’accompagnement

des

communes à l’élaboration des Plans de Gestion des
Ressources Pastorales.

03

Programme

National

Développement Participatif (PNDP)
04

de Financement du projet d’accompagnement des jeunes
vers la formation et l’emploi dans 20 Communes.

Le Programme Alimentaire Mondiale Financement du projet d’Urgence en réponse aux
(PAM)

besoins urgents multiformes à travers le cash
multifonctionnel dans la localité de Mozogo

05

La SNV

Partenaire dans la mise en œuvre du Projet PRESEC.

06

L’UICN

Partenaire dans la mise en œuvre du Projet PAPE

07

APROSPEN

Partenaire dans la mise en œuvre du Projet PRESEC.

08

La Commune de Tokombéré

Partenaire dans la mise en œuvre du Projet PADEA

09

AJED-MR

Partenaires dans l’accompagnement des jeunes vers la

10

ZED

formation et l’emploi dans 20 Communes de
l’Extrême-Nord.
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b) Le fonctionnement des organes de gestion de CADEPI
Concernant le fonctionnement des organes des CADEPI en 2018, les membres ont tenu deux (02)
Assemblées Générales ordinaires comme prévu. Le bureau exécutif a régulièrement tenu ses réunions
mensuelles. Au total douze (12) réunions du BE ont été organisées. Deux (02) contrôles de gestion
administrative et financière ont été faits au courant de l’année 2018.

c) La recherche des financements
Le volet recherche des financements n’est pas en reste au courant de l’année 2018. 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 2018

N°

Titre de projet ou offre

01

Projet d’appui au renforcement du contrôle Union Européenne

Proposition soumise en

citoyen des finances publiques dans les régions

partenariat avec AJED-

septentrionales du Cameroun (PACFIP)

MR, sans succès.

Projet d’Appui à la Protection durable des Union Européenne

CADEPI est codemandeur

Enfants

avec APROSPEN, sans

02

03

Bailleur des fonds

Vulnérables

des

Régions

Observations

Septentrionales du Cameroun (PAPEV-RS)

succès

Projet d’Urgence en réponse aux besoins Programme

La proposition a connu un

urgents

succès et la mise en œuvre

multiformes

à

travers

le

cash Alimentaire

multifonctionnel dans la localité de Mozogo

Mondiale

du projet s’achève le 31
décembre.

04

Accompagnement de 2 communes (Ngong, PRADEC/AMBERO- La proposition est sans
Tcholliré) dans la région du Nord dans la mise GIZ

succès.

en œuvre des mécanismes participatifs de
planification, programmation et

suivi

des

infrastructures communales
05

Elaboration et Accompagnement dans la mise PRODEL

La proposition a connu un

en œuvre de cinq plans de gestion des

succès et le projet est en

ressources pastorales et des Sous-projets dans

cours de mise en œuvre.

cinq Communes de la Région de l’ExtrêmeNord.
06

07

Actualisation du PCD et accompagnement de la PNDP

Les deux propositions ont

Commune de Kolofata à la mise en œuvre des

connu un succès et il reste

mesures endogènes

la signature du contrat.

Actualisation du PCD et accompagnement de la PNDP

Les deux propositions ont
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Commune de Waza à la mise en œuvre des

connu un succès et il reste

mesures endogènes

la signature du contrat.

d) Le renforcement des capacités de son personnel.
Une séance de renforcement des capacités du personnel de CADEPI a été organisée au courant de
l’année 2018. Les thèmes de cette formation étaient : le montage du projet, l’élaboration d’une
démarche méthodologique et échange sur le manuel des procédures de gestion administrative
financière de CADEPI. Elle a concerné quinze (15) personnes.

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).

a) Renforcement des capacités des acteurs en vue d’améliorer la productivité de
l’élevage
Le renforcement des capacités des acteurs a consisté à la mise en place des organisations des éleveurs
et l’appui au fonctionnement de ces organisations. Le tableau ci-dessous nous présente la situation des
organisations mises en place par Commune.
Tableau 3 : Nombre des organisations d’éleveurs mises en place par Commune

Commune

Nombre

d’unions

des

Coopératives mises en place
Kaélé

01

Moutouroua

01

Logone Birni

01

Zina

00

Petté

01

Dargala

01

Waza

01

Total

06
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Ces organisations ont bénéficié des renforcements des capacités en technique d’élaboration des statuts
et rédaction des rapports des réunions. Elles ont également bénéficié d’un voyage d’échanges avec une
autre organisation expérimentée dans le domaine de l’élevage à Tokombéré.

Photo 1: Diagnostic d’une organisation d’éleveurs à Logone Birni

Nous avons facilité la mise en place des petites unités de production intensive du bétail et renforcer les
capacités des promoteurs. Ces unités sont en cours de construction. A ce jour, les sites où ces unités
seront réalisées sont identifiés, les promoteurs ont mobilisé leur contrepartie qui est de 20% du coût de
l’unité. Le tableau ci-dessous présente la liste des organisations bénéficiaires des unités d’embouche
dans chaque Commune.

Tableau 4 : Liste des Organisations d’éleveurs bénéficiaires des Unités d’embouche

N°

Commune

Coopérative bénéficiaire

Montant mobilisé
de la contrepartie

01

Kaélé

Coopérative « Dabil-Gon-né » de Boboyo

500 000

02

Moutourwa

Coopérative « Woudamvou » de Titing

250 000

03

Dargala

Coopérative des Eleveurs de Bovins de l’Arrondissement

558 784

de Dargala
04

Petté

Coopérative « Vache laitière » de Kourouma/Petté

558 784

05

Waza

Union des Coopératives « Barka Hayrou » de Waza

500 000

06

Logone-

Coopérative « Affé » et « Na arfou rouna » de Logone-

350 000

Birni

Birni

Zina

Coopérative « Horé Saré » d’Andirni

07

Total

450 000
3 167 568
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Les innovations ont été apportées à la production animale. Ainsi, certains éleveurs ont bénéficié des
appuis leur permettant de mettre en place des champs fourragers. Il s’agissait des champs Brachiaria
ruzisiensis et le sorgho fourrager. Le tableau ci-dessous nous présente les quantités de fourrage produit
par Commune.
Tableau 5 : Quantité de fourrage produit par Commune

Commune

Quantité

des Fourrage produit

Observations

semences distribuées
(Kg)
Kaélé
Moutouroua

40
20

0
0

Le retard des pluies n’a
pas

permis

aux

bénéficiaires de semer
Logone Birni

36

40 bottes de 15 kg

Zina

50

252 bottes de 20 kg

Petté
Dargala

62
19,5

0
0

Le retard des pluies n’a
pas

permis

aux

bénéficiaires de semer
Waza

42

15 bottes de 15 kg

Total

271.5

307 bottes de 15kg

Photo 2 : Distribution des semences fourragères à Logone Birni

Photo 3 : Fourrage stocké à Andirni (Zina)

b) L’amélioration de la disponibilité, l’accès et la gestion apaisée et inclusive des
ressources et infrastructures pastorales
Pour le compte de l’année 2018, l’accent a été mis sur la sécurisation des espaces pastoraux. Ainsi,
117 km des couloirs de passage et 150Km2 d’aire de pâturages ont été matérialisés. Le tableau suivant
nous présente la situation des couloirs de passage et aire de pâturages matérialisés.
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Tableau 6 : Situation des espaces pastoraux délimités et matérialisés par Commune

Commune

Espace aménagé

Localisation/Itinéraire

Distance/Périmètre

Canton de Dargala

Dargala

Piste 1 : Ouro Malloum vers Dawa

5 Km

Piste 2 : Djabiré vers Yolel

10 Km

Piste 3 : Marché à bétail vers Tchabeyel

4 Km

Piste 4 : Marché à bétail vers Roufirdé

8 Km

Piste à bétail

Sous-total Distance Dargala

4 Km

Canton de Petté
Piste à bétail

Piste 1 : Sounkoungo à Tchakamadje
Piste 2 : Poutchourou-Amkoye

Petté

Aire de pâturage
de Fadaré

27 Km

21 Km

Canton de Fadaré
Gao Ali-Kourouama Abdou jusqu’à la Forêt

50 Km

Communautaire – Gao Ali
Sous-total distance Petté
Piste à bétail

75 Km

Canton de Boboyao
Piste 1 : Villages de Gadas-Pouhoré-GazaroZaklan-Petene-Maillot

19 Km

Pohoré-Kassile-Zapili-

Boboyo
Piste 2 : Villages Gadas-Djaffaro-PoutoukouriKaélé

Maillot Kassile-Kassile-Boboyo
Aire de pâturage
de Boboyo

9 Km

Canton de Boboyo
Gadas-Djafaro-zassiri-Gadas

30 Km

Sous-total Distance Kaélé

58 Km

Titing
Piste 1 : Beungar à Naotai
Moutourwa

Piste à bétail

7 Km

Village voisin à l’entrée Missilia
Titing
Piste 2 : Naotai à Balam
Village frontière vers Guider : Gologo
Sous-total distance Moutourwa

14 Km

Kala Kafra

8 Km

Piste 1 : Cours d’eau Laméskala-Macham-SeroAmahanna-Kalakafra-Bamcharafa-KalaganaCours d’eau Kli
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Commune

Espace aménagé

Localisation/Itinéraire

Distance/Périmètre
10 Km

Kala Kafra
Piste
Logone

Piste à bétail

Birni

2:

Bamkala-Kalagana-Derrière

les

Champs de Sorgho-Yaéré
El-Birke
Piste 3 : Djiddad 1-Djiddad 2-Cours d’eau
9 Km

Abountaré-Champs de Sorgho-Champs des
cultures maraichères-Cours d’eau MatarackYaéré (Campement des éleveurs)
Sous-total distance Logone Birni

23 Km

En plus 21 éleveurs ont été formés à la lutte anti - vectorielle. Ce qui a permis d’assainir et d’exploiter
4000 ha de pâturage.
Pour sécuriser ces ressources pastorales, des comités de gestions ont été mis en place dans chaque
Commune. Au total neuf (09) comités ont été mis en place dans cinq (05) Communes bénéficiaires.

c) La Construction/Réhabilitation des Marchés à bétail
Pour faciliter la gouvernance du système de commercialisation du bétail, des marchés à bétail ont été
construits ou réhabilités dans certaines Communes. En plus, des mécanismes de gestion de ces
marchés ont été mis en place. La situation de ces marchés est présentée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Nombre des marchés à bétail construits/réhabilités par Commune

Commune

Nombre
marchés

des Marchés
concernés

construits

Nombre
marchés

des Marchés
concernés

réhabilités

Logone Birni

01

Madaf

00

Dargala

01

Dargala

00

Moutourwa

01

Titing

00

Zina

00

01

Mazera

Petté

00

01

Djaodé

Total

03

02

05

Les membres de ces comités de gestion ont bénéficié des formations relatives à une bonne gestion
d’un marché à bétail.
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Photo 4 : le Marché à bétail de Mazera avant la réhabilitation

Photo 5 : le Marché à bétail de Mazera après réhabilitation

Photo 6 : Marché à bétail de Madaf, Commune de Logone Birni avant notre intervention

Photo 7 : Marché à bétail de Madaf, Commune de Logone Birni après notre intervention
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d) Renforcement de la maitrise d’ouvrage communale et leadership ;
Le renforcement de la maitrise d’ouvrage a consisté à la formation des maires des Commune de Waza,
Logone Birni et Mora ainsi que les cadres de développement de ces Communes, sur la maitrise
d’ouvrage et le leadership.
Les maires des Communes de Kaélé, Zina, Moutourwa, Waza, Logone Birni, Petté et Dargala ont
bénéficié du coaching des équipes de CADEPI pour mieux maîtriser leurs droits et obligations dans la
gestion des marchés à bétail relativement aux compétences transférées.
La sous-commission de l’eau et santé de la Commune de Tokombéré a bénéficié de nos appuis lui
permettant de mener à bien ses activités. Il faut aussi noter qu’une stratégie de gestion de l’eau,
hygiène et assainissement est en cours d’élaboration dans la Commune de Tokombéré.

e) L’appui des Communes à l’élaboration des Plans de Gestion des Ressources
Pastorales (PGRP).
La CADEPI a accompagné cinq (05) Communes à l’élaboration de leurs Plans de Gestion des
Ressources Pastorales (PGRP). Il s’agit des Communes de Kaélé, Logone Birni, Tokombéré, Yagoua
et Petté.

Figure 2 : Carte de Ressources et Infrastructures Pastorales de Kaélé

Figure 3 : Carte des pistes à bétail de Yagoua

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 2018 investi dans l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et l’amélioration du
service sanitaire. 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 l’accès à l’eau potable et garantir la bonne gestion des points d’eau. Plusieurs
actions ont été menées dans certaines de nos Communes d’intervention. Il s’agit des Communes de
Tokombéré, Mora, Waza, Logone Birni et Mozogo. La synthèse de ces actions est consignée dans les
tableaux ci-dessous:
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Tableau 8: Situation des infrastructures d’eau potable

Commune

Nombre des forages
Forage
énergie solaire

Nombre de CGPE Nombre

à Forage à motricité mis

en artisans

place/redynamisés

humaine

des

réparateurs
formés

Tokombéré

01

04

28

00

Mora

00

03

03

02

Waza

00

04

04

03

Logone Birni

00

04

04

02

Total

01

15

39

07

Photo 8 : Forage à Layouna (Waza)

Photo 9 : Forage à énergie solaire à Houmpatak (Tokombéré)

•

Dans la Commune de Tokombéré

-

5000 personnes ont été informées et sensibilisées pour un changement de comportement par
rapport à l'hygiène et à l'assainissement;

-

Un concours du plus beau village est lancé et 115 (cent quinze) villages ont été sensibilisés à
cet effet;

•

Dans la Commune de Mozogo

-

Mille sept cents (1700) personnes ont été sensibilisées sur l’hygiène et l’assainissement ;

-

Mille sept cents (1700) personnes reparties dans 299 ménages ont bénéficié chacun d’un kit
wash ;

-

Mille sept cents (1700) personnes ont bénéficié chacun des matériels d’assainissement tels
que : les seaux, les gobelets et les bouteilles d’eau de javel ;

b) Contribution à l’amélioration de l’accès au service de santé de qualité
-

Deux (02) CNAS ont été construit dans les Commune de Mora et Waza;

-

Trente (30) personnels de santé des Communes de Mora, Waza et Logone Birni ont été formés
sur le PCIMAS ;
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-

Plus de 150 personnes ont été sensibilisées sur l’approche SN4A dans 30 localités des
Communes de Mora, Waza et Logone Birni ;

Photo 10 : Le CNAS de Seradoumda (Mora)
Birni)

Photo 11 : séance de sensibilisation à Madaf (Logone

4. L’Amélioration des revenus des groupes vulnérables
Dans le cadre de l’amélioration des revenus des groupes vulnérables, l’année 2018, a été marquée par
l’accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi, l’appui aux personnes retournés et l’appui
aux producteurs.

a) Accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi
L’accompagnement des jeunes vers la formation et l’emploi s’est déroulé dans treize (13) Communes
sur vingt (20) prévues dans la Région de l’Extrême-Nord. Il s’agit des jeunes engagés sur les sites
HIMO. Les principales réalisations dans le cadre de cet accompagnement sont les suivantes :
- Deux mille huit cent soixante onze (2871) jeunes ont été profilés. Il s’agissait des entretiens avec
chaque jeune afin d’avoir les données sur les aptitudes, les compétences et les limites de ce jeune.
Le tableau suivant nous présente le nombre des jeunes profilés par Commune.
Tableau 9 : Nombre des jeunes profilés par Commune

N°

Commune

Nombre des jeunes profilés
Hommes

Femmes

Total

1

Dargala

121

46

167

2

Datcheka

89

76

165

3

Dziguilao

151

99

250

4

Gazawa

118

74

192

5

Gueme

136

103

239

6

Maroua 3

250

98

348

7

Meri

132

114

246

8

Moulvoudaye

112

91

203

9

Ndoukoula

168

70

238

10

Roua

154

61

215

21

11

Tokombéré

171

89

260

12

Touloum

105

71

176

13

Yagoua

113

59

172

1820

1051

2871

TOTAL

- Deux mille cent quarante sept (2147) jeunes ont été appuyés à l’élaboration et la maturation de
deux cent vingt et un (221) microprojets. 70% de ces microprojets sont élaborés en groupes et 30%
individuels. La répartition de ces microprojets dans les différentes communes d’intervention est
présentée dans la figure ci-dessous.

Figure 4 : Nombre des microprojets des jeunes par Commune

Il faut noter que les différents microprojets des jeunes s’inscrivent dans les domaines suivants :
• La production agricole
• Les cultures maraichères
• L’embouche ovine, caprine, porcine et bovine
• La couture
• Le petit commerce
• Le stockage et la commercialisation des denrées alimentaires
• L’exploitation des mototaxis
• La menuiserie
- Neuf cent trente-sept (937) jeunes ont été formés sur divers thèmes tels que : les itinéraires techniques
de production agricole, les techniques d’embouche ovine, bovine, caprine et porcine, la gestion
commerciale et dynamique de groupe.
La situation de la formation des jeunes par Commune est présentée dans le tableau – dessous :
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Tableau 10 : Nombre des jeunes formés par Commune

N°

Commune

Nombre des jeunes formés
Hommes

Femmes

Total

1

Dargala

116

46

162

2

Datcheka

12

00

12

3

Dziguilao

00

12

12

4

Gazawa

00

00

00

5

Gueme

31

27

58

6

Maroua 3

29

04

33

7

Meri

54

18

72

8

Moulvoudaye

56

45

101

9

Ndoukoula

170

68

238

10

Roua

91

41

132

11

Tokombéré

48

20

68

12

Touloum

00

00

00

13

Yagoua

32

17

49

638

299

937

TOTAL

Photo 12 : Salle de formation des jeunes à Roua

-

Huit cent quatre vingt dix-huit (898) jeunes mettent en œuvre effectivement leurs sous-projets
et sont régulièrement suivis. Les détails de cette situation par Commune sont présentés dans le
tableau suivant.
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Figure 5 : Nombre des jeunes insérés par Commune

b) L’appui à la stabilisation des personnes retournées
Les personnes retournées des Communes de Mora et Kolofata ont bénéficié de nos appuis en vue de
leur stabilisation. Au total, 80 jeunes ont été accompagnés à la fabrication des briques en terre suivant
le modèle cash for work, pendant une période de 30 jours. Chaque jeune a reçu une somme de quatre
vingt dix mille (90 000) francs CFA à la fin de l’activité. Le tableau suivant présente la situation
détaillée des jeunes par localité.

Tableau 11 : Situation des jeunes appuyés dans les Communes de Mora et Kolofata

Nombre des jeunes concernés par l’activité
Commune de Mora

Total

Commune de Kolofata

Limani

Kolofata

Gancé

Kerawa

20

20

20

20

80

Les briques en terre fabriquées par les jeunes ont été distribuées à soixante trois (63) personnes dans
les quatre localités de la zone du Projet. Les principaux bénéficiaires sont les personnes dont les
habitations ont été détruites par Boko Haram. La situation des briques distribuées est présentée dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 12 : Situation des briques distribuées par localité

Communes

Localité

Nombre des Nombre
bénéficiaires

Kolofata

des

briques Total

reçues par bénéficiaires

briques

distribuées

Kerawa

14

450

6300

Kolofata

13

231

3003

Gancé

24

450

10800

24

Mora

Limani

12

Total

63

297

3564
89 964

c) 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 :
-

La production et la vulgarisation des semences

Il s’agissait dans cette activité d’acquérir des semences pré-base et mettre à la disposition des
multiplicateurs. Le tableau ci-dessous ressort les superficies emblavées par spéculation.
Tableau 13 : Superficie emblavée par Commune

Commune

Superficie

emblavée

par Total

Commentaires

spéculation (ha)
Riz

Sorgho SP

Logone Birni

39

16

55

Mora

00

35,5

35,5

Waza

00

36

36

Total

39

87,5

126,5

-

Ces parcelles de production des
semences sont régulièrement
suivies par le service du contrôle
de qualité de la délégation
régionale de l’agriculture et
développement rural de l’Extrême
–Nord.

La promotion des cultures maraichères

La promotion des cultures maraichères s’est faite à travers la construction des infrastructures
maraichères et la distribution des intrants aux producteurs maraichers.
Ainsi, trois (03) forages maraichers ont été réalisés dans la Commune de Mora. Une (01) banque
céréalière d’une capacité de trois cent cinquante (350) tonnes a été réalisée dans la Commune de
Waza.

Photo 13 : Banque céréalière de Ndiguina (Waza)

Photo 14 : Forage maraicher de Doulo (Mora)
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En outre, trois (03) organisations paysannes de la Commune de Logone Birni ont bénéficié de dix (10)
sacs d’engrais, trente (30) sacs d’urée et cinq (05) pulvérisateurs. Les détails des spéculations
développées sont consignés dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Les superficies exploitées par spéculation

Commune

Superficie exploitée par spéculation (Ha)
Tomates

Logone Birni

Total

Oignon,

Oignon, légumes

piment

et tomate

06

06

01

13

- Des producteurs ont également bénéficié d’autres intrants constitués des fertilisants, des engrais et des
pesticides. La synthèse de ces intrants est dans le tableau ci-dessous.
Tableau 15 : Quantité des intrants reçus par Commune

Commune

Intrants reçus
Engrais

(sac Urée

(sac Herbicides

50Kg)

50Kg)

(sachet)

Mora

83

70

90

Waza

98

44

90

Logone Birni

219

133

90

Total

400

247

270

Photo 15: Distribution des engrais à Mora

Photo 16 : Distribution des herbicides à Waza
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d) Appui multifonctionnel aux ménages vulnérables dans la Commune de Mozogo
Les personnes retournées ont reçu un appui multifonctionnel dans la Commune de Mozogo. Ainsi,
mille sept cents (1700) personnes reparties dans deux cent quatre vingt dix neuf (299) ménages ont
reçu chacun chaque mois une somme de 8000Fcfa pendant une période de six (06) mois.

Photo 17 : remise des kits d’hygiène à un bénéficiaire à Mozogo

5. La Promotion de la cohésion sociale et lutte contre l’extrémisme violent
Trois sessions de formation sur la prévention et gestion des conflits, paix et tolérance dans trois
communes respectivement Logone-Birni, Zina et Waza ont été organisées. Cette formation poursuivait
trois principaux objectifs : (i) Comprendre les conflits liés à la gestion de l’espace agropastoral et les
divers mécanismes envisagés pour les résoudre, (ii) Outiller les acteurs sur les principes et quelques
techniques de gestion positive des conflits, et (iii) Promouvoir les attitudes favorables à la prévention
des conflits, à la paix et à la tolérance. Ces formations ont concerné soixante quinze (75) acteurs.
Après les sessions de formation, deux (02) concertations et dialogue organisés entre les éleveurs
déplacés et les populations hôtes à Logone Birni et Zina.
Une (01) concertation et dialogue organisés entre les éleveurs et les gestionnaires du Parc National de
Waza pour une cohabitation pacifique.
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IV.

LA SITUATION FINANCIERE

Prévu

Réalisé

Produit

1 080 822 394

921 729 761

Taux de
réalisation
85,30

Charge

834 247 510

660 163 031

79,13

Excédent des
produits sur les
charges

246 574 884

261 566 730

• Répartition des charges par Projet

28

V. DIFFICULTES RENCONTREES
Quelques difficultés ont été rencontrées au courant de l’année 2018 et qu’il est important de les
relever.
1. La première difficulté est le non respect des engagements de certaines Communes. En effet,
beaucoup des Communes de notre zone d’intervention n’ont pas respecté leurs engagements
concernant la mobilisation de leurs contributions aux réalisations des projets dans leurs
Communes, malgré les multiples rappels des autorités de tutelle ;
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 Petté où nous avons été
obligés de suspendre les activités à certains moments.
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CONCLUSION, PRINCIPALES LECONS ET PERSPECTIVES
L’année 2018 a été 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
à l’eau potable, l’amélioration de la productivité de l’élevage et l’agriculture, l’emploi des jeunes. La
conduite de ces activités nous a amené à tirer quelques leçons dont il est important de partager.
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 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, nous continuerons avec la mise en œuvre de notre plan d’actions prenant en compte les projets
en cours et rechercher 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), 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 ;
Informer et sensibiliser les communautés pour un changement de comportement par rapport à
l’hygiène et l’assainissement ;
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-

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, 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
Européenne. Il a pour objectif

est

financé par l’Union

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 ;

-

Facilitation de l’accès aux fertilisants et pesticides ;

34

-

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 Tokombéré, Kaélé, Yagoua, Petté et Logone
Birni. Sa cible principale est les Communes et autres utilisateurs des ressources pastorales. Sa durée
est de six (06) mois. Son coût est de : 99 955 350 FCFA.
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
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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
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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