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IMPACT

Le projet a permis la mise en évidence du potentiel

des ressources en eau dans les trois régions ciblées et

des possibilités pour en tirer le meilleur parti malgré

la rudesse des terroirs. La définition et l’application d’un

schéma directeur de valorisation intégrée des ressources

en eau contribuera à intensifier et à améliorer de

manière durable l’apport de biens et de services issus

de l’agriculture, de la foresterie et des pêches par la mise

en place des systèmes intégrés d’utilisation des

ressources à travers la gestion des ressources en eaux

et la conservation de la fertilité des sols.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Pendant le processus d’élaboration du Schéma directeur,

un diagnostic sur la situation actuelle de l’utilisation des

ressources en eaux a été établi et les options prioritaires

de valorisation des ressources en eau ont été définies,

assorties de trois programmes prioritaires à mettre en

œuvre dans les régions septentrionales concernées

confrontées durement aux effets des changements

climatiques et à l’insécurité transfrontalière.

La première phase a été consacrée à l’étude diagnostique

relative à la gestion des ressources en eaux au Cameroun.

Cette phase a débuté par la préparation d’une note

méthodologique comprenant l’approche à développer

pour parvenir à l’établissement du Schéma directeur.

Ensuite l’étude diagnostique a été conduite afin

d’identifier le potentiel et les opportunités pour une

valorisation intégrée des ressources en eaux dans les

régions choisies. Les résultats de cette première phase

de diagnostic ont été discutés à l’occasion d’un atelier

regroupant les principaux acteurs concernés qui a validé

le rapport diagnostic. La seconde phase a consisté à

rédiger le Schéma directeur pour la valorisation intégrée

des ressources en eaux centrée sur l’irrigation et d’autres

usages en République du Cameroun (régions de

l’Extrême Nord, Nord et Adamaoua).
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Partenaire

Ministère l’agriculture et du développement rural.

Bénéficiaires

Les populations et communautés rurales, les

représentants du Gouvernement, les autorités locales

et chefs coutumiers, les organisations non

gouvernementales, les médias, les universités, le secteur

privé.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 1: Appuyer la mise en œuvre

des stratégies nationales visant une croissance forte

et durable dans le secteur rural. Effet 1.2: La productivité

et la compétitivité des filières pastorales et halieutiques

sont améliorées de manière significative. Domaine

prioritaire 2: Promouvoir les opportunités d’emplois

décents et l’accès aux ressources en milieu rural

notamment pour les jeunes et les femmes.

DESCRIPTION DU PROJET

La planification intégrée du développement et l’utilisation

durable des ressources naturelles sont des enjeux

importants en agriculture. En effet, les agriculteurs ont

besoin d’accroître leur production tout en préservant

les bénéfices environnementaux fournis normalement

par ces ressources naturelles. Les ressources en eaux

contribuent à la hauteur de 70 pour cent à la production

agricole. Or le potentiel des ressources en eaux dans

leur entièreté n’a jamais été pris comme moteur de

développement global de l’agriculture au Cameroun.

Cette situation est responsable du fait que certains

usages des ressources en eaux ne sont pas pris en

considération pendant que d’autres sont soit mal mis

en valeur, soit tout simplement ignorés.

L’objectif du projet était de proposer des approches

permettant de mitiger les perturbations climatiques

dans les régions septentrionales par l’aménagement

d’infrastructures hydrauliques qui assureront une

disponibilité continue en eau. Un schéma directeur

de valorisation intégrée des ressources en eaux et un

plan d’action pour sa mise en œuvre étaient les principaux

produits attendus.
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La principale contrainte observée par rapport à la

problématique de la disponibilité, de l’accès et de l’usage

des ressources en eau pour les activités agro pastorales

et piscicole est la faible capacité technique et

organisationnelle des acteurs.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement, à travers le Ministère de l’agriculture

et du développement rural, est invité à identifier le plus

rapidement possible les actions prioritaires (issues des

plans d’investissements élaborés dans le cadre du

projet), à mobiliser son personnel pour la formulation

des projets afférents et à rechercher des financements

(sur fonds propres ou par le biais de partenaires) pour

leur réalisation.

DURABILITÉ

La durabilité du projet était inscrite dans les actions

prévues dans sa mise en œuvre. Les programmes et

projets proposés comportent tous des volets de

renforcement des capacités en termes de savoir-faire

technique, aussi bien pour les productions agropastorales

(sensibilisation/formation des acteurs à l’autopromotion

pour la valorisation des résidus et sous-produits agricoles

et agro-industriel [enrichissement des pailles/tiges/foins

de savane à l’urée pour l’alimentation du bétail, à

l’entretien et gestion des ouvrages d’hydraulique

pastorale [pompes, curage, puits etc.], à la cultures

fourragère [semis, entretien du champ, récolte,

traitement et stockage, etc.], à la transformation à petite

échelle des produits de l’élevage [lait, viande, miel]) que

pour l’entretien des infrastructures et autres

équipements envisagés. En ce qui concerne les activités

de production et/ou de transformation, le projet

privilégie de petites unités réplicables, accessibles aux

populations locales (notamment les femmes et les

jeunes), fondées sur des technologies simples inspirées

des savoir-faire locaux et valorisant l’utilisation des

ressources locales.
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Le projet a permis l’atteinte des résultats suivants:

 La réalisation du diagnostic de la valorisation des

ressources en eau pour les cultures irriguées,

l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture dans

les régions de l’Adamaoua, l’Extrême-Nord et le Nord

du Cameroun. Malgré l’abondance des ressources en

eau et plusieurs programmes appuyés par les bailleurs

de fonds, le taux d’accès à l’eau potable reste faible,

notamment en milieu rural, les superficies irriguées

encore insuffisantes face au défi du changement

climatique et l’eau pour l’abreuvement des animaux

n’est pas toujours disponible en quantité et qualité

suffisante.

 La production d’un document de Schéma directeur

pour la valorisation intégrée des ressources en eaux

centrée sur l’irrigation et d’autres usages, en

République du Cameroun (régions d’Extrême-Nord,

Nord et Adamaoua). Deux axes stratégiques ont

été retenus: i) Gouvernance, études, suivi et

capitalisation; et ii) Construction, réhabilitation et mise

en valeur durable d’infrastructures hydrauliques

multifonctionnelles. Sur cette base, trois programmes

prioritaires ont été définis: 1) Mobilisation de l’eau

et développement durable de l’agriculture irriguée,

de l’élevage et de la pêche et aquaculture; 2) Appui

au développement durable du maraîchage et

d’arboriculture fruitière et développement des chaines

de valeur; et 3) Appui à la Gestion intégrée des

ressources en eau (GIRE).

 L’élaboration d’un Plan d’action pour la mise en

exécution du Schéma directeur avec un programme

d’investissements prioritaires à travers différents

programmes et projets communiqué aux autorités

compétentes.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le déroulement des activités a respecté le plan de travail

prévu par le document de projet et le budget a été

observé. En plus du Coordonnateur national du projet,

six consultants ont été mobilisés: un Consultant national

spécialiste en élevage; un Consultant national spécialiste

en hydraulique/génie rural; un Consultant national

spécialiste des productions agricoles (agronomes); un

Consultant national spécialiste des pêches et aquaculture;

un consultant national spécialiste des études d’impact

socio-environnementales; un Consultant international

socio-économiste.
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Pour ce qui est des infrastructures et des équipements,

le projet, tout en projetant des infrastructures

structurantes d’une certaine envergure, a mis l’accent sur

la valorisation de l’existant (réhabilitation) et l’exploitation

des opportunités naturelles sur les différents terroirs

du septentrion. Pour l’accès à l’eau par exemple, le choix

s’est porté sur la valorisation des eaux de pluies par

recueil et stockage, soit sous terre, soit dans les citernes,

ou par des barrages de retenue qui exploitent les vallées

profondes favorables à la création des retenues collinaires

de petites à moyenne capacité avec point d’abreuvement

pour le bétail, et là où c’est possible, aménagement

de point d’eau à usage domestique pour les familles

des pasteurs.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Schéma directeur de valorisation intégrée des

ressources en eau centrée sur l’irrigation et d’autres

usages en République du Cameroun (régions de

l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua): diagnostic volet

agriculture. Philémon Adama, FAO, octobre 2017.

 Diagnostic sur l’utilisation des ressources en eau

dans les régions septentrionales du Cameroun

(Adamaoua, Nord et Extrême Nord), rapport de

synthèse (document principal). Allachi Boukar Diop,

FAO, Projet TCP/CMR/3603, octobre 2017.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée des

ressources en eau centrée sur l’irrigation et d’autres

usages en République du Cameroun (régions de le

l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua): étude

diagnostique dans les régions de l’Adamaoua,

Extrême Nord et Nord - Volet aménagements hydro

agricoles. Mega Guy Parfait, FAO, octobre 2017.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée des

ressources en eau centrée sur l’irrigation et d’autres

usages en République du Cameroun (régions de

l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua): étude

diagnostique dans les régions de l’Adamaoua, du

Nord et de l’Extrême-Nord. Emil Teleu Ngandeu,

FAO, octobre 2017.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée des

ressources en eau centrée sur l’irrigation et d’autres

usages en République du Cameroun (régions de

l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua): élaboration

des notes conceptuelles des programmes et projets

identifiés et répondant aux enjeux soulevés lors du

diagnostic dans le secteur pêche et aquaculture

des régions de l’Adamaoua, du Nord et de

l’Extrême-Nord. François Tiotsop, rapport final,

FAO, octobre 2017.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée des

ressources en eau centrée sur l’irrigation et

d’autres usages en République du Cameroun

(régions de l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua):

étude diagnostique du secteur pêche et

aquaculture dans les régions de l’Adamaoua,

du Nord et de l’Extrême-Nord. François Tiotsop,

rapport final, FAO, octobre 2017.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée

des ressources en eau centrée sur l’irrigation et

d’autres usages en République du Cameroun

(régions de l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua):

plan d’investissements et actions prioritaires pour

l’élevage dans les régions de l’Adamaoua, de

l’Extrême Nord et du Nord. Emil Teleu Ngandeu,

FAO, mai 2018.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée

des ressources en eau centrée sur l’irrigation et

d’autres usages en République du Cameroun

(régions de l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua):

enjeux, axes stratégiques et programmes

prioritaires en agriculture. Philémon Adama, FAO,

juin 2018.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée

des ressources en eau centrée sur l’irrigation et

d’autres usages en République du Cameroun

(régions de l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua):

axes stratégiques et plan d’action de l’irrigation

pour les régions de l’Adamaoua, du Nord et de

l’Extrême-Nord. Mega Guy Parfait, FAO, juin 2018.

 Schéma directeur sur la valorisation intégrée

des ressources en eau centrée sur l’irrigation et

d’autres usages en République du Cameroun

(régions de l’Extrême-Nord, Nord et Adamaoua):

aspects environnementaux et sociaux. Richard

Ndemanou, FAO, juin 2018.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

L’utilisation raisonnée des ressources naturelles contribue de façon durable à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle nationale, à l’élimination de la faim et de la pauvreté rurale et à la sédentarisation 
des populations locales 

Résultat 

La planification intégrée des ressources naturelles est effective dans les régions concernées et 
des projets viables sont identifiés 

Indicateur (s) 

 Au moins trois experts sont recrutés pour conduire les études. 

 Un document de diagnostic est produit pour les régions sélectionnées. 

 Au moins un atelier de restitution est tenu dans les régions cibles du projet. 

 Un rapport final intitulé «Schéma Directeur sur la valorisation intégrée de 
ressources en eaux centrée sur l’irrigation et d’autres usages, en république du 
Cameroun, (régions de Extrême-nord, Nord, Adamaoua)» est élaboré. 

Situation de 
référence 

 Les termes de référence sont déjà disponibles. Les experts devant réaliser 
les différentes études n’ont pas encore été identifiés. 

 La situation actuelle des régions sélectionnées n’est pas connue. 

 Les ressources naturelles ne sont pas développées de façon intégrée. 

 La réalisation des travaux de développement agricole et autres facilités ne suit 
pas une approche intégrée. Tous les actions sont indépendantes les unes des 
autres. 

Objectif final 

 Cinq experts recrutés. 

 Un document de diagnostic. 

 Quatre ateliers tenus. 

 Un rapport final rédigé. 

Commentaires 
Tout le dispositif de mise en œuvre du projet a été mis en place et un rapport 
de méthodologie élaboré. Ce rapport a permis de dresser un plan de travail pour 
le suivi de la mise en œuvre. 

   

Produit 1 

Le rapport d’étude diagnostique est disponible et diffusé 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Enquêtes conduites de façon 
exhaustive et dans les temps 

Un rapport de diagnostic Oui  

Activité 1.1 

Les enquêtes de diagnostic sont menées et le rapport est produit 

Réalisé Oui  

Commentaires 

L’équipe des consultants a séjourné dans les trois régions septentrionales 
couvertes par le projet. Elle a pu échanger avec les autorités administratives (dont 
les gouverneurs de Régions), les responsables des ministères sectoriels (MINEPIA, 
MINADER, MINEPAT, MINRESI), les coordonnateurs des projets et programmes 
en rapport avec le thème de la mission et les producteurs et leurs organisations. 
Le passage dans chaque région s’est clos par l’élaboration d’une matrice SWOT 
(Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces). Cette organisation du 
travail a permis de recueillir la perception de la problématique par les acteurs clés 
ainsi que leurs attentes, et d’apprécier sur le terrain la nature des infrastructures 
en matière d’irrigation et d’hydrauliques rurale et pastorale 

Activité 1.2 

Un atelier de restitution et de validation du rapport est tenu 

Réalisé Oui  

Commentaires 
Les rapports de diagnostic des différents consultants ont été validés lors 
d’un atelier à Yaoundé en février 2018. 
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Produit 2 

Un Schéma directeur pour la valorisation intégrée des ressources en eaux centrée sur l’irrigation et 
d’autres usages, en République du Cameroun (régions d’Extrême-Nord, Nord, Adamaoua) est disponible 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Disponibilité du document 
Un rapport final fourni par 
le Consultant national 

Oui 

Commentaires  

Activité 2.1 

Les documents de travail sont produits par chaque expert dans son domaine spécifique et soumis au 
chef de mission pour compilation 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Cette phase a connu quelques problèmes du fait de la démission du premier 
Chef de mission et du recrutement de son successeur, qui a eu besoin d’un peu 
de temps pour s’imprégner des travaux déjà réalisés. 

Activité 2.2 
La logistique des ateliers est disponible 

Réalisé Oui 

Activité 2.3 

Les ateliers de restitution et de validation sont organisés dans chaque région et les rapports d’ateliers 
sont disponibles 

Réalisé Oui 

Activité 2.4 

Le rapport d’étude du Schéma directeur est disponible 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Le document de Schéma directeur a été validé par tous les parties prenantes au 
cours d’un atelier tenu à Yaoundé. Ce document est en train d’être édité pour être 
mis à la disposition du Gouvernement. 

Produit 3 

Un Plan d’action pour la mise en exécution du Schéma directeur avec un programme d’investissements 
prioritaires à travers différents programmes et projets est établi et communiqué aux autorités 
compétentes 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

  Oui 

Commentaires 
Un chronogramme a été préparé pour prendre en compte les principales actions à mettre en œuvre 
dans le cadre des activités découlant du Schéma directeur élaboré. 

Activité 3.1 

Les programmes d’investissement sont définis à partir des travaux des consultants, rapports d’ateliers 
et des programmes et projets sont formulés 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Cette activité a été réalisée. Mais à l’avenir, le cadrage du travail à faire devra être 
mieux conçu pour guider les consultants. Le format harmonisé de présentation 
des notes conceptuelles, des programmes et projets ainsi que des plans d’actions 
faisait défaut au démarrage de l’activité.   

Activité 3.2 

Un plan d’action pour la mise en exécution des programmes et projets prioritaires est établi 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un chronogramme a été préparé pour prendre en compte les principales actions 
à mettre en œuvre dans le cadre des activités découlant du Schéma directeur 
élaboré. 

Activité 3.3 

Un atelier de validation du document final du Schéma directeur est organisé à Yaoundé avec toutes 
les parties prenantes 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’atelier s’est effectivement tenu et a connu la participation particulièrement 
active du Ministère de l’agriculture et du développement rural, dont 
les observations et propositions pertinentes ont été prises en compte dans 
le document final du Schéma directeur. 
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