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RÉSUMÉ DU PROJET
La Cellule d’Appui à la Conservation et aux Initiatives de 
Developpement Durable (CACID) était le partenaire local 
qui a mis en œuvre le projet de réhabilitation de la plaine 
d’inondation de Waza Logone, une intervention pilotée par 
l’UICN dans le nord du Cameroun de 1987 à 2000. Ce projet 
a réalisé une série de dégagement des eaux de crue afin de 
réhabiliter une zone durement touchée par la construction 
de barrages hydroélectriques dans les fin des années 1970.

La résolution des conflits entre les communautés pastorales, 
agraires et de pêcheurs de la région, qui comptaient sur les 
ressources en eau limitées de la plaine d’inondation pour 
leurs moyens de subsistance, était essentielle à la réussite 
de ces efforts. Ceci a été réalisé avec succès par la CACID, 
qui a également travaillé avec les autorités du parc national 
de Waza pour développer des activités de subsistance 
durables et préserver la biodiversité du parc. Le travail de la 
CACID a été mené depuis 2000 par trois ONG locales, qui se 
spécialisent dans des aspects clés du projet initial.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2002

CRÉATION: 1992

SITUATION: Extreme-Nord Province

BÉNÉFICIAIRES: 33 villages

BIODIVERSITÉ: Parc national de Waza
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La région de Waza Logone se trouve dans le bassin du lac Tchad 
au nord du Cameroun. Elle est entourée par une vaste plaine 
d’inondation appelée Yaéré. Il s’agit d’un domaine très important des 
zones humides et abrite plus de 170.000 hectares du parc national 
de Waza, une réserve de biosphère de l’UNESCO. Avec une riche 
diversité d’espèces végétales et animales, la région est également 
un centre et d’activités intensives de pêche, d’agriculture, d’élevage 
et de tourisme. La plaine d’inondation a été presque détruite par 
la construction du barrage hydroélectrique de Maga en 1979. Le 
Logone est la principale rivière de la région et reçoit son eau à partir 
d’une zone de précipitations intense du Cameroun, du Tchad et de 
la République centrafricaine. En septembre et octobre, la rivière 
connait un débit de pointe et en dehors des années très sèches 
elle rompt généralement les berges et se répand dans les plaines 
d’inondation. Comme la région est très plate, les eaux de crue se 
propagent sur une grande surface. Avant la construction du barrage, 
deux principaux cours d’eau saisonniers venant des monts Mandara 
ont également contribué à ce phénomène d’inondation dans la 
région. Grace à la construction du barrage de Maga, la totalité du 
flux a été cependant maitrisée

Les inondations ont été considérablement réduites dans la majeure 
partie de la plaine d’inondation, impactant sur l’environnement, les 
populations locales et leurs moyens de subsistance. Les inondations 
saisonnières fournissent l’abri aux frayères et génère par conséquent 
un nombre important de poissons, la réduction des inondations 
s’explique par le fait que la pêche a été rapidement surexploité. Il 
a également influé sur l’approvisionnement de l’eau utilisée pour 
l’élevage du bétail. Le nombre d’animaux sauvages a chuté en raison 
du manque de pâturage en saison sèche et l’eau de surface. La 
combinaison de ces impacts a contribué à la migration massive des 
pauvres pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs qui y résidaient.

Mobilisation pour inverser la destruction de l’environnement

En réponse à ces menaces environnementales, un partenariat 
réunissant l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), l’Institut des sciences environnementales (CML) de 
l’Université de Leiden (Pays-Bas) et le Gouvernement du Cameroun 
a entrepris de réhabiliter la plaine d’inondation. En 1987, le ministère 
des Affaires étrangères (DGIS) des Pays-Bas a financé la première 
phase du projet Waza-Logone, géré localement par l’intermédiaire de 
la Cellule d’Appui à la Conservation et Initiatives de Développement 
Durable (CACID). Cette première phase a compris des études pilotes 
menées dans la région par des chercheurs du CML dans les années 
1980 qui ont exposé l’ampleur des dégâts causés par le barrage. 
Le DGIS a subventionné une deuxième phase  du projet de Waza 
Logone de 1992 à 1995, au cours de laquelle la plaine d’inondation a 
été sélectivement réhabilitée par les rejets contrôlés d’eau du fleuve 
Logone, avec pour objectif de concevoir un plan à long terme de 
réhabilitation hydrologique plus vaste.

La troisième phase du projet, réalisée de 1995 à 2000, s’est axée sur 
l’amélioration durable de la qualité de vie des populations riveraines 
et l’amélioration de la santé à long terme de la biodiversité dans 
la région à travers une gestion durable des ressources. La CACID a 
travaillé pour le compte des collectivités locales de la plaine aux côtés 
du personnel international de cogérer les ressources naturelles de la 
région, et à appuyer les efforts visant à restaurer les zones humides 
et les moyens de subsistance de ses habitants. Depuis 2000, date à 
laquelle les interventions sur Waza Logone ont pris fin, les membres 
du personnel de la CACID ont continué à gérer les activités du projet 
à travers la création de trois ONG locales qui travaillent en étroite 
collaboration avec des partenaires internationaux sur les initiatives 
financées par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Parmi ses principales contributions au projet Waza-Logone, la 
CACID a conduit un processus de résolution des conflits visant 
à régler les différends entre les agriculteurs, les pêcheurs et les 
éleveurs concernant l’accès aux ressources naturelles de la région, 
et a collaboré avec les projets de développement à petite échelle, 
y compris la culture du riz pluviale, la construction de points d’eau 
potable, la construction de latrines et de systèmes d’assainissement 
ainsi que l’établissement d’un camp d’écotourisme géré localement. 
Les efforts du projet ont largement réussi à restaurer le tissu 
écologique de la plaine inondable et ont contribué à générer des 
revenus durables au profit des communautés locales. Les activités 
réalisées avec succès sont entre autres la réhabilitation hydrologique 
de la plaine d’inondation, l’amélioration des systèmes de production 
agricole, et l’établissement d’un accès local aux ressources naturelles 
pour le pâturage et la pêche. L’effet combiné de cette approche 
durable de la gestion des ressources a permis un partage plus 
équitable des ressources disponibles, tout en permettant un 
processus de restauration écologique

Historique et contexte
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Activités et innovations clés
Le projet Waza-Logone se composait de plusieurs éléments lors 
de ses deuxième et troisième phases. Ces activités comprenaient 
un renforcement substantiel des capacités locales, en intégrant les 
programmes de formation technique pour les villageois et le personnel 
du projet du riz pluvial, l’apiculture ainsi que sur les questions de 
genre. Le personnel du projet et le gouvernement ont reçu une 
formation complémentaire en méthodologies participatives et 
d’évaluation rurale rapide, en santé et assainissement, informatique, 
planification de projet, et l’utilisation des systèmes d’information 
géographique (SIG). Tout le personnel a également été convié pour 
participer à des séminaires et des voyages d’études au Cameroun 
et à l’étranger, y compris au Pays-Bas, en Suisse, au Zimbabwe et en 
Guinée-Bissau

Un second domaine essentiel des travaux a été l’introduction d’une 
série d’écodéveloppement des projets. Il s’agit notamment de 
l’élaboration des programmes de gestion des ressources en élevage 
dans lequel trois corridors de migration de bétail ont été mis en 
place, l’exploitation forestière durable dans lequel six villages ont 
été inclus dans une forêt communautaire nouvellement formée, 
l’apiculture et la pêche durable. Les projets de développement 
communautaire ont également été mis en œuvre dans la culture du 
riz dans 15 villages, et dans l’écotourisme dans trois endroits. Ces 
projets ont été entrepris par les autorités locales à savoir les hommes 
et les groupes de femmes. Enfin, les installations d’eau potables et 
d’assainissement ont également été fournies avec 37 puits en cours 
dans 33 villages, combinées à un programme d’éducation sanitaire 
et d’hygiène qui a entraîné une diminution des cas de diarrhée de 
70%.

La participation communautaire et la sensibilisation ont été 
encouragées par le programme de communications du projet qui 
intégraient des questions de genre dans les activités du projet et le 
lancement d’un programme d’éducation à l’environnement.

Le retour de l’eau de la plaine d’inondation de Waza

La ré-inondation de la plaine elle-même a eu lieu pour la première 
fois en 1994. Une seconde inondation pilote a été réalisée en 
1997. Les écoulements combinés des deux communiqués pilotes 
totalisait environ 35 mètres cube par seconde pour une durée de 
6 à 8 semaines. L’eau supplémentaire a entraîné une augmentation 
annuelle dans la zone inondée en moyenne chaque année d’environ 
200 kilomètres carrés. Les communiqués ont fourni des données 
pour un potentiel de ré-inondation à grande échelle et donné la 
crédibilité au projet auprès de la population riveraine grâce à une 
expansion des activités économiques pour les communautés des 
plaines d’inondation.
 
Dans sa phase terminale, le projet visait à développer un plan 
de gestion pour l’utilisation durable des ressources naturelles 
dans la plaine d’inondation qui sous-tendent la réintroduction 
de l’inondation réussie. Les comités de gestion et les groupes 
locaux ont été mis en place pour garantir la participation locale, la 
stratégie progressive du projet impliquant la création de trois ONG: 
Association Camerounaise pour l’Education Environnementale 
(ACEEN), Association d’Appui aux Initiatives de Développement 
Rural (AIDR), et Cellule de Formation et d’Appui aux Initiatives de 
Développement (CFAID). 
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Impacts
IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Les 170.000 hectares du Parc National de Waza servent d’abris à 
un grand nombre de mammifères et d’oiseaux qui dépendent de 
l’inondation annuelle de la plaine inondable. Au total, 379 espèces 
d’oiseaux ont été recensées dans le parc. Environ la moitié de la 
population du Cameroun de la grue couronnée noire (Balearica p. 
Pavonia), environ six pour cent de la population totale du monde 
réside dans le Parc National de Waza. Un grand nombre d’oiseaux 
aquatiques ont été inventoriés annuellement dans la zone de Waza 
Logone depuis 1993, les quatre plus grandes populations d’oiseaux 
sont le dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata), le Sarcidiorne à 
bosse (Sarkidiornis melanotos), la sarcelle d’été (Anas querquedula) et 
l’oie-armée de Gambie (Plectropterus gambensis).  

Il existe au moins 30 espèces de mammifères dans le parc, y compris 
l’éléphant (Loxodonta africana), le lion (Panthera leo), deux espèces 
d’hyène (Crocuta crocuta et Hyaena Hyaena), le topi (Damaliscus 
korrigum), l’antilope rouanne (Hippotragus équinus), la gazelle 
(Gazella rufifrons), le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le cobe 
des roseaux (Redunca redunca) et le céphalophe de Grimm (Sylvicapra 
grimmia). Le parc abrite aussi l’une des dernières populations 
restantes de la girafe Kordofan (Giraffa camelopardalis antiquorum). 
La population des cobes a augmenté à 5.000 au cours des années 
1990 après un déclin rapide dans les années 1980.

Stratégies à mettre en œuvre pour la gestion durable des 
ressources naturelles 

En 1994, un programme intégré de conservation et de développement 
a été initié par la CACID pour réhabiliter les zones humides et 
améliorer les conditions de la diversité biologique. En réunissant des 
instituts publics, les collectivités locales, les autorités traditionnelles 
et les organismes du secteur privé tels que les hôtels et les agences 
de tourisme, ils ont initié un programme visant à restaurer et 
préserver les ressources naturelles de la région. Le programme était 
axé sur l’évaluation des écosystèmes et la surveillance biologique 
afin d’identifier des stratégies alternatives de gestion des ressources. 
Grâce à ces résultats, un plan de gestion de l’eau a été élaboré dans 
lequel l’eau a été systématiquement libéré de la rivière Logone pour 

faire revivre la plaine d’inondation. Environ 200 kilomètres carrés - 
20% de la plaine d’inondation ont été restaurés dans les premières 
phases du projet. La conservation du Parc National de Waza a été 
encore améliorée par un plan d’utilisation des ressources pour la 
région ce qui a considérablement réglementé l’accès aux ressources 
pour les collectivités locales et pour les activités d’écotourisme.

La ré-inondation de la zone pilote a été un succès remarquable 
du point de vue des éleveurs. Ces changements ont été attribués 
à une reprise de la végétation, avec un changement de graminées 
annuelles pour les espèces pérennes; la couverture de graminées 
vivaces, y compris Echinochloa pyramidalis et Oryza longistaminata, 
ont augmenté de 41% à 61%. Un indicateur de l’amélioration des 
pâturages a augmenté de 260% dans le nombre de bovins dans 
la région des plaines d’inondation après 1994. Ce qui explique ce 
facteur est un changement dans les habitudes de transhumance: 
après la libération pilote, les pasteurs passaient plus de 60% de leur 
temps dans la zone pilote avant de continuer vers la plaine nord de 
Mukak près de Zimado.

Tableau 1: Nombre des quatre espèces d’oiseaux d’eau rencontrés dans et autour du Parc National de Waza (1993-1997)

Espèces 1993 1995 1996 1997

Dendrocygne veuf 7.524 5.784 5.427 15.317

Oie-armée de Gambie 2.128 845 2.928 5.249

Sarcelle d’été 121 735 6.781 2.035

Sarcidiorne à bosse 230 623 681 1.184

Total 12.103 7.986 15.817 23.795

Source: IUCN (2004), base sur DeKort et Van Weerd (1995) et Bobo Kadiri (1997)



L’étendue des inondations a augmenté, ce qui explique que 
quelques-uns des points d’eau naturels ont été reconditionnées 
l’eau de surface plus accessible. L’élevage et la faune ont bénéficié 
de la recrue et ont l’eau potable a considérablement diminué. 
L’augmentation de la zone inondée a également fourni un habitat 
supplémentaire aux poissons et oiseaux aquatiques. Compte tenu 
des enquêtes menées par le projet, l’UICN (2002) a estimé que 
les pêcheurs ont capturé 1.777 tonnes de poissons dans les 200 
kilomètres carrés supplémentaire de la zone inondée. La taille de 
la population des quatre espèces d’oiseaux a aussi augmenté après 
1995.

Bien que ces résultats aient été largement maintenus, le nombre 
d’animaux sauvages dans le parc a souffert ces dernières années 
en raison du braconnage. En 1983, le parc comptait un effectif 
de vingt-cinq gardes. En 2005, toutefois, ce nombre avait chuté à 
sept, et les braconniers en provenance du Tchad, du Nigeria et du 
Cameroun avaient décimé bon nombre d’animaux sauvages. Un 
récent sondage a recensé une population en baisse de lions entre 
14 et 21 ans. En réponse, le Comité UICN Pays-Bas est convenu de 
payer un supplément de seize “éco-gardes” qui aiderait le personnel 
du parc. Ces défis actuels menacent l’intégrité écologique à long 
terme de la plaine d’inondation, ce qui compromet l’équilibre socio-
écologique établi entre les besoins des populations fauniques et les 
communautés de la région lors de l’intervention de Waza Logone.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les impacts socioéconomiques du projet Waza-Logone ont été 
ressentis à travers l’amélioration des rendements agricoles grâce 
à la pêche, les activités pastorales à la réhabilitation de la plaine 
d’inondation. Les bénéfices indirects ont également été ressentis 
à travers les activités du projet qui ont permis le renforcement 
des capacités importantes et l’autonomisation des communautés 
riveraines. 

Les bénéfices sociaux tangibles pour les communautés de la plaine 
inondable sont entre autres l’amélioration de l’accès à l’eau potable 
à partir de 37 puits dans 33 villages, et de la formation en santé et 
assainissement. L’accès accru à l’eau potable a contribué à diminuer 
de près de 70 pour cent des cas de diarrhée dans la région. La mise 
à disposition de points d’eau potable a également réduit le nombre 
de maladies d’origine hydrique qui étaient autrefois très répandue 
dans la région.

Un grand profit dans les activités de subsistance dans la région a 
également été observé. En plus de l’amélioration de l’état des zones 
humides, la disponibilité de l’eau dans les plaines d’inondation a 
permis la production de riz de qualité supérieure et l’amélioration 
des lieux de reproduction des poissons. Les stocks de poisson ont 
augmenté ainsi que l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
les indicateurs de la nutrition des ménages. La vente du surplus 
de stocks de poissons, quant à elle a généré des revenus précieux 
devant servir aux investissements dans l’éducation, la santé et 
l’amélioration de l’habitat. 

Le développement du tourisme villageois a aussi salutaire aux 
communautés. D’autant plus que le nombre d’animaux sauvages du 
parc a augmenté, l’écotourisme s’est développé, attirant un grand 
nombre de touristes et générant des revenus. Quarante pour cent 
des bénéfices du parc national sont investis dans le développement 
des villages frontaliers du parc. Les femmes sont impliquées dans 
les services de restauration et de transformation des aliments, 
tandis que les hommes ont été impliqués dans l’amélioration des 
installations de l’habitat et les facilités d’accès au village. Un magasin 
communautaire a été élaboré pour entreposer les aliments secs qui 
devraient être gérées par des femmes dans le village de Waza. Ceci 
a diversifié et des investissements et le bien-être communautaire 
représentant une amélioration substantielle des conditions sociales 
et économiques dans les communautés des plaines d’inondation 
grâce au projet Waza-Logone.

Résolution de conflit base sur les ressources communautaires

Un autre avantage social découlant du Projet Waza Logone a été le 
processus de résolution des conflits qui ont eu lieu entre les groupes 
de parties prenantes dans la région des plaines d’inondation. Ces 
conflits ont perduré précédant le lancement du projet lui-même, 
mais s’est compliqué par la ré-inondation de la plaine.

i. Les éleveurs et les agriculteurs
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs étaient généralement 
liés aux dommages causés aux récoltes par le bétail. Dans la plaine 
de Waza Logone, les éleveurs nomades étaient souvent impliqués 
dans ces conflits lorsque les troupeaux entraient dans la plaine 
d’inondation. Afin d’empêcher le bétail d’errer dans les champs 
contenant des cultures vivrières, les couloirs avaient été construits 
pour le passage gratuit de et vers la plaine d’inondation, mais ces 
corridors ont commencé à diminuer en raison de l’occupation 
croissante des terres par les agriculteurs. Après les deux versions 
pilotes réalisés en 1994 et 1997, l’agriculture sédentaire et les 
populations pastorales nomades ont augmenté dans la plaine 
d’inondation, ce qui accroît la pression sur les ressources.

ii. Les éleveurs et les pécheurs
De même, les conflits entre éleveurs et des pêcheurs ont augmenté 
après la réhabilitation du projet de la plaine d’inondation. Ce 
conflit de longue date avait été causé par l’existence de canaux de 
pêche. En 1999/2000, on dénombrait près de 2.500 canaux dans 
la plaine d’inondation, avec environ 1.000 situé sur les rives de la 
rivière Logomatya. Ceci a donné une moyenne de deux canaux 
- en moyenne un à deux kilomètres de longueur - pour chaque 
centaine de mètres de terrain. Le dense réseau de canaux de pêche 
fréquemment entrecoupé de couloirs pastoraux qui ne pouvaient 
pas avoir accès à des pâturages sans passer par les canaux. En 
traversant les canaux, ils ont été endommagés par les animaux; les 
pêcheurs disent que ce dommage a conduit à une réduction des 
captures de pêche.

iii. Les communautés et les autorités du parc
Enfin, ces groupes d’agriculteurs, de pêcheurs d’éleveurs étaient en 
conflit avec les autorités du parc national de Waza. Les affrontements 
entre éleveurs et l’administration du parc ont eu lieu lorsque les 
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éleveurs ont été capturés illégalement avec leurs troupeaux dans 
le parc. Lorsqu’il y a abondance des pâturages et des points d’eau 
dans le parc grâce à la réhabilitation de la plaine d’inondation, 
ces ressources sont très sollicitées. La prédation du bétail par les 
lions avait encore empiré les relations entre les autorités du Parc 
et les communautés avoisinantes. De même, les conflits opposent 
souvent l’administration du Parc National de Waza et les pêcheurs 
vivant à proximité de cette zone protégée. Selon les pêcheurs, trois 
étangs situés dans le parc appartenaient à eux parce qu’ils ont été 
enlevés de force à des limites actuelles du parc national de Waza au 
cours de son extension en 1968. Il y avait aussi des conflits entre les 
différents groupes de pêcheurs: les Kotoko, les communautés de 
pêcheurs traditionnels, et la Musgum, qui ont contesté avec succès 
leur privilège de droits d’accès aux zones de pêche.

La résolution des différends dans les institutions 
traditionnelles

Les arrangements institutionnels dans la zone de Waza Logone 
varient du niveau local au niveau régional. Il existe près de 550 
villages de la région des plaines d’inondation, divisées en unités 
administratives appelées cantons. Chaque village est dirigé par un 
chef de village (Djaom) assisté par un certain nombre de conseillers. 
Les chefs de village perçoivent des taxes gouvernementales, sont 
responsables de la gestion locale de la terre et ont le pouvoir 
d’autoriser de nouvelles familles à s’installer dans leur village. 
Au-dessus de chaque chef de village, se trouve un Lamido qui est 
généralement le chef le plus influent du canton local. 

L’accès coutumier aux ressources des plaines d’inondation se repose 
sur la compréhension commune à savoir toute la communauté 
riveraine avait le droit d’utiliser les ressources naturelles pour leur 
subsistance. Les cas individuels de routes d’accès ont été réglés par 
des arrangements entre les pasteurs nomades et le Lamido. Ceux-ci 
payent une redevance pour le compte de la harde de pasteurs aux 

agriculteurs sédentaires, et dans certains une médiation s’impose 
entre chefs de village. La relation entre éleveurs et agriculteurs est 
essentiellement une question de bénéfice réciproque: par exemple, 
le fumier des troupeaux de bovins est utilisé par les agriculteurs 
comme engrais. 

Dans les années précédant le projet Waza-Logone, ce système 
coutumier avait été en grande partie remplacé par un système 
d’arbitrage, dans lequel une commission de règlement des 
conflits agro-pastoraux a été mise en place dans chaque division 
administrative. Ces commissions sont composées du préfet, le maire, 
la brigade de gendarmerie escadron, l’agent local du ministère 
de l’Elevage, le ministère de l’Agriculture, le chef du village, et les 
représentants des éleveurs et des agriculteurs. Malgré les efforts de 
ces comités, les conflits entre les résidents des plaines inondées a 
augmenté avec le retour de l’épuisement des sources d’eau.

L’une des principales réalisations des travaux de la CACID était la 
résolution améliorée des conflits à travers un processus hautement 
participatif. Le premier contact avec les parties en conflit est arrivé 
lorsque le personnel du projet a examiné la plaine d’inondation. 
Basé sur des entretiens et des enquêtes, le projet a conclu que 
les méthodes utilisées pour régler les conflits ont favorisées les 
communautés sédentaires et les propriétaires des canaux de pêche 
au détriment des éleveurs. Pour corriger ce déséquilibre, le projet 
est intervenu en faveur des éleveurs, à leur demande et à des 
moments différents en travaillant avec les institutions coutumières 
de médiation et de résolutions acceptées par toutes les parties. 
Souvent, cela a consisté à établir des couloirs de transhumance à 
travers de nouvelles terres colonisées dans le cadre de discussions 
approfondies avec toutes les parties prenantes. L’impact à long 
terme de ces interventions demeure la principale réalisation du 
projet dans l’amélioration sociale et économique du bien-être dans 
la plaine d’inondation, et s’est avérée fondamentale pour étayer la 
gestion durable de la région de Waza Logone.
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Durabilité et duplication
DURABILITÉ
La durabilité du projet Waza-Logone a été ancrée dans son 
engagement de toute une gamme de collectivités locales et les 
institutions. Il s’agit notamment des cantons des Lamidos, de 
l’eau et des chefs de bétail et les commissions de règlement des 
conflits agro-pastorales. L’effet était de renforcer les capacités des 
communautés locales et d’assurer un degré élevé de l’adhésion au 
travail du projet. Des enquêtes participatives, la cartographie, les 
résolutions des conflits, la gestion des terres et des plans ont tous 
contribué à atteindre l’objectif central du projet.

Après les années 2000, lorsque les partenaires internationaux se 
sont retirés de la région, le défi consistait à poursuivre le travail de 
la Cellule d’Appui à la Conservation et aux Initiatives auxiliaires de 
Développement Durable dans le maintien de la gestion durable des 
ressources. Cela a été en grande partie accompli grâce à la création 
de trois ONG locales, chacun travaillant dans des domaines distincts 
du développement communautaire.

Cellule de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement 
(CFAID) est une unité de soutien à la formation dans les initiatives de 
développement qui travaille avec les agriculteurs pour sécuriser et 
améliorer la production agricole. Ce groupe a établi un partenariat 
avec la FAO.
 
Association d’Appui aux Initiatives de Développement Rural 
(AIDR) appuie les initiatives de développement rural, y compris les 
systèmes de crédit, en collaboration avec des groupes de pêcheurs 
et les organisations de femmes avec le soutien du Service allemand 
de développement (Deutscher Entwicklungsdienst - DED). 

Association Camerounaise pour l’Education Environnementale 
(ACEEN), quant à lui, travaille en éducation à l’environnement avec 
le soutien du WWF. 

Ces groupes étaient partenaires au FEM Projet Waza-Logone, qui 
s’appuie sur le travail de l’intervention pilotée par l’UICN fondée sur 
les recommandations formulées par la Commission du bassin du 
lac Tchad (comprenant les pays du Cameroun, le Nigeria, le Tchad, 
le Niger et la République centrafricaine) Il fonctionne dans trois 
domaines: la gestion des eaux au niveau du bassin du Chari-Logone, 
l’utilisation des ressources naturelles au niveau du Waza Logone 
plaine d’inondation, et conservation de la biodiversité dans les parcs 
nationaux de Waza et Kalamaloué. Les trois ONG créées par la CACID 
ont joué un rôle de premier plan dans le développement local et les 
initiatives de gestion des terres financé par ce projet, y compris les 

programmes de prévention des maladies d’origine hydrique dans les 
villages de la plaine inondable et la stabilisation des terres arables 
pour améliorer la production de saison sèche de sorgho. Bien que le 
financement et le soutien internationaux demeurent cruciaux pour 
le développement durable à long terme de la région, la capacité de 
ces groupes locaux pour absorber cette aide et cogérer des projets 
avec succès est le résultat du travail de la CACID.

PARTENAIRES
Le projet Waza-Logone a réuni un éventail de partenaires locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux à ses travaux. Chacun a 
obtenu des rôles et responsabilités clairement définis dans ses 
implémentations. Par exemple, les villageois et les membres des 
communautés pastorales nomades étaient censés utiliser les 
ressources naturelles dans le respect des accords et règles de 
gestion pour protéger ces ressources contre l’accès illégal par 
des étrangers et de participer à l’identification, la planification et 
le suivi des activités d’écodéveloppement. Diverses autorités au 
niveau local ont été chargées de veiller à ce que les accords soient 
respectés et statuer sur tout conflit découlant de leur mise en œuvre. 
Des représentants des services techniques de l’Etat, tels que ceux 
de l’agriculture, des forets, de l’élevage et de la pêche a conseillé 
les populations locales dans les décisions importantes relatives à 
l’exploitation des ressources. Les organismes de conservation et de 
développements tels que l’UICN a facilité la mise en place de plans 
de gestion et des comités. Enfin, les institutions de recherche tels que 
l’Institut des sciences environnementales de l’Université de Leiden a 
donné des conseils dans l’utilisation des ressources naturelles de la 
plaine d’inondation, et en particulier dans le parc national.
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