RAPPORT DE MISSION
DANS LE LOGONE BIRNI
De

AICHA MOUSSA

Details de la
mission/ ou
de l’atelier

Pour les détails de cette mission, voir en annexe.

Date de
Départ: Le 20/03/2011
départ et de Retour: Le 22/03/2011
retour
Pays et ville Kousséri et Logone
ou localité Birni(Canton de Madiago).
visitée

Personnes L’adjoint au conservateur du Parc national de Waza, le chef Prise en
PROJET PASTORALISME
rencontrées de canton de Madiago, le chef de poste forestier du Logone charge de la
Birni et les membres du GIC gestionnaire de la forêt mission
communautaire de Madiago

Objectif de la mission
• Faire visiter au Coordonnateur du projet »Elevage comme moyen de subsistance » au niveau
de l’UA-BIRA, les sites d’intervention retenus par l’UICN dans le cadre de ce projet au
Cameroun ;
• Echanger avec les gestionnaires de la forêt communautaire de Madiago.
Résultats de la mission
•
•
•

L’équipe du Projet a fait visiter au Coordonnateur du projet »Elevage comme moyen de
subsistance » au niveau de l’UA-BIRA, un d’intervention retenu par l’UICN ;
La mission a permis au Coordonnateur du projet »Elevage comme moyen de subsistance » au
niveau de l’UA-BIRA, d’avoir des échanges fructueux avec le conservateur du Parc National de
Waza et les membres du GIC qui gère la forêt communautaire ;
L’équipe du Projet s’est accordée avec le partenaire CEBEVIRHA sur le site de Madiago comme
zoen d’intervention.

Point d’action et personnes responsables
• Réunion d’harmonisation des sites d’intervention du projet pour la partie camerounaise
(Point Focaldu Projet au Cameroun et tous les partenaires)
Autres commentaires
•
Le partenaire CEBEVIRHA a profité de cette visite pour avoir une idée des problèmes
de santé animale que connaissent les éleveurs de cette zone ;
•
Le coordonnateur du Projet au niveau de l’UA-BIRA s’est dit satisfait de sa mission au
Cameroun et a demandé à l’UICN de travailler sur le site de Madiago ; Par ailleurs, il attend
de l’UICN qu’elle organise déjà deux à trois réunions de gestion de conflits d’ici juin 2011

Annexe :

Contexte
Le 20 Mars 2011, l’équipe du Projet accompagnée de la délégation de l’UA-BIRA1 s’est
rendue dans le département du Logone et Chari pour une mission de deux jours. L’objet de la
mission consistait pour l’équipe du Projet de faire visiter au Coordonnateur du Projet
« Elevage comme moyen de subsistance » de l’UA-BIRA, les sites sur lesquels l’UICN
compte se déployer dans le cadre de ce Projet. C’est ainsi que le premier jour, la mission s’est
arrêtée au Parc National de Waza où des échanges avec le conservateur ont permis à
l’émissaire du BIRA de s’imprégner de la réalité du milieu et des interactions qui existent
entre les différents acteurs (agriculteurs, éleveurs …) et les services de la conservation de
cette aire protégée.
Le deuxième jour, la mission accompagnée du Coordonnateur du Projet au niveau de l’UABIRA, du partenaire CEBEVIRHA (Coordonnateur du projet et le Responsable du Cabinet
Espace Véto) et du Coordonnateur de l’ONG ACEEN a visité le site du Canton de Madiago
dans le Logone Birni. La rencontre avec la communauté de DILGA qui est située dans le
canton de Madiago, s’est faite à travers le GIC « AL HAMDOULILLAH » qui gère la forêt
communautaire. Avec les membres de ce GIC, les discussions ont porté sur : la gestion de la
forêt communautaire, le rôle des femmes, les difficultés rencontrées et les solutions.
i- La forêt communautaire de Madiago
Créée en 2005 pour une superficie de 4213 hectares qui s’étend sur 16 villages suite à un
Projet exécuté par CARE et APELD, l’objectif était de reboiser la zone, arrêter la coupe
abusive du bois, assurer la régénération des « boracus » et exploiter durablement la forêt afin
de générer des revenus qui seront utilisés à des fins sociales. Cependant, depuis la fin de cette
initiative, il n’ya pas eu de suivi de l’après projet si bien qu’aujourd’hui, la gestion de cet
espace devient problématique pour les communautés y vivant. Ici, l’on rencontre les éleveurs,
les agriculteurs ainsi que des éleveurs transhumants. Les activités menées sont : l’agriculture,
l’apiculture, l’élevage et le petit commerce.

ii- Le rôle des femmes
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Dans le canton de Madiago, il existe vingt GIC de femmes qui couvrent plusieurs domaines
(cultures maraîchères, élevage de petits ruminants, stockage de céréales telles que le mil et le
riz…). Les femmes exploitent les racines du rônier et ses fruits pour la vente. Les femmes
d’éleveurs quant à elles, vendent les produits laitiers à l’instar du lait et du beurre. La vente
du bois mort récupéré dans la forêt constitue aussi une source de revenus pour les femmes
dans cette communauté.

iii- Les difficultés
Les éleveurs ont évoqué les problèmes suivants :
-

Maladies du bétail ;

-

Baisse de productivité du bétail ;

-

Malgré l’existence de quatre zones de pâturages, ces zones font face aux feux de
brousse ;

-

Inexistence de comité de gestion de conflits et de zones de pâturage dans le canton ;

-

La proximité de ce canton avec le Parc National de Waza rend facile les incursions des
éléphants et rhinocéros qui détruisent tout sur leur passage

-

La forêt qui est pourtant scindée en trois zones n’est pas exploitée de façon rotative
comme l’on l’aurait souhaité ;

-

L’existence d’un Mayo à l’intérieur de la forêt dont les retombées financières sont
gérées par le Sultan du Logone Birni

iv- Quelques actions à mener au sein de cette communauté
Le GIC « AL HAMDOULILLAH » qui gère la forêt communautaire a demandé aux
partenaires au Projet « Elevage comme moyen de subsistance » en l’occurrence l’UICN de
leur apporter leur soutien dans la gestion de leur forêt. Les agricultrices de la zone ont émis le
besoin d’avoir des espaces pour pratiquer la riziculture bien plus, elles ont besoin de matériel
d’irrigation tel que les motos pompes.

Conclusions et recommandation.
De cette mission, il est à retenir Madiago reste un site prioritaire sur lequel l’UICN va
déployer ses activités dans le cadre du projet « Elevage comme moyen de subsistance ».

En termes de recommandations, l’UICN travaillera sur celles qui lui ont été faites par le
Coordonnateur du Projet au niveau de l’UA-BIRA à savoir travailler d’ici au mois le juin
2011 sur la gestion des conflits (au moins deux réunions) et celle des zone sde pâturage dans
cette communauté.

Quelques Photos de la visite

