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Termes de références 

Ne sont repris ici que les objectifs des termes de référence, et des éléments de méthodologie. 

Objectifs 

L'étude diagnostic du périmètre hydroagricole de Lagdo vise à approfondir les connaissances sur les 
conditions actuelles de gestion de l'eau, des aménagements, des facteurs de production, et sur les 
stratégies de production développées par les paysans ; ceci en vue de formuler des propositions de 
stratégies d'intervention et/ou d'action des différents acteurs réels et/ou potentiels sur la gestion 
rationnelle de ce périmètre tant en matière d'organisation des paysans et d'attribution des parcelles 
que de production et de commercialisation. Une attention particulière sera portée sur : 

L'intensification de la riziculture et la diversification des productions pour une meilleure 
valorisation économique des aménagements qui coûtent chers à réaliser; 
La transformation et la commercialisation de la production rizicole; 
La mécanisation des principales opérations culturales par la traction animale. 

Les objectifs spécifiques de cette étude sont de 

Recenser, codifier toutes les parcelles du périmètre aménagé, connaître leur état physique et la 
gestion, et proposer un devis estimatif pour sa réhabilitation. 
Identifier de manière exhaustive les attributaires du périmètre, et pour chaque attributaire les 
parcelles octroyées et leur emplacement, les cultures pratiquées et les itinéraires techniques 
appliqués pour chaque culture dans le périmètre sur les cartes de réalisation des aménagements 
pour ressortir les cartes d'occupation. 
Identifier les contraintes liées à l'introduction de la traction animale dans les opérations 
culturales. 
Identifier les contraintes à l'intensification de la riziculture et à la diversification et, proposer des 
cultures et itinéraires techniques appropriées en vue d'une meilleure valorisation des 
aménagements 
Identifier les opportunités de transformation et de commercialisation des productions 
Fournir une base de données informatisées sous Access 97 qui contient l'ensemble des données 
physiques, sociales et économiques et de production réunies par l'étude et qui permet de suivre 
l'évolution de chaque parcelle, chaque culture et chaque attributaire de parcelle ou exploitant 
dans le temps et dans l'espace. 
Identifier les critères socio-économiques objectifs pouvant régir les attributions des parcelles et la 
répartition géographique des paysans dans le périmètre de manière à susciter des organisations de 
producteurs fiables et susceptibles de s'approprier à terme la gestion du périmètre et en proposer 
un plan de mise en œuvre. 

Méthodologie 

Le programme de travail comportera plusieurs phases : 

1. Recherche bibliographique et discussions avec des personnes ressource sur les projets passés ou 
en cours dans le périmètre 

Pendant cette phase, l'étude historique sera réalisée, des données statistiques seront collectées sur les 
aménagements, et les privés (fournisseurs, prestataires de service) seront répertoriés. 

2. Enquêtes auprès des villageois, des paysans et des personnes mettant en valeur le périmètre. 

L'enquête conduite auprès de différents bénéficiaires de parcelles sur ce périmètre sera exhaustive. 
Elle vise à caractériser les exploitations concernées, à déterminer les conditions de gestion de l'eau et 
des aménagements, et à comprendre les conditions actuelles de mise en valeur du périmètre. 
L'objectif principal de l'enquête est d'aboutir à des propositions concrètes qui garantissent la 
rentabilité et la durabilité de l'ouvrage dans son milieu social. 
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Résumé des conclusions et recommandations 

1. Conclusions 

Le périmètre hydroagricole de Lagdo (Unité l'), environ 1 000 ha, dont 600 ha aménagés, est 
exploité par 4 villages (Gounougou, Ouro Doukoudje, Bessoum et Dingalé), et quelques 
notables et fonctionnaires de la ville de Garoua. Environ 80 % des parcelles aménagées sont 
exploitées chaque année. Depuis deux ans, la distribution de l'eau au niveau des blocs est sous 
la responsabilité des aiguadiers qui sont des bénévoles. Mais le non-respect du calendrier 
cultural par les paysans entraîne des problèmes de gestion de l'eau au niveau des bandes. 
D'après les investigations de cette étude, l'irrigation sur la base des dires des paysans est 
considérée comme satisfaisante sur 65 % des parcelles aménagées, moyenne sur 23 % ; les 
12 % restantes ne sont pas irriguées convenablement. 

La population des 4 villages avoisine les 10 000 habitants, pour environ 1 500 exploitations 
agricoles, dont environ 70 % ont accès à des parcelles sur le périmètre. Ce pourcentage varie 
entre les villages : de 42 % à Dingalé à 82 % à Ouro Doukoudjé. 

Question 1 du cadre général « La gestion du foncier (répartition et attribution des terres) sur 
ces périmètres est-elle un frein majeur à leur mise en valeur?». 

La réponse est oui. Les principales raisons sont données ci-après, et des propositions sont 
formulées dans le paragraphe 2 de ce résumé pour améliorer la situation. 

Les conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles sur le périmètre ne sont pas 
transparentes aux yeux des paysans, et en particulier pour ceux qui souhaitent être attributaire 
ou exploitant et qui n'y arrivent pas. Certains attribuent l'insuffisance de parcelles au fait que 
des personnes n'habitant pas les villages ont reçu des parcelles. 

Le recensement des attributaires confirme ce manque de transparence (Annexe II . Le 
parcellaire et les attributaires). En effet la comparaison entre les données de l'enquête et le 
recensement aboutit à de nombreuses différences sur le nom et la localisation des attributaires 
sur le périmètre pour la moitié d'entre eux. A partir des données disponibles, 45 % des 
parcelles sont exploitées en direct par les attributaires, 45 % sont exploitées par des 
locataires 1, 10 % sont occupées. Les parcelles occupées sont celles réservées à l'origine aux 
pépinières2

, ou encore des parcelles non exploitées par les attributaires. Chaque saison de 
cultures, environ 50 % des parcelles aménagées ne sont pas cultivées. Les raisons avancées 
par les exploitants et attributaires sont principalement le manque d'engrais (30 %), l'absence 
ou la maladie (10 % ), l'inondation ou le manque d'eau ( 10 % ), une nouvelle attribution 

1 Ces parcelles sont louées par de gros attributaires non présents sur le périmètre, ou par d'autres qui exploitent 
eux-mêmes une partie de leur parcelle, et louent le reste, et enfin par d'autres absents temporairement du village. 
2 L'aménagement a été conçu avec des parcelles réservées aux pépinières dans chaque bande, afin d'avoir une 
homogénéité dans les dates de repiquage. Aujourd'hui, chaque paysan réserve une petite surface sur sa parcelle 
pour faire sa pépinière, et les parcelles réservées à l'origine pour les pépinières sont aujourd'hui exploitées. 
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tardive . . . . En 2000, pour chaque saison de culture, une dizaine d'exploitants se sont vus 
retirer leurs parcelles par les attributaires. 

Depuis que la MEA VSB n'assure plus certaines fonctions (formation technique, entretien des 
aménagements, fournitures d'intrants, tels les semences et les engrais), les paysans se sentent 
abandonnés. Ils vivent dans l'espoir que la MEA VSB peut un jour reprendre ces fonctions. Ils 
sont dans une position d'attente, alors qu'ils devraient rechercher des solutions alternatives. 
Cette évolution récente dans les domaines de la gestion des aménagements et de 
l'encadrement des paysans est à la base des dysfonctionnements et des contradictions dans 
l'attribution et l'exploitation des parcelles. 

Plusieurs types de mouvements associatifs existent. Il a ceux qui ne sont pas liés aux 
aménagements : A VP Sodécoton, groupements SAILD pour des crédits de campagnes en 
intrants, regroupements ethniques et claniques (tontines, entraide, solidarité, épargne). Il y a 
ceux liés aux aménagements : les regroupements des paysans en blocs et en bandes, non 
reconnus administrativement, qui tirent leur légitimité auprès de la MEA VSB et du PHAL. 
L'association des paysans par bloc et par bande apparaît appropriée pour gérer au mieux la 
production sur les parcelles du périmètre, mais leur organisation actuelle est à revoir car elle 
leur donne peu d'emprises sur les paysans membres. 

Les paysans ne comprennent pas bien encore les objectifs de la SAIB. Beaucoup ont déposé 
des demandes d'emploi, surtout les jeunes. Certains perçoivent ses réalisations (entretien des 
routes et des canaux . . .  ) comme un signe de développement de leur village. Ils espèrent que 
cette société leur offrira des opportunités d'emploi, d'acquisition d'intrants, et d'accès à la 
mécanisation. D'autres, la considèrent comme un envahisseur, car elle s'installe sur des terres 
où ils cultivaient le muskwaari et le sorgho ; avec la saturation foncière qui en résulte, certains 
paysans envisagent de quitter leur village. 

Question 2 du cadre général. Les exploitations cultivant sur ces périmètres sont-elles 
performantes ?. 

Les éléments fournis ci-après donnent des éléments de réponse à cette question. Globalement, 
on peut dire que les exploitations agricoles cultivant sur le périmètre sont plus performantes 
que celles en dehors des aménagements dans la même zone. Dans l'ensemble, elles couvrent 
leurs besoins alimentaires, et dégagent des surplus monétaires ; néanmoins des exploitations 
sont en en situation difficile. En outre, la production et les rendements peuvent être améliorés 
sur les aménagements. 

Les exploitants agricoles cultivent en moyenne 1, 7 ha (0,5 ha/actif). La production végétale 
domine toutes les autres activités des paysans. Par exploitation, l'élevage est constitué de 2 à 
3 caprins, 1 à 2 ovins, 1 porcin, et 1 bovin. La traction animale, présente dans 20 % des 
exploitations, est utilisée pour le labour des cultures pluviales, et dans une moindre mesure 
pour les sarclages et les buttages. Les paysans sont réticents à utiliser leurs attelages pour le 
labour des rizières, qui, selon eux, peut « tuer leurs animaux » : 4 % des surfaces sont 
labourées aux bœufs, et 11 % au tracteur. 

Dans le domaine de la production végétale, les céréales (sorgho, maïs, muskwaari et riz) 
occupent 80 % des superficies devant le coton (12 %) et l'arachide (5 %). A elles seules, les 
superficies en riz (saison des pluies plus saison sèche) occupent 1/4 des superficies cultivées. 
La part du riz dans l'assolement est variable entre les villages : de 5 % à Dingalé à 48 % à 
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Ouro Doukoudjé. La valeur monétaire de l'ensemble des productions et activités d'une 
exploitation est estimée à 464 000 Fcfa, dont 88 % provient des productions végétales, et 
40 % directement de la production rizicole. L'ensemble des villages dégage des surplus de 
productions céréalières de 400 kg/personne/an ( environ 2 tonnes par exploitation, soit 
3 000 tonnes pour l'ensemble des villages), en estimant les besoins alimentaires de leur 
population à 200 kg/personne/an. En comparant ces villages du périmètre hydroagricole de 
Lagdo à des villages de la même région, mais n'ayant pas accès au périmètre, on note que la 
production céréalière par personne est environ deux fois plus importante, et la valeur 
monétaire des produits des différentes activités des exploitations est 25 % supérieure. 

Les rendements moyens du paddy dans les parcelles aménagées sont pratiquement les mêmes 
en saison des pluies qu'en saison sèche (3,5 T/ha), et assez constants entre les villages. Le riz, 
le coton et le maïs sont les seules cultures à recevoir de l'engrais minéral, mais une demi-dose 
en moyenne : de 100 à 200 kg/ha de NPK et de 50 à 100 kg/ha d'urée pour chacune de ces 
cultures. Le riz est cultivé essentiellement à la main. Pour les paysans, les contraintes à la 
production et à l'intensification du riz sont le manque de moyens pour préparer les terres, les 
difficultés d'approvisionnement en intrants, la dégradation des aménagements, la pression 
aviaire en fin de saison sèche, et le manque de pratique de la riziculture irriguée. 

Avec un rendement de 3,5 t/ha, une parcelle d'un ha produit en moyenne 358 000 fcfa, et 
dégage un excédent de 210 000 fcfa. Les rendements sont très variables, de O à plus de 7 t/ha ; 
3 5 % des parcelles produisent moins de 3 t/ha et 14 % ont une production supérieure à 5 t/ha. 
Il en résulte de fortes variations du bilan économique de - 200 000 fcfa/ha à plus de 
500 000 fcfa/ha ; 20 % des parcelles dégagent moins de 100 000 Fcfa/ha, et 25 % dégagent 
plus de 300 000 Fcfa/ha. 

Les cultures de diversification sur le périmètre se limitent à 3 ha d'oignon, 2 ha de maïs, 
quelques m2 de maraîchage et des vergers. Les contraintes à la diversification sont liées aux 
conditions d'attribution des terres, aux types et à la qualité des sols, à la gestion de l'irrigation, 
aux débouchés aléatoires des produits, et au manque de connaissances des paysans des 
techniques culturales de certaines spéculations : par exemple l'oignon sur les sols argileux. 

Les paysans vendent surtout leur production sous forme de paddy à d'autres paysans, ou 
femmes des mêmes villages qui en font le commerce. Ainsi, une cinquantaine de petits 
commerçants achètent le paddy aux paysans (7 à 8 000 Fcfa/sac de 80 kg), le transforment par 
les décortiqueuses villageois (500 à 1 000 Fcfa /sac), et le vendent comme riz blanc dans les 
marchés proches : Adoumri, mais aussi Lagdo et Ngong (28 à 35 000 Fcfa/sac de 150 kg). 
Chaque commerçant commercialise entre 30 et 150 sacs de paddy par an. Ce commerce 
permet des gains compris entre 1 000 et 3 000 Fcfa/sac de riz, soit entre 7 et 20 Fcfa/kg. 

Pour la transformation du paddy, une vingtaine de décortiqueuses (type Engelberg) sont 
réparties entre les 4 villages du périmètre et la ville de Lagdo. D'un prix moyen d'achat de 
1 000 000 Fcfa, elles sont entraînées par des moteurs (électriques ou diesel) de 8 à 20 cv. Ces 
machines appartiennent à des privés non domiciliés dans les villages et qui paient un meunier. 
Les coûts de décorticage varient suivant les volumes et les emballages entre 400 et 1 100 Fcfa 
le sac. On estime, dans les conditions actuelles, que ces machines peuvent transformer sans 
difficultés 2 500 Tian, qui correspondent aux quantités produites sur le périmètre. 
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Question 3 du cadre général. Les structures (projet, programme) actuelles de développement, 
les organisations paysannes et les structures de financement sont-elles en mesure de prendre 
le relais des sociétés de développement dans les domaines suivants : gestion de l 'eau et des 
aménagements, approvisionnement en intrants, crédits, prestations de services mécanisées 
aux producteurs ? A quelles conditions ? 

Sur cette question, la réponse est globalement négative, bien que dans certaines situations, 
des tentatives de privés existent (approvisionnement en engrais particulièrement, prestations 
de service en travail du sol), mais elles sont insuffisantes, et elles doivent être encouragées. 
Des propositions sont formulées dans le paragraphe 2 ci-après, concernant la gestion de 
l 'eau et des aménagements. 

2. Propositions et recommandations 

Pour partie, les propositions et recommandations rejoignent celles des études antérieures qui 
n'ont jamais été appliquées. Elles visent une participation accrue des paysans aux prises de 
décision pour leur permettre de prendre en charge progressivement la gestion de cet 
aménagement. Elles visent aussi la réhabilitation des aménagements existants, sous réserve 
que les conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles soient clarifiées et acceptées par 
les paysans et leurs représentants. Une proposition de codification des parcelles a été faite 
(Annexe II. Le parcellaire et les attributaires). 

Les autres propositions et recommandations portent sur l'amélioration de la mise en valeur du 
périmètre (moyens pour intensifier la production rizicole et développer la diversification), et 
sur les possibilités de développement de la transformation et de la commercialisation. 

2. 1 Redéfinir les conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles 

Le diagnostic sur l'attribution et l'exploitation des parcelles fait ressortir des 
dysfonctionnements et des contradictions, conséquences des évolutions dans les domaines de 
la gestion des aménagements et de l'encadrement des paysans ces dernières années 
(désengagement du PHAL). Il est urgent de revoir les modalités d'attribution et d'exploitation 
des parcelles sur les aménagements hydro-agricoles de Ladgo, avant d'envisager tout travail 
de réhabilitation. 

Pour ce faire, nous proposons d'impliquer fortement les paysans dans la gestion du périmètre 
par la création d'un comité de gestion des aménagements hydro-agricoles de Lagdo composé 
du directeur de la MEA VSB, du superviseur du PHAL, des représentants des groupements de 
paysans par bloc, et des djaoros des villages du périmètre ; la composition exacte et les 
effectifs de ce comité sont à discuter avec les intéressés. Les paysans sont demandeurs d'un tel 
comité de gestion, décentralisé au niveau des blocs et des bandes. Dans cette organisation, le 
PHAL devient l'organe exécutif du comité de gestion à qui il rend compte. Il est chargé, en 
relation avec les groupements par blocs, de la mise en œuvre des recommandations et actions 
du comité de gestion, particulièrement la gestion de l'irrigation, l'entretien des aménagements 
et le recouvrement des redevances ; ces fonctions seront confiées au superviseur du PHAL, à 
un ingénieur Génie Rural, et à un technicien. Il aura aussi en charge les fonctions d'appui
conseil auprès des groupements et des paysans dans les domaines de la gestion et de la mise 
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en valeur des parcelles du périmètre aménagé ; ces tâches seront réalisées par un ingénieur 
agronome et 4 animateurs conseillers. 
La première tâche du comité de gestion sera de redéfinir les modalités d'attribution des 
parcelles sur le périmètre ( obligations des attributaires, modalités de transferts et de retrait des 
attributions . . .  ), ainsi que les conditions d'exploitation, c'est-à-dire dans quelles situations un 
attributaire peut donner sa parcelle à exploiter à quelqu'un d'autre. Ce travail spécifique sera 
confié par le comité de gestion à une commission spéciale, dont il va définir la composition, 
en accordant une large place aux représentants des paysans élus démocratiquement. Cette 
commission pourra être aidée par un opérateur extérieur (neutre) pour mener les discussions et 
réaliser les enquêtes préalables dans les villages. 

Les fonctions du comité seront de gérer les aménagements (irrigation, entretien des ouvrages), 
de mettre à jour les fichiers d'attribution des parcelles, régler les litiges sur les attributions et 
si nécessaire infliger des sanctions en cas de non-respect des règles établies, déterminer les 
modalités d'entretien des aménagements, et les montants de la redevance. 

Les groupements de paysans par bloc seront composés des représentants des différents 
groupements par bande, et des représentants des autorités traditionnelles (djaoros des villages 
concernés). Leur tâche sera de suivre l'application des résolutions et mesures prises par le 
comité de gestion, de recenser les problèmes et difficultés rencontrés au sein des blocs, de 
représenter les paysans d'un même bloc au sein du comité de gestion, d'organiser la gestion 
de l'irrigation (organisation du travail des aiguadiers) et la collecte des redevances au sein du 
bloc en concertation avec les différents groupements par bande, et enfin de recenser les 
nouvelles demandes d'attribution . . .  

Les groupements de paysans par bande auront principalement à charge de veiller à la bonne 
gestion de l'irrigation par bande, et à la mise en valeur concertée des parcelles entre les 
différents paysans (élaboration d'un calendrier de production pour chaque campagne 
agricole), et d'organiser les paysans pour l'approvisionnement en intrants, semences et en 
prestations de service pour les travaux culturaux. 

Les représentants des paysans aux trois niveaux seront élus par voie démocratique. 

Cette organisation basée sur une participation forte des paysans est nouvelle pour eux. Aussi, 
le comité de gestion et les groupements de paysans ont besoin d'appui-conseil pour les 
accompagner dans la prise en charge progressive des aménagements. Pour le comité de 
gestion et les membres des groupements par blocs, cet appui-conseil portera principalement 
sur la gestion et l'entretien des aménagements et de l'irrigation, le suivi des fichiers 
d'attributions, et la formation des paysans à leurs tâches dans les bureaux du comité et des 
groupements. Pour les paysans des groupements par bande, l'appui-conseil portera sur la 
gestion de l'irrigation et de la production agricole. Pour ce dernier point, la démarche de 
conseil d'exploitation, testée actuellement par le Pôle de Recherche Appliquée au 
Développement des Savanes d'Afrique Centrale (PRASAC) et l'IRAD peut aisément être 
adaptée à ce contexte de production rizicole ; elle s'appuie sur des animateurs qui rencontrent 
périodiquement les paysans. 
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Les paragraphes 2. 2, 2. 3 et 2. 4 répondent à la question 4 du cadre général. Comment et 
jusqu 'à quel niveau, les périmètres irrigués existants peuvent-ils contribuer à l'amélioration 
de la sécurité alimentaire des deux provinces ?. 

Plusieurs solutions combinées permettront aux aménagements hydro-agricoles de contribuer 
à l 'amélioration de la sécurité alimentaire. Il s 'agit de l 'amélioration des conditions de 
production par la réhabilitation des aménagements, l 'intensification de la riziculture et la 
diversification des productions. 

2.2. Améliorer les conditions de production du riz sur les aménagements 

Les conditions de production sur le périmètre peuvent s'améliorer par une utilisation accrue 
des parcelles aménagées car seulement 35  % du périmètre (environ 50  % des parcelles 
aménagées) est cultivé à chaque campagne, et par la réhabilitation des 600 ha aménagés et à 
l'aménagement des 400 ha non aménagés. Ceci permettra de pouvoir affecter des parcelles à 
ceux qui n 'en ont pas. 

Cette amélioration passera aussi par une augmentation de la production faisant passer les 
rendements de 3 ,5 T/ha à 4,5 T/ha, ce qui est réalisable avec les doses de fumure minérale 
utilisées actuellement, en respectant le calendrier cultural des différentes saisons, en 
améliorant la gestion de l ' irrigation, et en luttant plus efficacement contre l 'enherbement. 

En prenant une première hypothèse basée sur un taux d'utilisation des parcelles aménagées 
(600 ha) de 80 % à chaque campagne de culture, soit 960 ha de riz cultivé sur l 'année, et en 
ayant des rendements de 4,5 T/ha, la production atteindra 4 220 T de riz, soit près du double 
de la production actuelle. En prenant, après une réhabilitation des parcelles aménagées et 
l 'aménagement des 400 ha restant, une seconde hypothèse de 60 % d'utilisation des parcelles 
du périmètre pour le riz à chaque campagne ( 1  200 ha sur l 'année), et en visant un rendement 
de 5,5 T/ha, la production atteindra 6 600 T par an, près de 3 fois la production actuelle. La 
réalisation de ces deux hypothèses permettrait à de nouveaux paysans d'avoir accès à des 
parcelles aménagées, et de dégager des surplus en riz de quelques milliers de tonnes, ce qui est 
extrêmement important vu les problèmes d' insécurité alimentaire que connaît plus 
particulièrement la province de ! 'Extrême-Nord. 

2.3 Réhabiliter les parcelles aménagées et aménager celles qui ne le sont pas 

Réhabiliter les parcelles aménagées et en aménager de nouvelles fera passer les superficies 
aménagées de 600 ha à 1 000 ha, dont environ 600 ha aptes à la riziculture, ce qui permettra à 
un plus grand nombre de paysans d'avoir accès à des parcelles sur le périmètre. Bien entendu, 
cette réhabilitation n'est envisageable qu'après une redéfinition des conditions d'attribution et 
d'exploitation des parcelles sur le périmètre, définies par le comité de gestion des 
aménagements. Deux scénarios de réhabilitation des aménagements sont proposés 

Le premier, le plus coûteux, vise la réhabilitation complète des ouvrages et des casiers sur 
les 600 ha aménagés, et l 'aménagement complet des 400 ha, non aménagés actuellement, 
soit environ 1 ,5 milliard de Fcfa ; 720 millions de Fcfa ( 1 ,2 millions de Fcfa/ha pour la 
réhabilitation des 600 ha) et 800 millions de Fcfa (2 millions de Fcfa/ha pour 
l'aménagement des 400 ha ; 
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Le second envisage une participation des bénéficiaires pour la réhabilitation des canaux et 
drains tertiaires, et pour l'amélioration du planage dans les bandes et les parcelles ; le 
montant total est alors évalué à 1 ,3 milliard de Fcfa. 

2.4. Intensifier la riziculture et diversifier les productions 

Intensifier la riziculture 

En matière de riziculture, la première recommandation est de respecter le calendrier agricole 
et les itinéraires techniques. L'accent sera mis sur les principales contraintes techniques 
rencontrées par les paysans 

Le travail du sol 

Les priorités sont de : i) déterminer les prix de revient réels des opérations de travail du sol au 
tracteur, ii) vérifier les limites et conditions ne permettant plus l'utilisation des animaux au 
labour dans les terres plus argileuses, ii) tester des itinéraires techniques alternatifs au labour 
(semis en ligne en sec, semis direct. . .  ), et des matériels de traction animale. 

Approvisionnement en semences 

Le comité de gestion des aménagements pourrait demander au PHAL de jouer un rôle fort 
d'aide à la négociation entre les paysans et les fournisseurs privés concernant 
l'approvisionnement en intrants (semences, engrais, herbicides). Il s'agit de : i) sensibiliser les 
paysans à prendre leurs responsabilités, ii) discuter avec les fournisseurs les modalités de 
distribution des intrants, iii) organiser deux fois/an, avant chaque campagne de culture un 
forum entre les paysans, les fournisseurs, les banques ou organismes susceptibles de financer 
les engrais, iv) étudier les possibilités de production de semences impliquant la recherche, les 
paysans, le PHAL, et la SAIB. 

Améliorer la technicité des paysans 

Pour améliorer les connaissances des paysans sur la culture du riz irrigué, il est nécessaire de 
remettre en place, au sein du PHAL, une équipe d'appui-conseil, dont une des activités sera 
d'encadrer la production du riz (voir composition de l'équipe § 2.1 ci-avant) 

Mettre en place des activités de recherche-développement 

Pour accompagner ces différentes actions, des activités de recherche-développement confiées 
à la recherche agricole (IRAD) sont nécessaires. Elles porteront sur les tests variétaux, les 
techniques culturales, la production de semences, les appuis aux groupements susceptibles de 
prendre en charge la gestion de l'eau, des aménagements et l'approvisionnement en intrants. 

Diversifier les productions 

Le manque de technicité et de connaissances des paysans sur les cultures de diversification, et 
l'insuffisance de références de la recherche sur le comportement de ces cultures en irrigué 
dans les conditions pédo-climatiques de Lagdo nécessitent de mettre en place un encadrement 
approprié et des recherches d'accompagnement ; par exemple des essais de comportement en 
pluvial et en irrigué de nouvelles variétés d'oignon et de maïs. D'autres cultures peuvent être 
introduites : sorgho, gombo, patate douce, pomme de terre, tomate, haricot et soja. 
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Vu les contraintes importantes liées aux sols, et à la gestion de l'eau sur certaines parcelles, il 
est nécessaire de faire une évaluation plus précise des possibilités réelles de diversification sur 
chaque bloc, en les limitant aux sols les moins argileux. 

2.5. Développer la transformation et la commercialisation du riz 

Dans une perspective d'augmentation (doublement) de la production par la réhabilitation des 
aménagements, et par de meilleurs rendements (passage de 3,5 t/ha à 4,5 t/ha), l'acquisition de 
quelques nouvelles décortiqueuses permettraient facilement de traiter la totalité de la 
production. Mais les questions suivantes peuvent être posées 

l'ensemble du riz pourra-t-il être absorbé sur les marchés actuels ?, A quelles conditions ? 
la recherche de nouveaux marchés vers les villes importantes (Garoua) ne va-t-elle pas 
poser le problème de la qualité du produit ? Si oui, cela peut remettre en cause l'utilisation 
des décortiqueuses Engelberg pour les produits destinés à ces marchés. 
l'acquisition d'unité de transformation à base de décortiqueuses à rouleaux permettrait une 
meilleure valorisation du son pour l'alimentation animale. 

2. 6. Les paysans et la SAIB 

L'installation de la SAIB sur l'ancien périmètre sucrier se traduit pour les paysans par de 
l'espoir (possibilités d'emploi, services rendus par la SAIB), mais aussi par des interrogations 
(reprise des terres à de nombreux paysans particulièrement dans les villages de Bessoum et 
Dingalé). Il est urgent de dépasser ce stade et de réfléchir aux relations que pourraient avoir la 
SAIB avec les villages de Gounougou, Ouro Doukoudjé, Bessoum, et Dingalé. 

Les premières propositions concernent les contrats de production que pourrait passer la SAIB 
avec des producteurs pour les spéculations qu'elle compte développer. Les paysans 
bénéficieraient alors des services de la SAIB, principalement pour ! 'approvisionnements en 
intrants (semences et engrais), remboursés à la vente des produits à la SAIB. 

Les secondes propositions touchent moins directement les relations entre les paysans et la 
SAIB, mais elles devraient permettre d'augmenter les superficies cultivées et la production sur 
les périmètres utilisés par les paysans. Ceci permettrait à de nouveaux paysans d'exploiter des 
parcelles sur le périmètre. Ce serait aussi un bon moyen de replacer les paysans qui cultivaient 
sur les terres reprises par la SAIB. Cette société pourrait: 

aider à l'entretien des périmètres des paysans ( elle a les engins pour le faire) ; 
participer à la mise en place d'une cellule d'appui-conseil au sein du PHAL 
(rémunération de l'ingénieur agronome responsable et des 4 conseillers, et prise en 
charge de leur fonctionnement) ; 
offrir des services aux paysans tels que la fourniture de semences, d'engrais et de 
produits herbicides ; des crédits pourront être octroyés paysans salariés de la SAIB 

Mots clés : Lagdo, Aménagements hydro-agricoles, MEA VSB, Nord-Cameroun. 
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1 Introduction 

La Mission d'Etudes pour l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué (MEA VSB) 
est un établissement industriel et commercial créé par décret présidentiel N° 72/332 du 17 
juillet 1972 et modifié par décret N° 73/50 du 09 février 1973. Elle est chargée de réaliser ou 
faire réaliser sous sa responsabilité toutes prospectives, enquêtes, études et expérimentations 
lui permettant de présenter au Gouvernement des propositions concrètes et détaillées sur les 
actions à entreprendre en vue d'un développement rapide, intégré et global de la région. 

La MEAVSB a été le maître d'œuvre des projets NEB et Lagdo. Ce dernier, objet de cette 
étude, dénommé en premier lieu Division des Aménagements Hydro-agricoles, a réalisé le 
barrage hydro-électrique (1978 à 1984), aménagé et mis en valeur les périmètres 
hydroagricoles sur la rive droite de la Bénoué (site du périmètre I'). Malgré les nombreuses 
études réalisées pour un potentiel aménageable de près de 17 000 ha sur les rives droite et 
gauche, en 2000, les réalisations effectives sont loin d'atteindre les objectifs. Seulement, près 
de 1 000 ha sont aménagés sur la rive droite ; périmètres de Gounougou et Dingalé (Unité I'). 

Le périmètre sucrier, prévu en 1991-1992, n'a jamais été aménagé en raison de la réticence 
des bailleurs de fonds à le financer. Aujourd'hui, il est le lieu d'aménagement de la Société 
Agro-Industrielle de la Bénoué (SAIB). Sur la rive gauche, aucun projet n'a été réalisé. 

Seules les premières études sur la réalisation des aménagements se sont traduites ensuite en 
action concrète : aménagements des périmètres irrigués actuels. Mais depuis 7 à 8 ans, les 
études d'évaluation, de factibilité, et de diagnostic réalisées [IFRAGRARIA (1 987)3 , 
Consultants Associés (1997), Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux (1993)] ne se 
sont pas traduites par des actions concrètes (réhabilitation d'aménagements existants ou 
confection de nouveaux aménagements), ni par des changements dans la gestion de l'eau et de 
la mise en valeur des périmètres aménagées. 

Ces études ont pourtant formulé des propositions intéressantes visant l'accompagnement des 
paysans lors du désengagement du projet Lagdo de la gestion et de l'entretien des périmètres. 
Ces propositions visent : i) à insérer l'irrigation dans l'activité plus large des paysans, ii) à 
tenir compte des affinités entre paysans lors de l'attribution des parcelles, tout en y associant 
les autorités traditionnelles, et iii) à structurer le paysannat, le former et l'organiser dans 
l'optique de l'associer à la gestion du périmètre. 

La gestion des aménagements hydro-agricoles, coordonnée par le Directeur de la MEA VSB, 
incombait au Projet Hydro-agricole de Lagdo (PHAL) depuis 1987. Cette situation a prévalu 
jusqu'en 1998, date de la restructuration de ce projet. Depuis, les aménagements 
hydroagricoles se sont dégradés et leur mise en valeur par les populations riveraines semble 
anarchique, car elle ne fait plus l'objet de supervision. Concernant les prestations des travaux 
sur parcelles, le PHAL a changé sa stratégie ; il ne préfinance plus, mais il demande aux 
paysans de payer avant la réalisation des travaux. Les semences et les engrais ont des origines 

3 L'étude a abouti à une classification des aptitudes agronomiques et des contraintes culturales des sols. Elle a 
proposé, suivant les sols, une mise en valeur, soit pluviale, soit irriguée. 
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diverses, et les difficultés d'acquisition des seconds sont sans cesse croissantes avec 
l'augmentation des prix. La collecte des redevances se fait toujours par le PHAL. Celui-ci 
produit et vend les semences de deux variétés : la CICA 8 et la IT A 300. Mais, la demande 
des paysans pour ces semences est peu importante. 

L'étude diagnostic des aménagements hydro-agricoles de Lagdo porte sur l'Unité l' mise en 
valeur par les populations des villages de Gounougou, Ouro Doukoudjé, Bessoum, Dingalé, et 
quelques personnes de la ville de Garoua. Elle est réalisée dans un contexte marqué par l'échec 
de la gestion de l 'ouvrage, ainsi qu'une faible participation des populations bénéficiaires à son 
entretien. Comme conséquence, il convient de noter la gestion approximative de l'eau couplée 
à un suivi incohérent des parcelles. Ceci peut se justifier par le manque d'intégration des 
aspects socio-économiques dans le modèle de gestion appliqué. Les résultats du Projet Lagdo 
montrent qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Les constats suivants sont faits 

faible valorisation des infrastructures existantes ; 
faible mise en valeur du potentiel en eau et sol ; 
marginalisation des aspects environnementaux par le Projet ; 
inadéquation entre l 'organisation du projet et les objectifs visés ; 

Cette synthèse, après un bref rappel des caractéristiques du périmètre tiré de la synthèse 
bibliographique remise à la MEA VSB le 19 décembre 2000, présente les résultats des travaux 
de l'étude diagnostic selon les différents objectifs spécifiques des termes de référence, et 
formule des propositions et recommandations pour atteindre ces différents objectifs. 
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2 Principales caractéiristiques du périmètre de l 'Unité I' : mise en valeur et 
gestion des aménag1ements 

2.1 Les caractéristiques des aménagements 

La description des aménagements du périmètre de !'Unité I', rive droite (Carte 1 )  par le Plan 
Directeur prévoit une irrigation par gravité. Le canal "tête morte", alimenté à partir de la 
retenue du barrage, part de la digue de col Est où une prise de 14 m3/s de débit a été 
construite. Un premier trorn;-:on de 3,1 km est commun au projet et au périmètre sucrier : le 
canal "tête morte" se subdivisant ensuite en un canal CP 1 qui alimente le périmètre sucrier et 
un canal CP 2 qui domine le reste des unités. Ces canaux desservent les différents secondaires. 

La zone irriguée est alimentée par un réseau de canaux principaux, secondaires, et tertiaires 
constituant chacun un quartier. Les parcelles d'un quartier sont dominées par un canal tertiaire 
dont la longueur varie en général entre 600 et 1 000 m et couvre une largeur de 150 à 200 m. 
Un quartier a une superficie de 8 à 20 ha. Le tour d'eau est institué au niveau de chaque 
tertiaire. Les parcelles élémentaires sont de 0,5 ha. Si le quartier a une superficie réduite 
( < 8 ha), alors les exploitants de plusieurs tertiaires sont organisés dans le même tour d'eau. 

Les types d'irrigation sont : submersion par bassin pour la riziculture des vertisols, 
ruissellement (à la raie ou à la planche) pour la polyculture sur les sols vertiques et sols légers. 
L'irrigation sur les rizières devait se faire de manière continue (24 h / 24). Cependant celle par 
ruissellement était prévue seulement 1 2  heures diurnes en raison de la maîtrise d'eau difficile 
pendant les nuits et en tenant compte de l'affectation des paysans. 

L'assainissement du périmètre est assuré par un réseau de colatures qui débouchent en 
collecteurs tracés le long des dépressions naturelles. Les eaux de ruissellement extérieur en 
bordure haute du périmètre sont collectées par des fosses le long des cavaliers du canal 
d' irrigation. Elles sont dirigées vers les grands axes naturels de drainage, soit hors du 
périmètre, soit en travers du périmètre. 

Avant 1998, pour l'entretien des aménagements, les responsabilités étaient partagées entre la 
MEAVSB, le PHAL et les paysans. Les opérations de curage, de désherbage et toute autre 
opération d'entretien étaient sous la responsabilité de la MEA VSB pour le canal principal, du 
PHAL pour les canaux (irrigation et drainage) secondaires, et les paysans prenaient en charge 
l'entretien des canaux tertiaires et de leurs parcelles. Les paysans assurent : 

le curage des tertiaires, des sous-arroseurs et des colatures ; 
la réfection des di guettes et l'entretien du planage de la parcelle ; 
la réparation occasionnelle des petits ouvrages devait être organisée par le 
groupement concerné ; 
les travaux de faucardage et de curage manuel devaient être assurés par les 
paysans. 

Depuis 1998, les responsabilités sont partagées entre le PHAL et les paysans ; la MEA VSB 
n'est plus concernée. Le projet se désengage aussi d'une partie de ses fonctions : encadrement, 
approvisionnement en engrais, entretien des aménagements. Ceci se traduit sur le périmètre 
par un état de délabrement avancé des ouvrages d'irrigation et de drainage d'une part et un 
manque d'organisation des opérations et du suivi du calendrier cultural d'autre part. 
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Douze unités de sols ont été mises en évidence (IF AGRAFUA 1986). Les principales 
contraintes de mise en valeur dépendent de la : 

texture : présence excessive d'éléments fins entraînant des défauts de drainage 
(unité 2 et 3) ; 
profondeur : limitée par des horizons compactés (fragipan) pouvant créer des obstacles 
à la pénétration des racines (unités 4, 5 et 7) ; 
alcalinité : presque absente sur le périmètre, exception fait,e pour l'unité 10 ; 
fréquence et durée d'inondation : unités 1 (faible), 4 et 5 (assez élevée) et 6 (très 
élevée) ; 
drainage interne pour les unités 1, 2 et 3 ; 
topographie pour les unités 1 A et 8 principalement ; 
fertilité par une carence en matière organique. 

L'exploitation de cet aménagement est majoritairement l'apanage des villages situés autour 
dudit aménagement (Gounougou, Ouro Doukoudjé, Bessoum et Dingalé), et des populations 
de la ville de Garoua (Tableau 1). 

Tableau I. Mise en valeur des périmètres hydro-agricoles de la rive droite de la Bénoué 

Périmètres Potentiel Superficie Villages concernés Sup. non 
Superficies en ha irrigable aménagée aménagée 
Sucrier 5 000 En cours par Dingalé, Bessoum, Ouro 

la SAIB doukoudjé, Riao, Djanga, Ouro 
Bobbowa, Labakri, Tchouffi 

Unité Gounougou 1 200 185 Gounougou 215 
I' 1987 -1989 

Dingalé 800 Dingalé, Bessoum, Ouro 
1991 - 1993 Doukoudjé 

2.1 .1 Le périmètre de Gounougou 

La réalisation de l'aménagement du périmètre de Gounougou, commencée en 1987, a été 
progressive (Tableau Il). La non participation des paysans à la gestion du périmètre a été, en 
1991, à l'origine de la suspension de la suite des travaux d'aménagement dudit périmètre. 
Aujourd'hui, la superficie totale des 4 blocs est de 240 ha. 

Tableau II. Aménagement du périmètre irrigué de Gounougou. 

Blocs Total Non Aménagé Bande Attributaire Financement 
ha aménagé ha nbre nombre 

I 62 1 2  50 5 6 Attributaires 
II 70 28 42 5 78 FED ( 1 989) ; attributaires 
III 39 4 35  5 59 FED ( 1 989) 
IV 69 1 0,5 58,5 7 1 1 5 Projet Lagdo, Coopération 

Néerlandaise 
Total 240 54,5 1 85,5 22 258 
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Les attributaires ont financé l'aménagement sommaire du bloc I et une partie du bloc II, soit 
86 ha. L'objectif spécifique était d'assurer la pérennité de l'opération d'irrigation. 

Les activités piscicoles avaient été prises en compte par la MEA VSB. Celles-ci étant 
pratiquées en aval de la retenue d'eau. Financée par l'aide bilatérale néerlandaise, cette action 
piscicole était prévue en rive droite de la Bénoué en aval immédiat de Lagdo près de la digue 
Est. Le projet a démarré ses activités en 1986/1 987 par la création de la station d'alevinage 
près du canal d'irrigation construit à partir de la digue Est. Les 8,5 ha prévus pour la 
rizipisciculture sont aujourd'hui affectés à la riziculture. 

2.1.2 Le périmètre de Dingalé 

L'aménagement du périmètre de Dingalé ou "périmètre chinois", dont les frais s'élèveraient à 
1 ,5 milliard de Fcfa, fut financé par le reliquat (5 milliard de Fcfa) de la construction (sur 
financement de la mission chinoise) du barrage de Lagdo. L'objectif principal était d'une part, 
de stabiliser les anciens ouvriers provenant de la construction déjà achevée du barrage et, 
d'autre part, d'encourager l'agriculture irriguée à l'aval de Lagdo, et de créer des unités de 
transformation pouvant utiliser l'énergie électrique. 

Les travaux furent achevés et livrés à la partie camerounaise dans les délais prévus Guin 
1993), mais en pleine période de difficultés financières de la MEA VSB. Ces difficultés étaient 
traduites dans le périmètre par un personnel démobilisé avec arriérés de salaire, un arrêt de 
prestation et une chute des rendements de l'ordre de 50 % (Consultants Associés, 1997). 

Tableau III. Aménagements prévus et réalisés sur le périmètre irrigué de Dingalé 

Type en ha Aménagement Aménagement Total Financements 
prévu en 1987 réalisé (1991-1993) 

Riziculture 400 400 400 - reliquat prêt chinois barrage 
Lagdo 
- mission chinoise 

Polyculture 400 400 400 Idem 
Total 800 800 800 
Légende : Consultants Associés 1997. 
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Carte 1: Eléments des aménagements hydro-agricoles de la vallée de la Bénoué tels que 
prévus par le Plan Directeur 

MEA"'DRE ,. 
GOULONGO 

UNI TE I l  

HAMA l<OUSSOU 

Source : MEAVSB/SCETAGRI-SOGREAH: Plan directeur . . .  , phase III 

PERIMETRES 
DISSEMINES 
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2.2 Gestion parcellaire et hydrique de l'aménagement 

La qualité de l'eau utilisée pour l'irrigation est bonne : 6,5 <pH< 8,5 ; la conductivité 
électrique est l'indice d'une faible salinité (0,1 rnrnhos/cm) ; pas de crainte de salinisation, 
mais possibilité d'enlever les minéraux et sels facilement solubles du sol superficiel 
( corrosivité) avec pour corollaire les problèmes de perméabilité du sol (IF AGRARIA, 1987). 

Deux solutions avaient été retenues pour la mise en valeur du périmètre : i) régime pluvial, 
ii) aménagement hydro-agriicole avec production agricole sous irrigation. Les systèmes 
d'irrigation prévus étaient : submersion contrôlée, ruissellement par rigoles et aspersion. La 
possibilité de mixer les deux systèmes conduirait à séparer les deux régimes dans l'espace, 
c'est-à-dire que les surfaces en culture pluviale seraient en dehors du périmètre irrigué. 

Selon le Plan Directeur de la MEA VSB, le projet se proposait d'attribuer des lots de 0,5 ha en 
moyenne par famille, superficie estimée suffisante, avec les possibilités de cultiver hors 
périmètres des cultures pluviales. Des critères d'attribution ont régit la distribution des 
parcelles du périmètre pilote. Ils étaient relatifs à la tribu, à la proximité du lieu de résidence 
par rapport aux aménagements, la structure des exploitations (taille de la famille, type 
d'activité, niveau de mécanisation), etc. Un recensement exhaustif préalable avait été réalisé. 
Cependant, pour le périmètre de Dingalé aucun critère d'attribution n'avait été défini. Les 
attributions avaient été commanditées par la Direction de la MEA VSB à partir de Garoua. 

Le choix des cultures devait se faire sur la base des caractéristiques climatiques et 
pédologiques, des disponibilités en eau, des techniques culturales applicables, des exigences 
du marché en conformité avec les indications exposées dans le plan directeur. Les cultures les 
plus appropriées pour la zone étaient les cultures céréalières (riz, sorgho, maïs, blé), 
maraîchères, et fourragères ; leur introduction dans les assolements à proposer pour le 
périmètre était subordonnée à une plus vaste connaissance du comportement des différentes 
variétés en irrigué (travaux de la ferme expérimentale de Karéwa). 

La pratique de l'irrigation nécessitant la mécanisation de nombreuses opérations culturales 
(labour, hersage, enfouissement d'engrais et de résidus organiques), les moyens mécaniques 
nécessaires de la phase d'initiation à la phase finale de la mécanisation devaient être 
directement gérés par le projet. Par la suite, la gestion devait passer à des formes d'association 
du type coopératif ou à des formes de regroupement semblables. Ces propositions n'ont 
jamais été mises en œuvre. 

Sur le plan de l'organisation et de la gestion des parcelles et des aménagements, le projet a 
bénéficié de l'assistance technique de la mission chinoise de Gounougou depuis sa création 
jusqu'en 1 991 ,  année où elk: a été relayée par celle de Dingalé (1991 à 1996). Cette dernière 
encadrait en même temps les paysans des périmètres de Gounougou et de Dingalé. Depuis 
lors, les responsabilités pour la gestion et l'entretien du périmètre incombent aux paysans et 
elles ne sont plus respectées. 

La rentabilité des investissements consentis pour les aménagements hydro-agricoles devait 
être assurée par une bonne organisation du fonctionnement de réseau et une discipline stricte 
des règles établies pour la distribution de l'eau (IF AGRARIA 1987). La discipline à respecter 
consistait avant tout à obtenir un état homogène des stades végétatifs au niveau de chaque 
bloc, pour pouvoir fixer et respecter des dates de début et de fin d'irrigation pour chaque bloc. 
Cela signifiait que les agriculteurs d'un même bloc devaient exécuter simultanément les 
travaux agricoles, afin que le cycle d'une culture et les durées d'irrigation soient les mêmes 
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sur tout le bloc. L'organisation pour la maîtrise de l'eau devait être établie au niveau de 
chaque secteur, afin d'assurer une répartition satisfaisante et éviter les conflits entre les parties 
amont et aval d'un même fil d'eau. 

Les opérations d'irrigation du périmètre pilote de Gounougou se déroulaient en étroite liaison 
avec la programmation du calendrier cultural qui était préalablement établi et respecté par 
tous. Des tours d'eau étaient organisés en fonction du schéma du réseau d'irrigation. 

2.3 Les services d'appui 

Il ressort des entretiens réalisés avec Le Superviseur Agricole du Projet Lagdo que les 
exploitants du périmètre de Gounougou ont bénéficié de crédits intrants ( engrais, labour et 
semences) entre 1 987 et 1990. C'est le programme PSIE géré par le Projet Nord-est Bénoué 
qui accordait des prêts engrais au projet Lagdo. Les récoltes étaient achetées par le projet 
Lagdo et la vente du paddy était organisée par celui-ci, avec prélèvement des crédits accordés 
aux paysans à cette occasion. La redevance sur l'utilisation de l'eau était collectée de la même 
manière. 

En raison de la récession économique des années 90 et surtout du départ précipité de la 
Mission Chinoise en charge de l'appui technique sur le périmètre de Gounougou, le projet a dû 
suspendre la distribution des intrants à crédit. Le projet NEB a pris le relais et n'accordait que 
des crédits engrais de 1 992 à 1996 ( année de son arrêt d'activité). Il convient de noter que le 
taux de remboursement a été très faible, ce qui justifie la suspension de facto des crédits 
engrais. Il reste encore des factures impayées vis à vis des principaux fournisseurs. 

Les semences de riz alors fournies par la station de recherche de Karéwa étaient disponibles 
en deux variétés : ITA 300 (1 50 jours) et BKN (120 jours). Les quantités recommandées de 
semence étaient de 40 kg/ha à raison de 125 Fcfa/kg, et la fertilisation minérale à base 
d'engrais NPK (15 20 15) et d'urée nécessitait 6 et 2 sacs de 50 kg respectivement. Les frais de 
labour s'élevaient à 28 000 Fcfa/ha et ceux de la redevance à 37 500 Fcfa/ha. La station de 
Karéwa, active depuis 1 984, a fermé ses portes en 1989. 

Elle aura fourni toute la technologie de production (systèmes d'irrigation, sélection variétale, 
fertilisation, itinéraires techniques, techniques post-récoltes, etc.) du riz et de la polyculture 
sur document. Cependant, ces informations destinées à une utilisation à l'échelle industrielle, 
demandent à être adaptées pour une utilisation des périmètres par les paysans. 

2.4 Conclusions, propositions et recommandations 

Les différentes études de ce périmètre ont été réalisées dans un contexte de : i) perspective de 
relance des aménagements par la MEA VSB, afin d'intégrer les bénéficiaires à leur gestion ; ii) 
désengagement financier de l'Etat qui ne parvient plus à subventionner les charges de 
fonctionnement et d'entretien des ouvrages ; iii) gestion technique des aménagements 
problématique ; iv) absence de participation des attributaires à la gestion des aménagements. 

Les résultats attendus étaient de responsabiliser les exploitants, d'améliorer les résultats 
agricoles, de diminuer les charges récurrentes et d'organiser le transfert de gestion aux OP. 
Les activités étaient orientées vers l'élaboration et l'appui à la négociation des contrats cadres 
avec les prestataires privés, l'appui à l'organisation des fonctions à transférer aux OP, 
l'organisation et l'émergence des Unions, la formation des groupements, le respect du 
calendrier cultural. 
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Etant donné le caractère polyvalent du périmètre (riziculture + polyculture maïs - sorgho -
maraîchage - bois - fourrage pour bétail), l'investissement était destiné aussi bien aux 
agriculteurs autochtones qu'aux migrants. Bien que l'agriculture en cuvette en submersion 
contrôlée soit bien maîtrisée par les agriculteurs ( culture traditionnelle), la culture irriguée par 
gravité est par contre une technique inconnue pour les exploitants. Ce type de culture 
nécessite un travail nettement supérieur, notamment au niveau de l'entretien des canaux et des 
drains auquel la population n'est pas habituée. Il paraît évident que l'étude de l'aspect 
sociologique des populations cibles n'a pas été suffisamment cernée. 

L'évaluateur (Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux 1993) pense que comme pour 
les cuvettes à mouskouari4, l'exploitation des aménagements de Gounougou devait être conçue 
dès le départ sur une base villageoise et orientée sur la sécurisation des cultures d'auto
approvisionnement de la zone. En réalité, la gestion du périmètre confiée à la régie Lagdo qui 
doit assurer également la formation des paysans se limite à un rôle de contrôle et de 
perception des redevances et de la fourniture d'intrants. Ce qui est qualifié d'échec total par la 
mission d'évaluation, qui a estimé qu'une intervention nouvelle dans un contexte semblable en 
aval de Lagdo soit proscrite à court terme. Le rapport estime qu'il était souhaitable d'envisager 
pour le futur périmètre de Dingalé -alors en construction- un mode de gestion calqué sur le 
modèle proposé pour la gestion du périmètre de Gounougou avec une approche participative. 
Au demeurant, la mission pense que seul l'Etat Camerounais pourrait intervenir en imposant 
une approche unique dans le domaine du développement agricole de la région. 

Toutes les études ont fait des propositions allant dans le même sens et visant : i) la 
réhabilitation des aménagements existants en vue de faire participer les bénéficiaires à leur 
gestion, ii) une participation accrue des paysans pour leur permettre de prendre en charge 
progressivement la gestion de cet aménagement. Ces propositions n'ont jamais été appliquées. 

Un avant-projet d'appui aux organisations des producteurs a été monté en vue de résoudre les 
problèmes relatifs à la participation des attributaires à la gestion des parcellaires. Prévu pour 
une période de 3 ans, le projet chargé d'organiser et de renforcer les organisations des 
producteurs (Coût de 370 millions de Fcfa), n'a pas vu le jour. 

Ces études ont fait des recommandations dans le souci de l'adéquation entre les objectifs de la 
MEA VSB et ceux des paysans 

intégrer les activités hors rizicoles des paysans dans le champ de la préoccupation 
de la MEA VSB ( en dotant la zone d'un pôle de développement en canalisant le 
surplus agricole vers l'amélioration de la qualité de la vie) ; 
insérer l'irrigation dans l'activité plus large des paysans ; 
tenir compte des affinités entre les paysans lors de l'attribution des parcelles, tout 
en y associant les autorités traditionnelles et en responsabilisant davantage les 
paysans ; 
structurer le paysannat, le former et l'organiser dans l'optique de l'associer à la 
gestion du périmètre de manière à ce que la dynamique du progrès soit 
progressivement générée par le milieu paysan. 

4 La MEA VSB a débuté en 1 982 pour la construction des digues de Garoua, Pitoa, Guebaké, Langui Be, 
soit 5 240 ha devant permettre la culture du mouskouari .  C'est à cet effet qu'à été créée la division Lagdo. 
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Le schéma de structuration (suivant le parcellaire d'irrigation) proposé fait intervenir les 
attributaires à un niveau de responsabilité : le groupement de base (GB), disposé autour des 
canaux tertiaires, l'union des groupements de base (UGB) constituée des représentants des 
GB, et de la fédération des groupements de base (FGB) située au niveau supérieur de la 
hiérarchie (regroupement des représentants des UGB). Au niveau du périmètre, le schéma 
d'organisation suivant a été proposé, mais pas appliqué 

chaque bloc ou quartier tertiaire ( de 8 à 20 ha en moyenne) devait choisir un 
agriculteur comme représentant ; l'ensemble de ceux-ci formant le conseil des 
agriculteurs du secteur ( chacun environ 100 à 130 ha) ; 
un agriculteur de ce conseil était choisi pour représenter le secteur dans le conseil 
d'irrigation du périmètre ; 
le conseil d'irrigation du périmètre lui-même composé d'un agriculteur par secteur et 
d'autres responsables du projet. Ce conseil devait être chargé de gérer les problèmes 
particuliers au périmètre, d'élaborer le programme de répartition de l'eau, ainsi que 
celui des travaux d'entretien du réseau et habilité à infliger des sanctions en cas de 
non-respect des règles établies. De même, il devait servir de représentation de 
l'opinion des agriculteurs et de collaboration avec la direction du PHAL et de la 
MEA VSB. Les représentants aux trois niveaux devaient être élus par voie 
démocratique. 
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3 Méthodologie 

Cette étude a démarré le 23 octobre 2000. Elle était prévue sur 18 semaines jusqu'à la remise 
du rapport provisoire qui a effectivement eut lieu le 9 mars 2001. Pour répondre aux différents 
objectifs de l'étude, une équipe pluridisciplinaire de l'IRAD (agro-économiste, zootechnicien, 
agronome riz, agronome systèmes de culture, deux agronomes junior) a été mobilisée, sous la 
coordination d'un agro-économiste. En complément, il a été fait appel à un ingénieur 
aménagiste pour appuyer l'équipe IRAD dans le diagnostic de l'Etat des aménagements et 
l'estimation des coûts de réhabilitation. 

Cette étude s'est déroulée en plusieurs phases. 

3.1 Recherche bibliographique et discussions avec des personnes ressources. 

La recherche bibliographique a été réalisée au centre de documentation de la MEAVSB, au 
projet Lagdo, à l'IRAD. Une synthèse de cette recherche bibliographique a été remise à la 
MEA VSB le 19 décembre 2000 (Annexe I. Synthèse bibliographique). Elle fait le point sur 
l'histoire des aménagements hydroagricoles de Lagdo, le bilan et la situation des études et 
projets réalisés sur ces aménagements . . .  

Des discussions sur les contraintes à la mise en valeur des aménagements ont été menées avec 
le Directeur et les cadres de la MEA VSB, ainsi qu'avec ceux du projet Lagdo. Ces discussions 
ont été utiles lors de la confection des questionnaires d'enquêtes pour le recensement des 
attributaires et des exploitants agricoles des populations riveraines des villages de 
Gounougou, Ouro Doukouqje, Dingale et Bessoum. Dans les villages, les consultants se sont 
entretenus avec les autorités traditionnelles (Djaoros), de nombreux attributaires, des 
exploitants agricoles, des commerçants, des meuniers . . .  

3.2 Réunions de sensibilisation dans les villages du périmètre hydro-agricole de Lagdo 

Pour présenter l'étude aux populations, et préparer les travaux de terrain, une réunion de 
sensibilisation a été organisée dans chaque village avec la participation du superviseur du 
PHAL (Mr. Sali Abdoulaye). Ces réunions ont été l'occasion de présenter l'équipe chargée de 
l'étude, ainsi que le programme de travail à réaliser, mais aussi de répondre aux questions des 
populations sur les tenants et les aboutissants de cette étude. 

3.3 Enquêtes des paysans et des personnes des villages mettant en valeur les 
aménagements hydro-agricoles. 

Une enquête exhaustive de recensement des différents exploitants des quatre villages 
concernés qu'ils cultivent ou non une parcelle sur les aménagements, a été effectuée en 
novembre et décembre 2000. Plus de 1 500 exploitants ont été enquêtés avec l'appui d'une 
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dizaine d'enquêteurs recrutés pour un mois dans les villages. Les données ont été saisies sous 
Access en janvier et février 2001 par les deux ingénieurs agronomes de l 'IRAD. 

Toutes les caractéristiques des exploitations demandées dans le cadre de l'étude ont été prises 
en compte (questionnaire en fin du rapport final) : superficies cultivées dans et hors périmètre 
aménagé, itinéraires techniques pratiqués, gestion de l'eau, gestion des parcelles, travaux 
d'aménagement, données de production, équipements agricoles, conditions d'accès aux 
parcelles, récolte et battage du riz. 

Pour valider et vérifier les données d'enquête obtenues des paysans, un recensement et une 
caractérisation de chaque parcelle du périmètre a été effectuée en décembre 2000. Elle a servi 
de base au travail de l' aménagiste chargé du diagnostic de l'état des aménagements et de 
l'estimation des coûts de réhabilitation. 

3.4 Enquêtes sur la transformation et la commercialisation du paddy et du riz 

Deux enquêtes ont été effectuées. La première a consisté à recenser l'ensemble des unités de 
transformation des céréales ( décortiqueurs et moulins) situées dans les villages du périmètre, 
et à Lagdo (questionnaire en fin du rapport final). Une trentaine d'unités de transformation ont 
été enquêtées sur les points suivants : localisation des unités, dénominations des propriétaires 
et meuniers, caractéristiques des équipements, performances techniques et économiques des 
installations. . .  La seconde enquête a été menée auprès des personnes qui faisaient le 
commerce du paddy et du riz dans le périmètre de Lagdo. Une cinquantaine de personnes ont 
été enquêtées sur les points suivants : activités et localisation des commerçants, types et 
quantités des produits commercialisés, lieux et prix de vente, périodicité de l'activité . . .  

3.5 Entretiens et visites de terrain 

En complément des enquêtes, les différents membres de l'équipe (agronome riz, sociologue, 
agronome systèmes de culture) ont eu à organiser des réunions avec les paysans, à effectuer 
des visites de terrain, et interviewer des paysans, d'autres acteurs (aiguadiers, commerçants, 
prestataires de service, djaoros . . .  ), le responsable du PHAL (Mr. Sali Abdoulaye) et ses 
collaborateurs (Mr. Malloum). Ainsi, pour les aspects socio-économiques (attribution des 
parcelles), les entretiens suivants ont été effectués dans les quatre villages. 

Tableau IV. Entretiens réalisés par le sociologue de l'équipe dans les quatre villages de 
l'aménagement hydro-agricole de Lagdo 

Gounougou Ouro Doukoudje Bessoum Dingalé 
Président bloc X X X 
Chefs de bande 6 5 5 6 

Attributaires 19 22 21 18 
Djaoros et ses auxiliaires* X (+ Mata!) X X X 
Président d'association X X X X 
Directeur Ecole X X X X 
Infirmier et chef de Centre X 
Légende : * Djaoros Toupouri, Massa, Moundang, Guiziga 
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3.6 Rapports et suivi des travaux 
Comme convenu dans les termes de références, les différents questionnaires d'enquêtes et 
guides d'entretien ont été soumis à la MEA VSB pour avis avant la réalisation du travail de 
terrain. 

Une synthèse bibliographique sur les expériences antérieures de Lagdo, et un rapport 
technique intermédiaire ont été remis à la MEAVSB le 19 décembre 2000. 

Un rapport provisoire de l'Etude a été remis et présenté au Directeur et cadres de la MEAVSB 
le 9 mars 2001. A l'issue de cette présentation et en attendant les observations et remarques 
détaillées sur le rapport provisoire, la MEA VSB a demandé un document présentant la liste 
détaillée des attributaires e1t une proposition de codification des parcelles du périmètre de 
Lagdo. Ce document provisoire a été transmis à la MEA VSB en même temps que la base de 
données des attributaires sous Access97 le 16 avril 2001. 

Les observations et remarques sur ce rapport provisoire ont été transmises à l ' IRAD le 4 avril 
2001 en vue de l'élaboration du rapport final. 
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4 Résultats de l 'étude diagnostic 
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4.1 Recenser, codifier toutes les parcelles du périmètre aménagé, connaître leur état 
physique et la gestion, et proposer un devis estimatif po11lr sa réhabilitation. 

4.1.1 Les infrastructures 

Les infrastructures des aménagements du projet hydro-agricole de Lagdo sont de deux types 
principaux : infrastructures hydro-agricoles et génie civil. Ces infrastructures ont été réalisées 
suivant les règles de l'art, après une étude de factibilité. 

D'une manière générale, les infrastructures hydro-agricoles comprennent les ouvrages de prise, 
de régulation et de transport. L'irrigation est gravitaire. Le schéma général du réseau 
d'irrigation est constitué des canaux (irrigation et drainage) principaux, secondaires et 
tertiaires. Les uns sont reliés aux autres par des ouvrages de régulation. La prise d'eau du 
réseau, construite sur le côté Est du barrage (sur la digue Est ou "col Est") a une capacité de 
desserte de 14 m3 /s. Cet ouvrage est constitué d'une vanne actionnée électriquement. 

Sur l'ensemble de la conduite principale, la pente est très douce : de 1 à 6 %0 suivant le profil 
observé le long du canal. 

Les canaux secondaires, qui matérialisent les limites physiques entre les blocs, sont de deux 
types : i) un canal dit "conduite forcée" qui alimente les aménagements de Gounougou, ii) des 
canaux à ciel ouvert, sur les installations de Dingalé. Les canaux tertiaires, qui marquent la 
limite entre les bandes, sont rattachés aux conduites secondaires par des vannes de régulation 
(conduites à ciel ouvert) Les canaux quaternaires, rattachés aux tertiaires par des ouvrages de 
prise, alimentent les parcelles. Ils sont formés d'un surélèvement de terre à l'intérieur des 
bandes, marquant ainsi la limite physique entre les parcelles. 

Les drains suivent la répartition et la structuration des canaux d' irrigation : quaternaires, 
tertiaires, secondaires, principal. Seul les drains quaternaires ne sont plus fonctionnels. 

Les ouvrages de régulation sont constitués de vannes et de déversoirs. Les vannes sont 
constituées d'un support et d'une plaque de régulation en fer avec ses accessoires. Pour les 
vannes des canaux tertiaires de Gounougou, le support en béton armé est remplacé par un 
profilé en « U ». Les déversoirs sont situés aux extrémités des canaux secondaires des 
aménagements de Dingalé. Les ouvrages de prise sont situés aux extrémités de chaque canal 
quaternaire. Ils sont constitués d'assemblage d'éléments préfabriqués en béton armé et joints 
par un liant. Les parties latérales (pavillons) sont des plaques moulées en « U ». Les autres 
ouvrages sont du génie civil : ponts pour piétons, engins et véhicules, bâtiments du projet, 
quelques radiers sur le réseau de drainage. 

Les parcelles (0,5 ha) constituent l'élément de base du périmètre. Plusieurs parcelles 
constituent une bande, et plusieurs bandes un bloc (voir document sur les parcelles et les 
attributaires). 

4. 1.2 Le fonctionnement actuel du périmètre 

Un agent d'exploitation du projet assure la régulation des eaux du canal principal. La 
responsabilité de la distribution de l'eau au niveau des bandes est sous la responsabilité des 
chefs de bandes. La distribution de l'eau au niveau des blocs est depuis deux ans sous la 
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responsabilité des aiguadiers choisis dans les villages. Ils ouvrent les vannes sur les canaux 
secondaires, suivant un calendrier établi d'avance et par rotation. 

Malgré cette organisation pré-établie, le non respect du calendrier cultural par les paysans 
entraîne des problèmes de gestion de l'eau (ouverture à contre temps de la vanne), ainsi que 
leur absence physique lors des séances d'irrigation prévues. 

Depuis 1987, seuls les entretiens de routine ont été réalisés : travaux de colmatage, de remise 
en état des ouvrages, de curage des canaux et de faucardage pour conserver le réseau 
d'irrigation et de drainage en état de fonctionnement satisfaisant. En 1 997, la MEA VSB a 
réalisé un entretien spécial, qui a consisté en une opération de revêtement et de compactage 
des terres des canaux dans les endroits endommagés suite à une série d'orages de forte 
intensité. Aucun entretien de type différé nécessaire pour rétablir la capacité des 
aménagements par rapport aux plans d'origine, n'a été réalisé. 

Les responsabilités quant à l'entretien des aménagements sont partagées. La MEA VSB est en 
charge de l'entretien des canaux et drains principaux. Le PHAL est responsable de l'entretien 
des canaux et drains secondaires, et les exploitants assurent l'entretien des canaux et drains 
tertiaires (au niveau des bandes) et quaternaires (au niveau des parcelles). La réalisation des 
travaux d'entretien est supposée suivre le calendrier cultural établi à l'avance par le PHAL. 
Cependant, l'exécution des travaux d'entretien n'est pas rigoureusement respectée, quelque 
soit le niveau de responsabilité. Les fréquences des travaux d'entretien sont peu élevées. 
Cependant cette année, en raison de l'état défectueux de ses engins, le PHAL s'est engagé à 
louer un tracteur à pelle pour curer les canaux au cours de la période d'intersaison (saison 
pluvieuse / saison sèche) con-espondant au mois de janvier. Cette initiative fait suite à l'échec 
d'une tentative de réalisation manuelle de ces travaux. 

La surveillance de l'ensemble du réseau d'irrigation est, depuis l'installation de la SAIB, 
assurée par des "surveillants d'eau". Ce sont des paysans habitants les villages autour du 
périmètre. Ils ont été choisis par le projet en vue de veiller à ce qu'aucun animal n'ait accès 
aux installations, surtout aux ouvrages de transport. Ceux-ci assurent la surveillance en se 
déplaçant le long des canaux à l'aide de bicyclettes acquises pour la circonstance. Cette 
opération ne va pas sans créer des situations conflictuelles entre les paysans et le projet, suite 
à l'arrestation (jugée "injuste" par les paysans) des animaux qui vadrouillent près des canaux. 

4.1 .3 Diagnostic de l'état physique des ouvrages et des parcelles 

Les principales sources de dégradation des aménagements hydrauliques sont les activités 
domestiques, le passage des animaux sur les ouvrages, l'envasement et l'ensablement des 
canaux, l' enherbement des parois, la mauvaise manipulation des ouvrages, les termites et le 
vandalisme des populations. 

Les dommages sur le canal principal sont l'affaissement des parois du CP2 en quelques 
endroits, l'enherbement des joints, les fissures le long des parois, l'envasement et l'érosion 
des berges du canal « tête morte ». 

Les dommages sur les car1aux secondaires sont l'envasement avec pour conséquence 
l'isolation voire l'affaissement des ouvrages de prise des tertiaires, l'enherbement du 
périmètre mouillé le long des canaux, l'ensablement et l'érosion des berges. L' enherbement 
est variable et constitué d'espèces annuelles, bisannuelles et pérennes, et aussi d'espèces 
aquatiques. Certains canaux sont entièrement enherbés d'un bout à l'autre. 
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Sur les canaux tertiaires, les dommages sont l'affaissement de la  buse de connexion entre la 
prise et le canal tertiaire (bloc E, bande 13 ), les pertes par infiltration (présence de 
termitières), l'ensablement et l'enherbement. Ces dommages se traduisent par des difficultés 
pour irriguer les parcelles situées aux extrémités des bandes. L'ensablement serait aussi dû, 
dans certaines situations, à l'application approximative par le personnel local des directives 
des chinois lors du piquetage de la pente des canaux ; il en a résulté une pente non régulière. 

Il n'existe pas de canal d'irrigation sur les bandes 4 et 5 du bloc I (Gounougou) réalisé par les 
attributaires. 

Sur les drains, les dommages principaux sont l'ensablement et l'enherbement, mais il existe 
aussi de l'érosion des berges sur le drain principal et certains drains secondaires. 

Sur les ouvrages de prise et de régulation, la paroi du déversoir situé en aval du canal 
secondaire 3 est affaissé, l'étanchéité de la vanne du canal « tête morte » n'est plus assurée, et 
les ouvrages de prise et de régulation des canaux tertiaires sont plus ou moins affaissés (sur 12 
prises du canal secondaire, deux sont endommagées). 

Le pont d'évacuation des eaux de ruissellement au niveau du partiteur du canal « tête morte » 
est affaissé, et celui au km 6+750 est ensablé. Celui sur le drain principal est affaissé. 

Certaines parcelles surélevées manquent souvent d'eau, d'autres sur des sites de déblais sont 
souvent inondées. Sur les parcelles les plus sableuses, il est souvent difficile de maintenir 
l'eau. Sur l'ensemble des parcelles aménagées, 80% sont plus ou moins régulièrement 
exploitées, 65% sont correctement irriguées (Tableau V). 

Tableau V . Etat hydrique des parcelles par bloc 

Blocs Parcelles Irrigation 
Nombre Exploitées Bonne Moyenne Non irrigué 

II 58 75% 69% 26% 5% 
III 66 85% 68% 26% 6% 
IV 114 60% 63% 20% 17% 
A 125 90% 67% 21% 12% 
Bl  202 76% 70% 17% 13% 
B2 271 82% 55% 33% 12% 
C 97 75% 61% 30% 9% 
D 156 79% 65% 18% 17% 
E 70 93% 96% 4% 0% 
Total 1 159 80% 65% 23% 12% 

4.1.4 Devis estimatifs de réhabilitation du périmètre de Lagdo 

A partir du diagnostic précédent, deux scénarios de réhabilitation ont été envisagés. Le 
premier est une réhabilitation totale, du canal tête morte à la reprise des casiers, des parcelles 
aménagées et l'aménagement des 400 ha non aménagés. Le second scénario vise les mêmes 
travaux, mais avec une forte participation des populations des villages concernés ; ceci le rend 
moins coûteux (Tableau VI, et détail Tableau XXVI). 
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Tableau VI. Montant des différents scénarios de réhabilitation du périmètre de Lagdo 

Travaux à réaliser en million de Fcfa Scénario I Scénario II 
Canal tête morte 79 79 
Canal principal 65 65 
Canaux secondaires 156 156 
Canaux tertiaires 100 50 
Drains 322 300 
Casiers 407 300 
Travaux divers 170 170 
Imprévus 15 % 195 170 
Total 1 494 1 290 

Les chiffres annoncés ici ne sont que des estimations qui demanderont à être précisées si une 
réhabilitation et de nouveaux aménagements sont effectivement réalisés. 

Nous n'avons pas envisagé la simple réhabilitation des parcelles aménagées (soit 600 ha), qui 
coûterait moins cher, mais qui provoquerait des conflits importants dans l'attribution de ces 
parcelles aménagées, car il sera très difficile de satisfaire les nombreuses demandes 
d'attribution. Ces conflits seront nettement atténués avec 1 000 ha aménagés, car de paysans 
en attente pourront être attributaires de parcelles aménagées. Ainsi, si la superficie moyenne 
par attributaire est de 0,5 ha, alors 2 000 attributaires pourront être accueillis sur les 1 000 ha 
aménagés. Ils sont environ 1 000 aujourd'hui. 

4.2 Identifier de manière exhaustive les attributaires du périmètre 

Un recoupement entre les attributaires des parcelles sur les périmètres aménagées recensés 
lors de cette enquête et la liste élaborée par le PHAL en 1999 a été réalisé. Il fait l'objet du 
document Annexe Il. Le parcellaire et la liste des attributaires. 

L'ensemble des chefs d'exploitation des villages de Gounougou, Bessoum, Dingalé et Ouro 
Doukoudje ont été enquêtés, qu'ils aient ou non des parcelles sur le périmètre hydroagricoles. 
Y ont été ajoutées les personnes exploitant des parcelles et ne résidant pas dans ces villages. 
Au total 1 506 personnes ont été enquêtées. Des paysans très jeunes (moins de 15 ans) ont été 
enquêtés, car ils sont attributaires de parcelles particulièrement à Ouro Doukoudjé. 

4.2 .1  Des exploitants et des attributaires mettent en valeur les parcelles aménagées 

Lors de l'enquête, une centaine d'exploitants ne semblaient pas connaître le nom des 
attributaires des parcelles qu'ils cultivent. Dans la base de données, les noms des attributaires 
du recensement de 1999 par le PHAL ont été ajoutés. La comparaison entre les données de 
l'enquête et le recensement abouti à de nombreuses différences sur le nom et la localisation 
des attributaires sur le périmètre (Document Annexe II. Le parcellaire et la liste des 
attributaires). 
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A partir des informations existantes, 45 % des parcelles environ sont exploitées en direct par 
les attributaires, 45 % par des locataires5 et 10 % sont occupées. Les parcelles occupées sont 
celles réservées à l'origine aux pépinières6

, ou encore des parcelles non exploitées par les 
attributaires. Ne sachant pas combien de temps, les attributaires les laisseront cultiver leurs 
parcelles, les exploitants (locataires) apportent le minimum d'entretien aux parcelles et aux 
aménagements. 

Chaque saison de cultures, entre 50 % des parcelles aménagées ne sont pas cultivées. Les 
raisons avancées par les exploitants et attributaires sont principalement le manque d'engrais 
(30 %), l'absence ou la maladie (10 %), l'inondation ou le manque d'eau (10 %), nouvelle 
attribution et retard . . .. Pour chaque saison, une dizaine d'exploitants se sont vus retirer leurs 
parcelles par les attributaires. 

D'après les informations données par les différents paysans enquêtés, la répartition des 
exploitant sur les blocs recoupe assez bien les villages (Tableau VII). Les blocs I, II, III et IV 
sont exploités par les paysans de Gounougou ; les blocs A et B2 par ceux de Ouro Doukoudjé, 
les blocs D et E par ceux de Bessoum, le Bloc BI  par ceux de Ouro Doukoudje et Dingalé, et 
le Bloc C par ceux de Bessoum, Ouro Doukoudje et Dingalé. 

Tableau VII. Localisation des exploitants selon les blocs et les villages 

Nombre de parcelles Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukoudje 

A 77 77 
B I  180 57 237 
B2 136 1 137 
C 12 67 11 90 
D 3 1 40 8 151 
E 73 3 76 
I 3 3 
II 81 1 82 
III 58 1 59 
IV 92 92 
Non connu 4 1 6 1 0  21 
Total exploitants 237 411 286 90 1 025 
% total exploitants 65% 82% 65% 42% 68% 

Deux tiers des paysans des villages ont accès aux parcelles aménagées. C'est très variable 
entre les villages. En ne prenant en compte que les paysans exploitant des parcelles 
aménagées, la superficie moyenne cultivée en riz (saison des pluies plus saison sèche) est de 
0,62 ha par exploitant. 

5 Ces parcel les sont louées par de gros attributaires non présents sur le périmètre, ou par d 'autres qui exploitent 
eux-mêmes une partie de leur parcel le, et louent le reste, et enfin par d'autres absents temporairement du v i l lage. 

6 L'aménagement a été conçu avec des parcel les réservées aux pépinières dans chaque bande, afin d'avoir une 
homogénéité dans les dates de repiquage. Aujourd'hui, chaque paysan réserve une petite surface sur sa parcel le 
pour faire sa pépinière, et les parcel les réservées à l 'origine pour les pépinières sont aujourd'hui exploitées. 
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4.2.2 Les caractéristiques de la production agricole dans les villages enquêtés 

Les caractéristiques des villages sont d'abord présentées de façon globale (Tableau VIII) et 
ensuite à l'aide de moyennes par exploitation (Tableau IX). 

Tableau VIII. Les caractéristiques générales des villages enquêtés 

Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukoudje (*) 

Population 1 91 6 2 163 2 524 1 520 8 1 23 
Actifs agricoles 1 117 1 429 1 405 794 4 745 
Nombre exploitations 354 495 441 215 1 506 
Femmes chefs exploitation 48 83 42 2 1 75 
CE catholique/protestant 204 350 122 74 750 
CE musulmans 60 32 22 30 144 
CE scolarisés 213 262 251 1 01 827 
Ethnie dominantes Mo, Gu, To Toupouri Toupouri Toupouri Toupouri 
(% dans le terroir) 60% 76% 90% 80% 66 % 
Superficie Totale 648 565 1 600 576 3 400 
(ha) Dont i ac hère 1 71 131 490 1 31 923 

Cultivée 454 434 1 090 740 2 730 
Dont louée 1 6  103 54 40 213 

Cheptel Bovin trait 192 117 114 84 507 
Chevaux 4 3 2 5 14 
Bovins 117 340 772 343 1 572 
Caprins 483 567 1 676 877 3 603 
Ovins 100 732 1 239 264 2 335 
Porcins 175 656 661 280 1 772 
Anes 5 11 52 23 91 

Equipement Charrues 81 44 118 81 324 
agricole Pousses 64 51 16 9 140 
Légende: Mo : Moundang ; Gu : Guiziga ; To: Toupouri 

(*) Pour certaines données, le total ne correspond pas à la somme sur les quatre 
villages, car dans ce tableau ne sont pas comptabilisés les quelques personnes 
cultivant sur le périmètre et ne résidant pas sur place. 

Un groupe ethnique est largement majoritaire, mais au total plus de 20 groupes ont été 
recensés. 11 % des chefs d'exploitations sont des femmes ( de 1 % à Dingalé à 16 % à Ouro 
Doukoudjé), 50 % sont catholiques ou protestants (de 30 % à Bessoum à 70 % à Ouro 
Doukoudjé), et 10 % sont musulmans (de 5 % à Bessoum à 1 8  % à Gounougou). 

Les charrues à traction animale et les pousses tirés par les hommes sont les équipements les 
plus nombreux, mais on dénombre également 40 corps butteurs, 59 corps sarcleurs et 
8 charrettes. Les corps butteurs se trouvent surtout à Gounougou et Bessoum, les corps 
sarcleurs à Ouro Doukoudje et Gounougou. Ces chiffres montrent que la traction animale est 
principalement utilisée pour le labour, avec des paires de bœufs (295), et relativement peu 
avec des ânes (91) ; ces derniers se trouvent à Bessoum et Dingalé. 
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Les locations et les prêts de terre entre les exploitations touchent environ 8 % des superficies 
cultivées. Des jachères (friches) existent dans tous les terroirs (25 % des surfaces totales des 
exploitations. L'installation de la SAIB sur des terres exploitées actuellement par les paysans 
de Bessoum, Dingalé, Riao, Djanga, Ouro Bobbowa, Labakri et Tchouffi va se traduire dans 
les années à venir par une réduction des superficies en jachères. 

Le taux de scolarisation des chefs d'exploitation est satisfaisant (55 %), mais pour bon 
nombre d'entre eux, ceci ne signifie que deux à trois années d'école. Parmi ces derniers, 
certains sont aussi alphabétisés en langue locale, et 5 % sont seulement alphabétisés. Entre les 
villages, le taux de scolarisation varie peu : de 4 7 % à Dingalé à 60 % à Gounougou 
(Figure 1). 
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Figure 1. Niveau de scolarisation des chefs d'exploitation dans les villages du périmètre 
hydroagricole de Lagdo. 

Les superficies cultivées se répartissent en cultures principales (375 ha de riz en saison des 
pluies, 265 ha de riz en saison sèche, 630 ha de sorgho, 475 ha de muskwari, 380 ha de maïs, 
310 ha de coton, 125 ha d'arachide). Les cultures secondaires (niébé, sésame, manioc, oignon, 
pois de terre, patate, aubergine), et les arbres fruitiers) ne représentent que 2 % des superficies 
cultivées. La majorité de ces spéculations se cultivent en saison des pluies (avril-octobre), 
excepté pour le muskwaari, le riz de saison sèche et les cultures légumières (Figure 2). Les 
périodes de travail les plus intenses se situent aux phases d'implantation et d'entretien des 
cultures pluviales et de récolte du riz de saison sèche (mai - août), puis à la période des 
récoltes des cultures pluviales (octobre -décembre). Pour ceux qui cultivent le muskwaari, il y 
a aussi les périodes de préparation des terres (septembre - octobre), et les récoltes Uanvier -
mars). Pour ceux cultivant le riz de saison sèche, il y aussi la préparation des terres et le 
repiquage Uanvier-février). 
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Riz saison sèche - -

Figure 2. Calendrier cultural des principales spéculations 

L'élevage, est composé de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'animaux de trait 
(bœufs, ânes et chevaux). Les volailles présentes dans la quasi totalité des exploitations n'ont 
pas été comptabilisées du fait des variations très rapides de leurs effectifs. 20 % des 
exploitations disposent des animaux de trait dont les effectifs (bœufs, ânes et chevaux) 
s'élèvent à 612 têtes : 1 8  % à Dingalé, 21 % à Ouro Doukoudjé, 28 % à Bessoum et 33 % à 
Gounougou. 

4.2.3 Des exploitations agricoles atomisées aux superficies cultivées réduites 

L'exploitation agricole moyenne est surtout orientée sur la production végétale (céréales, 
légumineuses et coton), mais les superficies cultivées sont réduites. L'élevage, quand il existe, 
reste limité ; cet élevage est un moyen pour le chef d'exploitation et les membres de 
!'exploitations de capitaliser ; peu utilisent l'élevage dans un but de production. Dans 
l'ensemble, une exploitation possède très peu de capital : quelques petits ruminants, plus 
rarement des bovins et des équipements agricoles de traction animale. Dans la majorité des 
cas, l'exploitation se compose d'un seul ménage ; c'est pourquoi, le nombre de personnes par 
exploitation est relativement faible. 
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Tableau IX. Caractéristiques moyennes des exploitations agricoles dans les villages du 
périmètre hydroagricole de Lagdo 

Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukoudje 

Nombre personnes 6,9 5,4 6,0 7,3 6,2 
Nombre actifs 4,1 3,6 3,4 3,8 3,7 
Age CE 38 33 39 40 37 
Superficie Totale 1 ,9 1,2 3,6 2,7 2,3 
(ha) Cultivée 1 ,3 0,9 2,5 2,0 1,7 

Par actif 0,40 0,28 0,73 0,55 0,46 
Cheptel Bovin trait 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 

Anes 0,01 0,02 0,1 0,1 0,1 
Caprins 1,4 1,1 3,8 4,1 2,4 
Ovins 0,3 1,5 2,8 1 ,2 1 ,6 
Porcins 0,5 1,3 1,5 1 ,3 1 ,2 
Bovins 0,3 0,7 1,8 1,6 1,0 

Equipement Charrues 0,22 0,1 0,27 0,37 0,21 
agricole Pousses 0,2 0,1 0,04 0,04 0,09 
Production Par exploi* 3 600 3 000 3 600 2 300 3 200 
céréales(kg) Par pers 670 680 640 340 600 
Légende : * Par exploitation 

Les moyennes par terroir cachent des disparités importantes à l'intérieur des villages. L'âge des 
paysans est compris entre 1 2  et 91 ans. Les jeunes deviennent très rapidement chefs 
d'exploitation après leur mariage ; nombreux sont ceux qui ont vingt ans et moins. 
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Figure 3. Histogramme des classes d'âge des paysans dans les villages du périmètre de Lagdo. 

Entre les différents villages, ce sont les céréales (maïs, sorgho, muskwaari et riz) qui dominent 
dans les assolements (80 %), devant le coton, l'arachide, et les cultures diverses (niébé, 
oignon). Dans les villages étudiés par le Pôle de Recherche Appliqué au Développement des 
Savanes d'Afrique Centrale (PRASAC) dans la région de Garoua, et qui n'ont pas accès aux 
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périmètres aménagés, les céréales occupent de 50 à 60 % des superficies cultivées, le coton 
environ 30 %, les légumineuses (arachide surtout) de 10 à 20 % (Havard et al 2000)7. 

Le riz (superficies cultivées en saison des pluies, plus celles cultivées en saison sèche) occupe 
pratiquement Yi des superficies des exploitations (Tableau X). 

Tableau X. Assolement moyen des exploitations dans les villages du périmètre de Lagdo 

Assolement (%) Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukouje 

Coton 21 6 9 16 12 
Maïs 19 18 7 24 15 
Sorgho 14 17 30 31 24 
Arachide 7 3 4 5 5 
Muskwaari 1 5 34 15 18 
Riz SP + Riz SS 34 48 13 5 23 
Oignon 1 0,1 
Niébé 1 2 3 3 2 

Il en résulte une production de céréales (600 kg/personne/an) trois fois supérieure aux besoins 
alimentaires des populations (200 kg/personne/an environ selon les normes FAO), ce qui 
explique qu'une majeure partie de la production rizicole est commercialisée (voir § 4.5 sur la 
transformation et la commercialisation des productions). Cette production de céréales par 
personne et par an est plus de deux fois supérieure à celle des terroirs PRASAC dans les 
provinces du Nord et de l'Extrême-Nord ; celle-ci, en moyenne de 250 kg/personne/an, varie 
entre 150 et 450 kg/personne/an. Ces chiffres montrent que la mise en valeur de ces 
périmètres permet de dégager des surplus céréaliers, d'environ 400 kg par personne et par an, 
soit un peu plus de 2 tonnes par exploitation. 

Le riz est préféré au coton comme culture de rente, malgré plus de difficultés pour obtenir les 
engrais quand ont est en dehors du circuit Sodécoton. Le village de Dingalé qui a peu de 
parcelles sur le périmètre a une production céréalière par exploitation d'environ 2/3 de celle 
des autres villages, et une production par personne de moitié car c'est dans ce village que les 
familles sont les plus nombreuses. 

Sur 640 ha de riz cultivé, 260 ha l'on été en saison sèche, 350 en saison des pluies, et 30 en 
saison des pluies « hors casiers ». 

L'accès aux parcelles des aménagements détermine la proportion du riz dans les assolements. 
Cela va de 48 % à Ouro Doukoudjé, à 12 % à Bessoum et 5 % à Dingalé. Ces deux derniers 
villages se plaignent de ne pas avoir beaucoup de surface sur les aménagements. Sur ces 
quatre villages, c'est aussi à Bessoum et Dingalé que les superficies les plus importantes sont 
attribuées à la SAIB. 

Ne pouvant faire beaucoup de riz, les paysans de Bessoum et Dingalé cultivent plus de 
muskwaari et sorgho. Dans tous ces villages, la production de coton est limitée (300 tonnes 

7 Havard M. ,  Enam J. ,  Abakar O., 2000. Les exploitations agricoles dans les terroirs de référence du PRASAC 
au Cameroun. Résultats de l'enquête exhaustive réalisée entre mars et mai 2000. Garoua, IRAD/PRASAC, 24 p. 
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par an) ; de plus, elle stagne, voire régresse. Il n'occupe que 1 2  % des superficies cultivées, 
alors que dans la région, le coton représente plutôt 30 % des superficies des exploitations. 

Il y a très peu de grandes exploitations agricoles : 2 % seulement cultivent plus de 6 ha. 
Tandis, que 45 % cultivent moins de 1 ha, et 72 % moins de 2 ha (Figure 4). 
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Figure 4. Classes des superficies moyennes cultivées par exploitation dans les villages du 
périmètre de Lagdo. 

4.2.4 Les produits et les revenus des exploitations agricoles 

Les chefs et les membres des exploitations agricoles de ces villages ont des activités 
diversifiées, même si la majorité d'entre eux donnent la priorité à la production végétale. Les 
activités extra-agricoles sont un élément essentiel dans le fonctionnement des exploitations 
agricoles, car les recettes sont régulières et elles permettent de régler la majorité des dépenses 
quotidiennes. Les principales activités extra-agricoles des chefs d'exploitations sont le 
commerce, les petits métiers artisanaux (maçon, menuisier, mécanicien, . . .  ), la main d'œuvre, 
la vente de bil, la boucherie, le travail temporaire comme agent Sodécoton, la pêche, et plus 
récemment et pour un nombre très limité de personnes, la SAIB. Dans cette enquête, les 
activités extra-agricoles des autres membres de l'exploitation (femme, enfant, parent) n'ont 
pas été prises en compte. 

Sur l'ensemble des villages, 4 % des personnes enquêtées présentent l'activité agricole 
comme secondaire. Ce sont surtout des « salariés-paysans » (30 %) et des élèves (20 %), mais 
aussi des commerçants, des artisans, des meuniers... Les « salariés-paysans » sont dans 
l'enseignement, les sociétés intervenant dans la zone (SONEL, SODECOTON . . .  ). 

Les revenus des exploitations proviennent de la vente des cultures, des recettes des activités 
extra-agricoles, de la vente des animaux et accessoirement des recettes provenant de la 
traction animale et du travail salarié (Tableau XI). 
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Tableau XI. Contribution respective des activités dans la valeur monétaire8 estimée des 
productions des exploitations des villages du périmètre de Lagdo 

Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukoudjé 

Ventes animaux (%) 2 2 6 6 4 
Valeur monétaire PV (%) 82 9 1  92 90 88 
Recettes TA (%) 1 - - 1 
Recettes salariales (%) 1 1 1 2 1 

Recettes Extra - (%) 1 4  6 1 2 6 
Total Valeurs monétaires 53 1 000 370 000 545 000 395 000 464 000 (Fcfa / exploitation) 

Ce tableau montre que pour l'ensemble des exploitations de ces villages, c'est la production 
végétale qui assure la majorité de la valeur monétaire, et donc aussi des revenus. Le riz 
contribue pour 40 % en moyenne à la valeur monétaire de l'ensemble des productions de 
!'exploitations. Cette contribution est variable selon les villages : 1 2  % à Dingalé, 60 % à 
Ouro Doukoudjé, 50 % à Gounougou et 26 % à Bessoum. 

La mise en valeur des aménagements permet globalement de dégager des revenus supérieurs 
aux exploitations de la même région qui n'ont que des cultures pluviales. Ainsi, la valeur 
monétaire de la production par exploitation (464 000 Fcfa) et par personne (86 000 Fcfa) est 
supérieure d'environ 25 % à celles des exploitations en cultures pluviales pures 
(320 000 Fcfa/exploitation et 60 000 Fcfa/personne) dans les villages PRASAC (Havard et al 
2000). 

8 Les estimations de la valeur monétaire des différentes activités productives sont la somme des estimations de la 
valeur monétaire des productions végétales, plus les ventes réelles des animaux, les recettes des travaux hors 
exploitation (traction animale, main d'œuvre) et les revenus tirés des activités extra-agricoles. Pour calculer les 
rendements en Kg/ha, la valeur monétaire des productions végétales et les charges, des poids moyens en Kg/sac 
et des prix moyens des productions végétales en Fcfa/sac et en Fcfa/kg ont été utilisés. 

Prix et poids moyens utilisés dans les estimations chiffrées 

Prix vente Poids 
Coton 1 70 Fcfa/kg -
Maïs, sorgho, muskwaari 8 000 Fcfa/sac 95 kg/sac 
Mil 1 0  000 Fcfa/sac 95 kg/sac 
Arachide 1 8  000 Fcfa/sac 95 kg/sac 
Niébé 1 5  000 Fcfa/sac 95 kg/sac 
Riz paddy 8 000 Fcfa/sac 80 kg/sac 
Oignon 20 000 Fcfa/sac 60 kg/sac 
Urée 1 1  000 Fcfa/sac 50 kg/sac 
NPK 10 000 Fcfa/sac 50 kg/sac 
Tourteau 2 400 Fcfa/sac 
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4.2.5 Les rendements et l'utilisation de la fumure minérale sur les productions 
végétales 

Bien que la production végétale apparaisse comme une priorité dans les stratégies des 
exploitations, les rendements moyens des spéculations pluviales sont faibles (Tableau XII). En 
effet, la fumure minérale est utilisée à la demi-dose sur ces cultures (2,5 sacs de NPK et 1,5 
sac d'urée en moyenne par exploitation), et celle de la fumure organique quasi-inexistante. 

Tableau XII. Rendements (Kg/ha) des principales spéculations sur le périmètre de Lagdo. 

Riz saison pluie 
Riz saison sèche 
Riz hors casier 
Arachide 
Coton 
Maïs 
Sorgho 
Muskwari 

Gounougou 

3 600 
3 500 
3 1 00 
1 1 00 
700 

1 800 
1 1 00 
1 500 

Ouro 
Doukoudje 

3 600 
3 800 

-

1 1 00 
1 600 
1 700 
1 200 
1 200 

Bessoum 

3 800 
3 000 
1 200 
1 200 
1 200 
1 500 
1 200 
1 200 

Dingalé 

2 800 
3 1 00 
2 1 00 
1 200 
870 

1 700 
1 200 
1 000 

Ensemble 

3 500 
3 500 
2 600 
1 200 
1 000 
1 700 
1 200 
1 100 

Pour le riz, les rendements moyens sont très vo1sms dans les différents villages, et 
pratiquement les mêmes en saison des pluies et en saison sèche. Mais, ils sont extrêmement 
variables entre les parcelles (Figure 5). 
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Figure 5. Répartition du rendement en paddy sur les parcelles du périmètre de Lagdo 

Cette figure, tirée de l'analyse des données d'enquête sur 1 476 parcelles (830 en saison des 
pluies et 646 en saison sèche), montre que le potentiel de production peut atteindre sans 
difficultés 5 à 6 t/ha (14 % des parcelles ont une production supérieure à 5 t/ha). Mais elle 
montre aussi que la mauvaise conduite de la culture (repiquage tardif, mauvais entretien des 
parcelles) se traduit par des rendements très faibles (35 % des parcelles produisent moins de 3 
t/ha). Par contre les rendements hors casiers sont très variables et nettement plus faibles. 

Pour les autres cultures, les rendements sont voisins dans les différents villages, excepté pour 
le coton, où un rendement très faible a été observé. Sur la base des données d'enquête, la 
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production totale de paddy a été de 2 250 T en 2000, soit 1 250 T pour le riz de saison des 
pluies et 1 000 T pour le riz de saison sèche. 

La fumure minérale est utilisée sur riz, maïs et coton (Tableau XIII). Les autres cultures n'en 
reçoivent pas. Les doses moyennes épandues dans chaque village sont voisines. 

Tableau XIII. Les quantités d'engrais minéral par culture sur le périmètre de Lagdo 

En kg/ha Gounougou Ouro Bessoum Dingalé Ensemble 
Doukoudje 

Riz NPK 180 200 150 160 180 
Urée 100 100 80 90 90 

Coton NPK 110 120 110 120 100 
Urée 50 60 55 60 50 

Maïs NPK 110 100 80 80 100 
Urée 80 50 45 50 65 

4.2.6 Les aspects économiques de la production du riz sur le périmètre de Lagdo 

La majorité des opérations culturales est réalisée manuellement, soit par des membres de la 
famille de l'exploitant, soit par de la main d'œuvre salariée. Seul le labour est parfois 
mécanisé par la traction animale (4 % des surfaces) ou par des tracteurs (11 % des surfaces). 
Les tracteurs sont aussi utilisés avec des roues cages pour la mise en boue. Le prix des 
prestations au tracteur est de 8 000 fcfa/quart d'ha pour le labour, plus 2 000 fcfa/quart d'ha 
pour la mise en boue. 

Dans les calculs économiques présentés dans ce paragraphe, ne sont pris en compte que les 
dépenses effectuées par les exploitants. Le coût de la main d'œuvre familiale n'a pas été 
incluse dans les calculs, car elle n'est pas rémunérée proportionnellement au travail effectué 
sur la production du riz. Pour la récolte et le battage, les dépenses de main d'œuvre sont 
fonction de la production récoltée. 

Pour le calcul de l'équivalent monétaire de la production de paddy, le prix du sac de 80 kg a 
été estimé à 8 000 Fcfa (prix acheté par les commerçants). 

Avec ces hypothèses, globalement la production rizicole (2 216 tonnes pour 618 ha) a une 
valeur monétaire de 221,6 millions de Fcfa. Les dépenses sont évaluées à 90,5 millions de 
Fcfa. Pour un ha, la valeur monétaire de la production est de 358 000 Fcfa, les charges 
représentent 146 000 Fcfa/ha, soit 41 % de la valeur de la production. Les principaux postes 
de charges sont les engrais (42 % pour l'achat de NPK et de Urée) et le paiement de la 
redevance (22 %). Les opérations culturales les plus coûteuses sont le labour et la mise en 
boue (9 %), le repiquage (13 %), et les opérations de récolte (7 %) que sont la coupe, la mise 
en gerbes et le battage. Le reste est constitué par le désherbage, le transport et le nettoyage des 
parcelles. Les principaux postes de dépenses ( engrais, redevance et travaux du sol) sont ceux 
pour lesquels les paysans formulent systématiquement des doléances ( difficultés à trouver des 
engrais, manque de moyens pour préparer le sol . . .  ), et ce sont aussi des postes clés pour la 
réussite de la culture du riz. 
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Ces montants de dépenses sont des chiffres moyens pour l'ensemble des parcelles enquêtées. 
Ils varient beaucoup d'un exploitant à l'autre selon qu'ils utilisent ou non de la main d'œuvre 
salariée, et selon les doses de fumure apportées. Cette forte variabilité est représentée sur la 
Figure 6. En dessous de 80 000 Fcfa/ha, ce sont les paysans qui réalisent eux-mêmes leurs 
travaux, et aussi ceux qui utilisent peu de fumure minérale. Au-dessus de 240 000 fcfa/ha, ce 
sont les paysans qui font appel à la main d'œuvre salariée, soit parce qu'ils ont de grandes 
superficies, soit parce qu'ils ne sont pas présents sur le périmètre, et aussi ceux qui utilisent de 
fortes doses de fumure minérale. 

30 

25 

20 

1 5 

1 0  

5 

0 

-

-

-

-

-

P ourcentage 

1 

0 à 80 

1 

80 à 120 1 20 à 1 60 160 à 200 200 à 240 240 à 280 >280 

1 

Classes de charges en 1 000 Fcfa/ha 

Figure 6. Répartition des dépenses engagées par ha de riz dans le périmètre de Lagdo. 

Cette forte variabilité constatée sur les rendements et les montants des charges engagées se 
retrouve sur le bilan économique de la production du riz, selon les hypothèses présentées au 
début de ce paragraphe (Figure 7). 
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Figure 7. Variabilité du bilan économique par ha de riz sur le périmètre hydroagricoles de 
Lagdo. 

La figure 7 montre une très forte variation dans le bilan économique par ha, ce qui s'explique 
par le mauvais état des aménagements, la mauvaise conduite des cultures. Environ 20 % des 
exploitants ont un bilan inférieur à 1 00 000 fcfa/ha ; il est même négatif pour certains d'entre 
eux. Il y en a aussi 25 % qui dégagent plus de 300 000 Fcfa/ha de riz. 
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4.2. 7 Conclusion 

Les conditions actuelles de production sur le périmètre aménagé peuvent facilement être 
améliorées à condition que les populations des villages s'y emploient sérieusement sans tout 
attendre du PHAL et de la MEA VSB. Ces améliorations peuvent passer par une utilisation 
accrue des parcelles aménagées car seulement 30 % de l'ensemble du périmètre, et 50 % des 
parcelles aménagées sont cultivées à chaque campagne agricole. Cela passera aussi par une 
augmentation de la production par un accroissement des rendements de 3,5 T/ha à 4,5 T/ha, ce 
qui est réalisable avec les doses de fumure minérale utilisées actuellement, en respectant le 
calendrier cultural des différentes saisons, en améliorant la gestion de l'irrigation, et luttant 
plus efficacement contre l' enherbement. 

4.3 Identifier les contraintes liées à l'introduction de la traction animale dans les 
opérations culturales. 

4.3. 1 Contraintes mentionmées par les paysans 

La traction animale est présente dans 20 % des exploitations enquêtées. Elle est 
principalement utilisée pour les travaux du sol sur les cultures pluviales. Quelques paysans 
l'utilisent pour le labour des parcelles aménagées avec la charrue, principalement dans les sols 
les plus légers et sur les parcelles non inondées au moment des travaux. 

Pour les paysans, l'utilisation de la traction animale est limitée par les contraintes suivantes 

Les sols sont trop lourds, alors les efforts demandés aux animaux pour le labour sont 
trop élevés ; 
En sols gorgés d'eau,, les pattes des animaux s'enfoncent trop profondément ; ils ont 
alors des difficultés pour marcher, tout comme les hommes d'ailleurs ; 
Les attelages ne sont pas assez nombreux pour satisfaire les demandes de tous les 
paysans cultivant sur Iles parcelles aménagées. 

A ces contraintes signalées par les paysans, il faut rajouter le manque d'équipement adapté 
pour travailler en sol inondé (lame de planage . . .  ), et la concurrence entre les travaux du sol 
pour les cultures pluviales et ceux du riz pour la campagne de saison des pluies (mois de mai, 
juin et juillet). 

4.3.2 Conclusions 

L'utilisation de la traction animale pour les travaux du sol dans les parcelles aménagées du 
périmètre de Lagdo est possible, à condition de gérer rigoureusement les délais entre la pré
irrigation et le labour. Il s'agit de mettre seulement la quantité d'eau nécessaire pour 
humidifier une couche de sol de 20 cm, puis aussitôt que c'est possible labourer avant que les 
animaux ne s'enfoncent trop dans le sol. Cette pratique est possible pour la préparation du sol 
du riz de saison sèche, mais plus aléatoire pour celle du riz de saison des pluies, surtout s'il y 
a du retard dans le calendrier cultural. 
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4.4 Identifier les contraintes à l'intensification de la riziculture et à la diversification 

4.4. 1 L'intensification de la riziculture 

4. 4. 1. 1 Les variétés cultivées 

La principale variété cultivée sur le périmètre est la IT A 300, avec un peu de Cica 8. La 1T A 
300 a remplacé le BKN il y a 3 à 4 ans. Ce changement a des répercussions importantes, car la 
ITA 300 a un cycle plus long (1 40 à 150 j avec pépinière de 3 semaines environ) que la BKN 
(11 0  à 1 20 j avec pépinière). Le calendrier cultural pour réussir deux cultures successives par 
an (saison des pluies et saison sèche) est très serré (moins de temps pour préparer les sols et 
repiquer). En saison sèche, le cycle des variétés cultivées s'allonge de dix à quinze jours. La 
1T A 300 produit mieux que la BKN, est moins attaquée par les animaux, et est payée plus cher 
sur le marché. La BKN est trop sensible aux oiseaux, à la pyriculariose en saison des pluies, 
mais elle est mieux appréciée au goût par les populations. 

4. 4. 1. 2 Les techniques culturales 

La disponibilité en eau toute l'année avec le barrage fait qu'il est possible de faire deux 
cultures par an (double-culture) sur une même parcelle: riz-riz (Figure 8), riz-cultures 
maraîchères . . .  

Saison sèche Saison des pluies---

Lëa�epiquye Ré�oltf 
Labour Repiquage 

1 

octobre janvier I février avril I mai 

Lo� 

juin I jui l let I aofit mars sept 

Froid 
-

La pluie 
Figure 8. Le calendrier cultural en double culture du riz 

Mais cette succession n'est pas possible à n'importe quelle période de l'année. En effet, il y a 
des dates butoirs pour le repiquage en saison pluvieuse (août), comme en saison sèche 
(février). En saison des pluies, le respect de cette date permet au riz de ne pas épier en période 
fraîche. En saison sèche, repiquer en février permet de récolter avant la pression des oiseaux 
et avant la saison de pluies. 

La quasi-totalité de l'itinéraire technique est manuel dans les parcelles des paysans, excepté 
pour le travail du sol. Le labour est manuel (6 000 Fcfa/q), ou réalisé avec les bœufs dans les 
sols moins argileux, ou avec les tracteurs (8 000 Fcfa/q pour le labour, plus 2 000 Fcfa/q pour 
la mise en boue avec les roues cages). 
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Les opérations culturales concernent la pépinière, puis la culture proprement dite. La pépinière 
est ensemencée à raison de 40 kg/ha environ. La culture du riz est conduite comme suit : 

Mise en eau des parcelles, et façonnage des diguettes ; 
Labour ; 
Repiquage manuel en ligne ; 
Fumure minérale épandue manuellement : selon les paysans, des doses de fumure 
minérale de 200 kg/ha de 14-24-1 4, et de 200 kg/ha d'urée, permettent d'atteindre 
des rendements de 85 à 100 sacs de paddy par ha (7 à 8,5 T/ha) ; 
Irrigation de la parcelle ; 
Entretien des parcelles manuel, et dans quelques rares cas avec les herbicides ; 
Coupe manuelle du riz à maturité, suivie de la mise en gerbe et en meule, puis du 
battage manuel. 

Comme technique d'implantation les paysans n'ont pratiqué que le repiquage. Ils constatent 
qu'après le labour manuel (2 semaines/q/personnes), les rendements sont moins bons. Pour 
eux, c'est dû principalement à la pression des adventices beaucoup plus forte après le labour à 
la main, et aux pépinières sales. Ils abandonnent parfois des parcelles trop enherbées. 

Leur seule expérience de semis en sec en ligne est celle réalisée en 2000 par la SAIB sur 
25 ha. 

4. 4. 1 .  3 Les contraintes à la production du riz 

Dans ces deux villages, les paysans mettent en avant les mêmes contraintes majeures à 
l'intensification de la production rizicole, à savoir le manque de moyens pour préparer les 
terres et l'approvisionnement en intrants (figure 9). 

Insuffisance de moyens Faible utilisation de la 
de préparation des sols fumure minérale 

1 
Retard dans la mise en 

place de la culture Baisse de fertilité des 

1 sols ( double culture) 

Dégâts (froid, pluie, 
oiseaux) 

l 1 .  

1 Baisse de production et des revenus 1 
Figure 9. Relations entre les insuffisances en moyens de travail du sol et en fumure minérale 

4. 4. 1. 3. 1 Le manque de moyens pour préparer les terres 

Pour les paysans, il s'agit du manque de tracteurs ; car d'après eux les bœufs ne peuvent 
travailler que dans les sols les plus sableux. Cette situation se traduit par des retards au 
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repiquage, d'où l'étalement constaté du calendrier agricole en riziculture. Par exemple, le 
tracteur du bloc A (Ouro Doukoudje) était en panne au moment de notre passage. Alors; les 
paysans attendent de savoir s'il sera réparé pour faire leur pépinière. Ils accumulent déjà du 
retard, ce qui amènera la récolte en début de saison des pluies. 

L'utilisation de la traction animale est une solution, déjà pratiquée par les paysans dans les 
terres les plus sableuses. Son utilisation semble beaucoup plus difficile dans les terres 
argileuses. Certains exploitants disposant d'une ou de plusieurs paires de bœufs réalisent des 
prestations de service en travail du sol pour d'autres. 

Le travail manuel est lent et pénible. La main d'œuvre disponible pour ce travail, et surtout 
celle qui peut accepter de le faire est insuffisante. 

L'utilisation des tracteurs est une des solutions possibles, sous réserve de pouvoir rentabiliser 
les opérations culturales avec les prix pratiqués, d'intéresser des personnes (paysans ou autres) 
à devenir prestataires de service (activité rémunératrice, marché suffisant) ... 

L'essentiel des prestations de services aux exploitants agricoles du périmètre se résume au 
labour mécanique à la charrue à disque et à la roue-cage pour la riziculture. En dehors des 
équipements de la SAIB, une dizaine d'opérateurs possèdent onze tracteurs de diverses 
marques et puissances. Des données d'enquêtes, 27% des propriétaires de tracteurs offrent des 
prestations de services de labour aux producteurs du périmètre aux conditions de 8 000 à 
10 000 Fcfa par quart d'hectare, payés au comptant. Les prestataires ne peuvent satisfaire 
toutes les demandes dans des délais raisonnables. Tous sont aussi producteurs de riz ou 
d'oignon, et possède entre 5 et 20 hectares de terrain. 

4. 4. 1. 3. 2 L 'approvisionnement en intrants 

Suite à l'arrêt de l'approvisionnement en intrants et des crédits en 1996, les difficultés 
d'acquisition des intrants (engrais, herbicides, semences) est un des principaux facteurs 
limitant de la production rizicole dans ce périmètre. Les doses de fumure minérale ne peuvent 
être respectées, car depuis 2 ans, les difficultés à obtenir de l'engrais s'accentuent. Jusqu'à 
présent, bien que les paysans se plaignent, ils arrivent à trouver des engrais car les doses 
moyennes épandues par ha de riz sont de 150 kg de NPK et 100 kg d'urée. 

Les responsabilités sont partagées entre les paysans, les fournisseurs et le projet. Depuis 
bientôt une année des opérateurs privés ( cas de Hydrochem et SATM : Société Africaine de 
Transport et de Manutention) auraient approvisionné en engrais à crédit les exploitants. Ils ont 
des difficultés à recouvrer les sommes dues ; information que la partie incriminée s'est 
toujours efforcée à infirmer. Ce cafouillage n'est nullement de nature à améliorer la situation 
qui deviendra très vite désespérée si rien n'est fait d'urgence. Tous les paysans sont pénalisés 
même les bons payeurs. Vu les prix des engrais à la Sodécoton, les paysans ne sont pas prêts à 
payer plus chers les engrais proposés par les fournisseurs. Les prix de la SA TM sont de 13 
750 Fcfa par sac de NPK, et 11 000 Fcfa par sac d'urée de 50 Kg. 

Depuis ce changement dans les relations avec les autorités du PHAL, les exploitants ont pris 
l'habitude de rechercher individuellement -et accessoirement en groupe- pour acquérir de 
l'engrais soit : 

auprès des producteurs de coton sur place ou dans les villages environnants, bien que la 
formulation disponible de NPK ne soit pas le 14-24-1 4 recommandé pour le riz par 
HYDROCHEM ; 
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auprès des fournisseurs sur place à Garoua, et même jusque dans l'extrême nord pour 
certains qui en ont la possibilités ; 
auprès des acteurs du trafic transfrontalier entre le Cameroun et le Nigeria (des produits 
souvent frelatés) 

Il ressort des entretiens réalisés avec les populations et les responsables du PHAL que suite 
aux multiples problèmes engendrés par ces mouvements de fertilisants, des mesures visant à 
réprimer toutes ces pratiques ont été prises à deux niveaux principaux 

la SODECOTON a décidé de saisir systématiquement les quantités d'engrais qui prennent 
des voies autres que celles prévues, c'est-à-dire la production cotonnière. Les poursuites 
sont régulièrement engagées contre les contrevenants à cette réglementation, 
accompagnées de la confiscation pure et simple des quantités saisies. Pour manifester son 
profond désarroi face au délaissement croissant de la culture du coton dans ces villages, la 
Sodécoton a décidé de fermer son magasin d'intrants à Bessoum, et ceux des autres 
localités connaîtront le même sort si la situation ne s'améliore guère ; 

le poste de douane de Lagdo a quant à lui décidé d'interdire purement et simplement les 
importations très souvent de contrebande de ces intrants en provenance du Nigeria voisin. 

Pour les semences, les paysans renouvellent leur stock de semences, en fonction des 
opportunités, mais ils n'ont pas essayé de s'organiser. Les semences de la BKN sont difficiles 
à trouver, pourtant certains paysans seraient intéressés par cette variété en saison sèche pour 
récolter avant les attaques des oiseaux. Le PHAL continue de produire les semences des 
variétés IT A 300 et CIC8 ; ainsi, la SAIB en a achetées environ 4 tonnes (soit 500 000 Fcfa) 
pour la campagne de saison des pluies 2000. 

Le PHAL n'assure plus correctement les fonctions d'approvisionnement et de crédit aux 
intrants. Il n'a pas non plus essayé d'aider à l'organisation du secteur de l'approvisionnement 
en intrants composé des paysans, des fournisseurs et du projet. 

4. 4. 1. 3. 3 La dégradation des aménagements, et la pression aviaire. 

Parmi les autres contraintes soulevées, il y a la dégradation des aménagements qui empêche de 
cultiver correctement le riz dans de nombreuses parcelles, soit par manque d'eau, soit à cause 
des inondations. 

La pression aviaire est importante en fin de saison sèche (avril-mai), quand il n'y a plus 
suffisamment à manger dans la savane voisine. 

4.4. 1 .3. 4  Le manque de pratique de la culture du riz irrigué par les paysans 

Les paysans présents sur le périmètre sont des autochtones, en majorité Foulbé, et des 
migrants (Toupouri), qui n'ont pas de tradition de culture du riz. Une partie des paysans, 
venus de Yagoua où il y a les périmètres rizicoles de la SEMRY, sont rapidement repartis 
quand ils ont vu les difficultés de préparation des sols. En effet, à la SEMRY, le labour est 
réalisé par des tracteurs. 

L'encadrement, réalisé d'abord par les chinois, puis par le PHAL a porté sur moins de dix ans. 
Les paysans arrivés ces dernières années n'ont pas bénéficié d'encadrement. 
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4.4.2 La diversification dans les périmètres aménagés 

4. 4. 2. 1  Les cultures pratiquées et les contraintes rencontrées 
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Les paysans de tous les villages, sauf Dingalé, pratiquent les cultures de diversification sur les 
parcelles aménagées (Tableau XIV). 

Tableau XIV. Les cultures de diversification sur le périmètre de Lagdo 

En ha Gounougou Bessoum Ouro Doukoudje 
Oignon 9 4 
Maïs 9 

Aubergines : 2 variétés (grands et petits fruits) 0,075 
Cultures maraîchères : laitue, oseille de guinée, Quelques m2 

« bouboudo » (légume feuille), carotte, basilic 
Eucalyptus, Bananiers 0,25 
Verger : manguiers, pamplemoussiers, 0,25 
mandariniers, anacardiers, goyaviers 

Le maïs est cultivé en rotation avec les oignons. Mis en place en avril, il est irrigué pendant un 
mois, puis la pluie prend le relais. 

L'aubergine n'est cultivée que le long des canaux d'irrigation des casiers d'oignons car le 
marché n'est pas important. Deux exploitations en cultivent à Gounougou. 

Les cultures maraîchères sont cultivées par un seul exploitant qui dit écouler sa production sur 
le marché de Lagdo. 

L'eucalyptus n'est présent que dans une exploitation. Cet espèce peut très bien se développer 
dans ce périmètre, particulièrement dans les parcelles où les bananiers et agrumes ne sont pas 
possibles à cause d'un mauvais drainage. 

La diversification des cultures est limitée par des contraintes sociales, techniques et de 
marché. 

Les contraintes sociales dépendent des attributions de parcelles, et de la gestion de ces 
attributions par les chefs de village. Certains paysans sont désireux de diversifier leurs 
cultures, c'est-à-dire en dehors du maïs et de l'oignon, faire aussi des cultures maraîchères et 
des légumineuses (niébé, soja). Mais ils n'ont pas de parcelles, ou encore ne sont que des 
employés travaillant pour des attributaires qui ne résident pas sur place. 

Les contraintes techniques sont liées au type et à la qualité des sols qui permettent ou non de 
cultiver autre chose que du riz. Actuellement, les cultures de diversification sont pratiquées 
sans tenir compte des aptitudes agronomiques et des contraintes culturales des sols. 

L'acidité en surface de certains sols permet de cultiver des cultures qui tolèrent des PH bas 
(patates douces, poivrier, pommes de terre, riz, sorgho, tomates . . .  ). Les cultures sensibles à 
l'acidité sont les agrumes, l'arachide, les bananes, la canne à sucre, le cotonnier, les haricots, 
le maïs et le soja. Les parcelles mal drainées et souvent inondées doivent être réservées au riz. 

Dans le cas de la culture de l'oignon, les contraintes sont importantes. Sur les sols argileux, la 
culture de l'oignon demande une haute technicité. En effet, lors du repiquage, les plants 
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doivent être repiqués superficiellement ; lorsqu'ils sont repiqués en profondeur (cas 
actuellement) les bulbes ne grossissent pas et pendant la récolte leur extraction du sol est 
difficile, ce qui blesse beaucoup de bulbes. Sur cette culture, malgré l'utilisation des 
herbicides (ronstar), le niveau d'enherbement reste élevé. Cette culture est exigeante en main 
d' œuvre ( disponibilité et qualification) à certaines périodes 

Pendant la pépinière, l'arrosage se fait tous les jours à l'aide d'un arrosoir ; 
Pour le repiquage, 100 manœuvres sont nécessaires pour 0,5 ha/j et il faut un suivi 
rigoureux afin que les bulbles ne soient pas repiquer trop profond ; 
Pour les récoltes, les conditions actuelles de travail se traduisent par des bulbes blessés 
et des restes en terre. 

Les contraintes liées à l'écoulement des produits sont fréquentes. Elles sont liées à une faible 
demande locale de ces produits, trop chers et non prioritaires pour les populations de la zone. 

4. 4. 2. 2 Conclusions sur les cultures de diversification 

Le manque de technicité et de connaissances des paysans sur les cultures de diversification, et 
l'insuffisance de références de la recherche sur le comportement de ces cultures en irrigué 
dans les conditions pédo-climatiques de Lagdo nécessite de mettre en place un encadrement 
approprié et des recherches cl' accompagnement. 

Vu les contraintes importantes liées aux sols, et à la gestion de l'eau sur certaines parcelles, il 
est nécessaire de faire une évaluation plus précise des possibilités réelles de diversification sur 
chaque bloc, en les limitant aux sols les moins argileux. Ceci en vue d'une meilleure 
valorisation des aménagements. 

On peut dire comme certains paysans « tout peut pousser sur ce périmètre », mais à condition 
de bien s'y prendre. 

Le préalable à la diversification est de faire une cartographie précise du périmètre permettant 
de déterminer les parcelles propices à telle ou telle culture. 

La diversification ne pourra s'étendre, c'est-à-dire dépasser l'oignon et le maïs, que si les 
paysans des villages ont accès aux parcelles du périmètre favorables à ces cultures, et bien 
entendu, si des débouchés existent pour ces nouvelles spéculations. 

4.5 Identifier les opportunités de transformation et de commercialisation des 
productions 

Sur le périmètre irrigué de Lagdo, on se serait attendu après tant d'années d'exploitation des 
aménagements à une diversification plus importante de la production agricole. Hélas seul le 
riz et accessoirement quelques produits de diversification en quantités négligeables, font 
l'objet de commercialisation tandis que le riz reste, pour le moment, l'unique produit 
transformé. D'autres céréales (maïs, sorgho, mouskwaari . . .  ) cultivées hors aménagements sont 
transformées dans les décortiqueuses des villages du périmètre. 

A ce niveau il apparaît logique de regarder de près l'environnement et les conditions de 
réalisation de ces activités, afin d'en faire ressortir les contraintes majeures et les besoins 
exprimés par les acteurs. Ceci vise à mieux cerner des opportunités de commercialisation et de 
transformation des productions, et à proposer dans chaque cas des options de développement 
de l'activité. 
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4.5.1 La transformation des céréales 

4. 5. 1. 1 Les équipements et machines utilisés 
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La transformation des céréales est la plus développée de toutes les activités de transformation 
sur le périmètre. 

Tableau XV : Effectif du parc du matériel de transformation des céréales 

Décortic ueurs riz Moulins à grains 
Electrique Diesel Electrique diesel 

Gounougou 6 1 5 0 
Ouro Doukoudje 1 0 1 0 
Dingale 1 0 1 0 
Bessoum 1 1 1 0 
Lagdo-centre 7 3 18 0 
Total 16 5 26 0 

L'essentiel du matériel de transformation des céréales dans ces localités est constitué de deux 
types de machines à savoir : 

les décortiqueurs à riz dont plus de 95% de l'effectif total sont de type Engelbert9
, de 

débits compris entre 250 et 450 Kg/h entraînés par des moteurs électriques. Le reste est 
constitué de décortiqueurs à rouleau avec un dispositif de séparation de la balle et du son. 

les moulins généralement utilisés pour la mouture des céréales de consommation 
courante : maïs, sorghos, mils . . .  

Environ 18% des décortiqueurs sont en panne sur les quatre villages. La grande majorité des 
machines sont la propriété d'opérateurs économiques individuels installés à Lagdo. Une bonne 
partie des machines de Lagdo appartiennent à des personnes de N gong et Garoua. 

Près des 2/3 des moteurs thermiques sont acquis à l' état neuf, développent une puissance 
moyenne de 12 CV. Ils ont entre trois et neuf ans d'âge. Le prix moyen d'acquisition de 
l'ensemble (moteur et machine à l'état neuf) se situe autour de 1 000 000 Fcfa. 

4. 5. 1. 2 Le fonctionnement des installations 

Généralement, les gestionnaires des unités de transformation (UT) ne sont pas les 
propriétaires. Certains ont des liens de parenté avec les propriétaires. D'autres sont des 
employés recrutés sur la base d'un simple arrangement entre les deux parties. 

Le maximum de personnes employées dans une UT est généralement de deux individus, 
surtout lorsqu'on dispose simultanément d'un décortiqueur et d'un. moulin ordinaire à farine. 

Selon les personnes enquêtées, les gestionnaires/opérateurs sont rémunérés comme suit 

soit l'employé perçoit un salaire fixe d'environ 30 000 Fcfa/mois (75 % des cas) ; 

9 c'est l'équipement le plus simple, classiquement utilisé dans le décorticage du riz, commercialisé pour la 
première fois en 1 888 par la Société Engelberg de Syracuse, New York, Etats Unis (Cruz, 1 999) 
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soit il est rémunéré proportionnellement à la consommation électrique (25% des employés 
sont concernés) ; quand le compteur pointe 1 Kwh, soit environ une recette de 365 Fcfa, 
200 à 250 Fcfa sont remis au propriétaire qui paie la consommation électrique ; ceci 
semble être la formule la plus avantageuse pour le gérant dans la mesure où son revenu 
mensuel peut aller au delà de 45 000 Fcfa pendant les périodes de travail intense. 

Dans les deux cas, les personnes chargées de l'exploitation des UT ont la possibilité de 
récupérer et de vendre à leur compte les sons des autres céréales que le riz, ce qui peut 
procurer un revenu supplémentaire avoisinant 10 000 Fcfa/mois. 

Seul un groupement d'agriculteurs basé à Ouro Doukoudjé, est officiel lement présenté comme 
détenteur d'une unité de transformation (UT) du riz paddy qui est l 'unique à disposer d'un 
magasin de stockage de paddy et de riz blanc. Toutes les UT travaillent prioritairement 
comme prestataires de services en réponse à une demande fortement tributaire des quantités 
de paddy produites. Les quantités transformées appartenant aux propriétaires d'UT, restent 
négligeables. 

Généralement, dans les unités de transformation, les clients se chargent d'enlever eux-mêmes 
le son du riz, soit pour le déverser dans les parcelles, soit pour l'alimentation animale (porcs, 
chèvres . . .  ). Les gérants des UT récupèrent le son qu'ils revendent entre 700 à 1 000 Fcfa le 
sac, ce qui leur procure une ressource d'appoint substantielle. 

4. 5. 1. 3 Estimation des quantités transformées 

Les pics des travaux d'usinage du paddy coïncident avec la période des récoltes, et s'étalent 
sur deux mois environ. Ceci correspond à des quantités maximales moyennes journalières de 
l'ordre de 34 sacs à Gounougou, village proche qui compte le plus de machines. Les maxima 
journaliers (57 sacs) sont enregistrés à Dingalé, Bessoum et Ouro Doukoudjé. 

En dehors de ces périodes, les décortiqueurs sont utilisés pour de plus petites quantités, 
généralement inférieures à 3 sacs. Elles sont destinées à l 'alimentation quotidienne ou 
hebdomadaire des familles. Les coûts de décortiquage des sacs de paddy varient selon les 
volumes des emballages entre 400 et 800 Fcfa/sac à Gounougou, et entre 
800 et 1 100 Fcfa/sac dans les autres villages. Ces prix concernent surtout les quantités 
commercialisées. Pour le riz consommé sur place, la transformation coûte environ 25 Fcfa, 
pour l 'équivalent d'un kilogramme. 

Faible activité 
30 jours 

octobre Nov 

Récolte paddy 
Saison des pluies 

Intense 
activité 
35 jours 

Faible activité 
60 jours 

Dec janvier février mars avril 

Récolte paddy 
Saison Sèche 

I ntense 
activité 
25 jours 

mai juin 

Faible activité 
30 jours 

juil let août sept 

Figure 1 O. Répartition saisonnière des activités de transformation de paddy 

Les périodes d'intense activité correspondent aux périodes de récolte des deux campagnes 
rizicoles. La production de la saison des pluies est sensiblement plus élevée que celle de la 
saison sèche. Pendant ces deux périodes, les quantités moyennes usinées par jour et par 
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machine sont estimées à 30 sacs, soit 1 800 sacs de paddy. Pendant les deux périodes de basse 
activité la quantité transformée est estimée à Yi sac/jour, soit 60 sacs de paddy. Même quand 
on parle de période d' intense activité, tous les jours ne sont pas comptabilisés ; des jours de 
repos, de pannes des machines et de non fonctionnement par manque de produits sont déduits. 
C'est pourquoi, on a compté 1 80 jours de travail dans l'année. 

Le poids moyen d'un sac est d'environ 80 Kg de paddy, alors la quantité annuelle transformée 
par machine est de (1 800 + 60) sacs x 80 Kg = 1 48 800 Kg, soit sensiblement 1 50 Tonnes. 
Les dix machines des 4 villages transformeraient 1 500 Tian. Une partie de ce paddy est 
usinée dans les décortiqueurs de Lagdo. En estimant à environ 1 00 T/machine à Lagdo, cela 
donne 1 000 Tian pour les dix machines de la ville. L'ensemble des décortiqueurs 
transformerait environ 2 500 Tian. 

La transformation du riz à des fins commerciales exige le respect de certains critères de 
qualité tant de la part de la machine que du meunier. 

4. 5. 1. 4 La qualité du travail effectué 

Les machines réalisent généralement le décorticage et le blanchiment en un seul passage à un 
rendement d'usinage compris entre 55 et 65%, suivant les caractéristiques du paddy récolté, et 
l' état des décortiqueurs. Les caractéristiques du paddy récolté sont déterminées par les modes 
de conduite de la culture et de l' irrigation, mais aussi par la variété. 

Le travail effectué dans les unités de transformation est de bom1e qualité si les formes et la 
grosseur des grains de paddy sont homogènes ( éviter les mélanges de riz long et rond), si 
l'humidité est comprise entre 1 4  et 20%, et enfin si la maintenance et les réglages des 
décortiqueurs sont bien faits. 

4.5.2 La commercialisation du paddy et du riz 

4.5.2. 1  Les acteurs 

Pour l'instant, la commercialisation du paddy et du riz blanc est l'apanage de trois catégories 
d'acteurs à savoir 

Les producteurs de paddy qui dans leur immense majorité se contentent (sans trop en avoir 
le choix) de vendre en l'état leurs récoltes aux commerçants, à un prix compris entre 7 et 
8 000 Fcfa par sac de 80 kg. 

Une cinquantaine de commerçants et commerçantes (surtout), eux-mêmes producteurs et 
résidant dans les villages, achètent le paddy, le transforment et le vendent principalement 
sur le marché d' Adoum:ri, mais aussi à Lagdo et à Ngong. Ces commerçants achètent entre 
30 et 1 50 sacs/an de paddy. Avec une moyenne de 50 sacs par commerçant, cela donne 
2 500 sacs/an, soit 2 000 tonnes de paddy. 

Un nombre important d'opérateurs viennent de Garoua, Maroua, et même des pays voisins 
tels le Tchad et le Nigeria. Ces commerçants achètent prioritairement le riz blanc, ou du 
paddy qu'ils font transformer systématiquement dans les UT locales. 
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4. 5. 2. 2 Le marché 
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Le marché d'un produit déterminé peut être défini comme la rencontre entre l'offre et la 
demande de ce produit, sous l'hypothèse d'une autorégulation des prix pratiqués par la qualité 
et la quantité de l'offre. 

Dans son acception économique, ce qui tient lieu aujourd'hui de marché du riz dans le 
périmètre de Lagdo est encore difficile à cerner, par manque de données chiffrées sur les 
quantités de produit mises en circulation, et par le peu de connaissances des demandes 
potentielle et effective en riz des populations. 

La localité d'Adournri, située à 50 km à l'Est de Garoua est le plus grand centre de 
commercialisation du paddy et du riz en provenance de Lagdo. C'est à partir de ce marché 
hebdomadaire que se fixe le prix moyen du kilogramme de riz. D'aucuns ont vite fait de le 
qualifier à tort ou à raison de "bourse du riz d'Adoumri" .  Mais les structures de stockage y 
sont inexistantes, et les magasins où ce qui en tient lieu ne présentent guère des garanties 
suffisantes de sécurité. 

A une moindre échelle, les marchés de Ngong, Lagdo, et accessoirement Garoua font 
également partie des lieux des transactions du riz dans la région. 

Les prix de vente des sacs de 150 kg de riz blanc varie entre 28 000 Fcfa et 35 000 Fcfa cette 
année, soit entre 185 et 230 Fcfa/kg en moyenne. Au détail, le prix de vente d'une tasse 
d' l ,5 kg est compris entre 350 et 600 Fcfa, soit entre 230 et 400 Fcfa/kg. Les charges sont 
estimées à 3 550 Fcfa par sac de riz blanc : 500 Fcfa pour le transport, 2 400 Fcfa pour le 
décorticage, 150 Fcfa pour la place au marché, 200 Fcfa pour la police, 200 Fcfa pour le 
transport de la personne qui a trois sacs. 

Ainsi, si un commerçant achète un sac de paddy à 8 000 Fcfa, soit 100 Fcfa/kg, et revend le 
riz blanc à 210 Fcfa/kg, a un rendement usinage de 60 %, et a des charges de 25 Fcfa/kg de 
riz, alors il réalise un bénéfice de 20 Fcfa/kg environ (3 000 Fcfa/sac de riz). 

Avec la présence des commerçants venant du Nigeria et du Tchad voisins, ce marché du riz 
commence véritablement à prendre une envergure sous-régionale. Dans l'optique de la 
définition de politiques efficaces de lutte contre les risques d'insécurité alimentaire, n'est-il pas 
opportun qu'un regard plus intéressé soit jeté sur ce secteur ? quelles chances peuvent 
présenter des tentatives de structuration d'un tel marché dans la perspective de la réhabilitation 
et d'extension éventuelles des aménagements hydroagricoles, dont une réorganisation de la 
gestion pourrait se traduire rapidement par un doublement de la production de paddy ? 

En ce qui concerne les autres produits rencontrés sur le périmètre, il ressort des enquêtes que 
l'essentiel de la production d'oignon est collecté par des grossistes venus de divers horizons, 
pour être ensuite écoulé sur des marchés du Nigeria et du Sud-Cameroun. 

4. 5. 2. 3 Les contraintes du marché 

La commercialisation du riz produit dans le périmètre hydroagricole de Lagdo fait face à 
quelques contraintes de divers ordres dont quelques unes sont saisissantes telles 

Les difficultés de transport des produits. Cette situation résulte d'une insuffisance du parc 
automobile, du coût élevé de transport, auxquels s'ajoutent les tracasseries policières et les 
attaques des grands bandits "coupeurs de routes". Afin d'éviter de payer le transport 
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plusieurs fois pour un même produit, les commerçants sont très souvent contraints à 
brader leur riz en cas de mévente, en fin de journée. 

Les taxes communales sont jugées trop élevées par les commerçants. 

Les acteurs locaux qui collectent auprès des producteurs de petites quantités de paddy 
transformées sur place et écoulées sur les marchés, connaissent régulièrement des 
pénuries. Ils ont du mal à rassembler des quantités suffisantes de paddy et/ou de riz (au 
moins 1 50 kg) pour justifier un voyage sur le marché d'écoulement. Ceci peut parfois 
prendre deux à trois semaines. 

La qualité du riz ne présente pas souvent une bonne valeur marchande. En effet lorsque le 
riz arrive sur le marché avec un taux élevé de brisures, il est déprécié et vendu à un prix 
mins rémunérateur. 

Le riz produit sur le périmètre irrigué de Lagdo est plus cher que celui importé. En effet, le 
riz de Ladgo est vendu entre 230 et 400 Fcfa suivant la qualité, contre un maximum de 
350 Fcfa/kg pour celui importé qui est souvent préféré à cause d'une qualité assez 
standard dans le temps. 

4. 5. 2. 4 Quelques opportunités de développement de la filière riz 

AHT (1 987) citant le Plan Directeur, Phase I d'aménagement de la province du Nord, 
pronostiquait que pour la future production céréalière, les données de référence étaient le 
développement démographique, la répartition ville-campagne, les habitudes de consommation 
alimentaire ou leur changement ainsi que la production éventuellement et spécifiquement 
promue par des projets de développement. De ce document de faisabilité, en comparaison à 
d'autres pays et au passé, il ressortait que le Cameroun subissait une forte dynamique de 
consommation du riz, surtout dans les centres urbains. Les mêmes sources remarquaient que 
l'on pouvait s'attendre à ce que la demande augmente à l'avenir plus rapidement que l'offre 
sauf s'il y avait des projets spécifiques de production. 

Les mêmes sources prévoyaient pour la même période, une stabilité de la consommation du 
sorgho et du mil en zones rurales, alors qu'elle diminuerait dans les villes où l'on pourrait 
remarquer une préférence pour le riz. 

Compte tenu des fluctuations importantes de la production céréalière au Nord-Cameroun, et 
partant des difficultés récurrentes d'assurer la sécurité alimentaire des populations de cette 
partie du pays, on peut formuler l'hypothèse qu'il reste une place importante pour le 
développement des cultures irriguées et particulièrement du riz. 

4.5.3 Quelques opportunités de développement de la filière fruits et légumes 

D'autres produits, essentiellement des fruits et légumes, peuvent être cultivés sur le périmètre. 
Ils pourraient connaître un développement rapide sous réserves d'organiser leur 
commercialisation. Le début de structuration de la filière oignon en est un exemple. 

4.5.4 Conclusions, propositions 

Vu les productions actuelles de riz sur le périmètre ( entre 2 et 3 000 tonnes de paddy/an), tout 
est transformé par les décortiqueurs des villages et de Lagdo, et les surplus de riz sont écoulés 
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par des petits commerçants sans trop de difficultés vers les marchés proches, principalement 
Adoumri. 

Dans une perspective d'augmentation (doublement) de la production par la réhabilitation des 
aménagements, et par de meilleurs rendements (passage de 3 t/ha à 5 t/ha), l'acquisition de 
quelques nouvelles décortiqueuses permettraient de traiter la totalité de la production. Mais les 
questions suivantes peuvent être posées : 

l'ensemble du riz pourra-t-il être absorbé sur les marchés actuels ?, A quelles conditions ? 

la recherche de nouveaux marchés vers les villes importantes (Garoua) ne va-t-elle pas 
poser le problème de la qualité du produit ? Si oui, cela peut remettre en cause l'utilisation 
des décortiqueurs Engelberg pour les produits destinés à ces marchés. 

l'acquisition d'unité de transformation à base de décortiqueurs à rouleaux permettrait une 
meilleure valorisation du son pour l'alimentation animale, mais les coûts de 
fonctionnement des installations sont supérieurs à ceux des décortiqueurs Engelberg. 

4.6 Fournir une base de données informatisées sous Access 97 

Cette base de données contient l'ensemble des données physiques, sociales et économiques et 
de production réunies par l'étude. Toutes les exploitations des quatre villages cultivant ou non 
sur le périmètre ont été enquêtées. Les différents attributaires des parcelles cultivées par ces 
exploitants ont été recensés. Les attributaires recensés en 1 999 par le PHAL ont été ajoutés à 

la base de données. Les superficies cultivées en 2000 (saison sèche, puis saison des pluies) 
sont celles prises en compte, car les recensements ont eu lieu en novembre et décembre 2000. 
Pour l'élevage, les animaux de trait et les équipements agricoles, les membres de la famille et 
les actifs agricoles, les effectifs sont ceux présents au moment de l'enquête. 

Les données collectées sur les exploitations sont la composition de la famille, la terre 
(superficies, cultures, productions), le capital (équipements agricoles, animaux), le travail et 
son organisation ( effectif main d'œuvre, entraide, location d'attelage, utilisation de la main 
d'œuvre salariée), le mode de conduite des cultures (engrais et herbicides), le niveau de 
scolarisation des chefs d'exploitations et l'encadrement (structure d'appui). Ces données 
chiffrées sont à la base des analyses descriptives sur les caractéristiques des exploitations pour 
l'ensemble des villages, et pour chaque village (§ 4.2). 

Les données collectées sur les parcelles exploitées ne concernent que les exploitations 
cultivant sur les parcelles du périmètre. Elles portent sur l'état des parcelles (aménagements, 
irrigation, conditions d'attribution), et les itinéraires techniques détaillés des spéculations 
cultivées sur ces parcelles. Les traitements et analyses descriptives de ces données portent sur 
les performances technico-économiques de la production rizicole pour l'ensemble du 
périmètre, par village, et aussi par exploitation (§ 4.2. de façon générale, et 4.2.6. plus 
spécifiquement). 

Des requêtes créées permettent de sélectionner un exploitant ou un groupe d'exploitants 
répondant à certains critères, et de déterminer pour ce groupe un certain nombre de ratios 
technico-économiques sur les activités menées : assolement, superficies, production et 
rendement des cultures, résultats économiques des activités agricoles et extra-agricoles . . .  De 
telles requêtes ont été réalisées pour faire ressortir toutes les données d'exploitation et de 
production rizicole par villages, et aussi pour élaborer les différents histogrammes de 
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répartition de l'age des chefs d'exploitation, des superficies cultivées par exploitation, des 
rendements du paddy . . .  (§ 4.2., voir les figures). 

D'autres requêtes permettent de sélectionner des blocs, des bandes, et de caractériser leurs 
exploitants et attributaires au moment de l'enquête, et les attributaires recensés en 1999 par le 
PHAL. Ces requêtes ont permis d'organiser les informations sur les attributaires 1999 et 2000 
et sur les exploitants en 2000, présentées dans le document Annexe II. Le parcellaires et les 
listes des attributaires. 

4. 7 Identifier les critères socio-économiques objectifs pouvant régir les attributions des 
parcelles et la répartition géographique des paysans dans le périmètre 

Cette identification des critères socio-économiques, et de répartition géographique des 
paysans dans le périmètre doit permettre de mieux régir l'attribution des parcelles, et susciter 
des organisations de producteurs fiables et susceptibles de s'approprier à terme la gestion du 
périmètre et en proposer un plan de mise en œuvre. 

4.7.1 Etat des lieux des infrastructures scolaires et sanitaires 

Cet état des lieux des infrastructures scolaires et sanitaires a été rajouté au rapport final, suite 
à la demande formulée lors de la réunion de présentation du rapport provisoire le 9 mars 2001. 

4. 7. 1. 1  Les écoles 

Tableau XVI. Situation scolaire dans les villages étudiés 

Année de Salles Tables 
création Effectif 2000/2001 Enseignants de bancs classe 

Gounougou 1984 430 1 titulaire, 1 6 145 (256 garçons et 177 filles) vacataire, 3 APE * 
Ouro 1990 296 1 titulaire et 1 pour 3 10 Doukoudié (192 garçons et 104 filles l 'APE 

Dingalé 1984 431 1 titulaire et 1 pour 6 79 (282 garçons et 87 filles l 'APE 

406 1 titulaire, 1 
Bessoum 1977 (266 garçons et 140 filles) vacataire, 1 pour 4 48 

l 'APE 
Légende : APE : Association des Parents d'Elèves 

Dans toutes les écoles, les responsables ont évoqué l' insuffisance de salles de classes, de 
tables-bancs, le manque de WC, de puits ... Les élèves abandonnent fréquemment les cours 
durant l'année scolaire à cause d'autres préoccupations (repiquage de riz, chasse d'éléphants, 
des oiseaux, garde des bœufs, pêche ... ) ou à cause du manque de moyens. 
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4. 7. 1 . 1. 1 Gounougou 

L'école publique est à cycle complet depuis 1990 avec actuellement 6 salles de classe 
équipées de 1 45 tables bancs au total. En 1999/2000 le taux de réussite a été de 3 5% au 
CEPE, 52% à l'entrée en 6ème au lycée de Lagdo et de 50% au CETIC de Garoua. 

4. 7. 1 . 1 . 2 Ouro Doukoudjé 

Une école à cycle complet a été créée en 1990 par les parents et reconnue par l'Etat en 1993. 
L'école est encore bâtie en matériaux provisoires, ce qui ne permet pas aux élèves de débuter 
les cours en septembre, date officielle, mais en novembre. L'établissement dispose de 3 salles 
de classes jumelées entre SIL et CP, CEl et CE2, CM l et CM2 avec au total 10 tables-bancs, 
ce qui est nettement insuffisant. Avec un effectif total en 2000/2001 de 296 élèves (192 
garçons et 1 04 filles), l'établissement est encadré par 1 enseignant titulaire et de 2 enseignants 
recrutés par l'Association des Parents d'Elèves. Le taux de réussite au CEPE a été en 
1 999/2000 de 1 4% (15% de garçons et aucune fille). Ce taux à l'entrée en 6ème à la même 
année de 16% ( 17% de garçons et aucune fille) et au CETIC de 1 00%. 

4. 7. 1 . 1 .3  Dingalé 

En 1997 /1 998 le taux de réussite au CE.E a été de 42 % ( 40 % de garçons, 100% de filles). En 
1998/1999 il a été de 40 % ( 40% de garçons, aucune fille). En 1999/2000 il a été de 24 % 
(27 % de garçons, aucune fille). A l'entrée en 6ème au lycée de Lagdo, le taux a été en 
1 997/1998 de 58 % (57 % de garçons, 100% de filles). En 1998/1999, il a été de 44 % (44 % 
de garçons, aucune fille). En 1999/2000, il a été de 44 % ( 48 % de garçons, aucune fille). 

4. 7. 1 . 1 .  4 Bessoum. 

Ce village possède la plus vieille école de l'arrondissement de Lagdo. Elle a été créée en 1977 
avec l'arrivée des migrants. Les élèves sont encadrés par 1 enseignant titulaire, un enseignant 
vacataire et trois enseignants APE. L'effectif total en 2000/2001 est de 406 élèves dont 266 
garçons et 140 filles. L'établissement dispose de 4 salles de classes dont une en matériaux 
provisoires (tiges, pailles et bois ... ) avec au total 48 tables-bancs. Les classes de CEl et CE2 
sont jumelées à cause du manque de salles. Le taux de réussite au CEPE a été en 1998/1 999 
de 38 % (44 % de garçons et 25% de filles). En 1 999/2000, il a été de 33 % (44 % de garçons 
et aucune fille). A l'entrée en 6ème, le taux de réussite a été en 1998/1999 de 9 % (12 % de 
garçons et aucune fille). En 1999/2000, ce taux a été de 43 % (62% de garçons et 25% de 
filles). Les élèves sollicitent le Lycée de Lagdo pour poursuivre le cycle secondaire. 

4. 7. 1 .  2 Les centres de santé 

Un centre de santé intégré a été crée à Gounougou en 1978. Il est équipé d'une salle de soins, 
d'une salle d'hospitalisation avec un seul lit, d'une salle d'accouchement, d'une pro 
pharmacie, le tout dans un seul bâtiment. Le chef de centre de santé, deux infirmiers et un 
commis de pro pharmacie assurent le service et reçoivent chaque année un à deux stagiaires 
de l'école d'infirmiers de Garoua. L'attraction spatiale du centre s'étend sur 18 km, avec 17 
villages, pour une population de 18 077 habitants en 1998. Le centre ne disposant pas 
d'ambulance, les malades doivent se débrouiller pour évacuer les cas compliqués à l'hôpital 
de district de Lagdo situé à 5 km. Les maladies fréquemment rencontrées dans le centre sont le 
paludisme et la bilharziose. On assiste de temps en temps à des épidémies de méningite, de 
choléra, de rougeole, malgré des campagnes régulières de vaccination gratuites pour toutes les 
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maladies, sauf pour la méningite. Ce centre doit faire face à l'insuffisance du personnel, du 
manque de lit, de salle d'hospitalisation, d'eau potable, de réfrigérateur pour la conservation 
des vaccins et des médicaments, de la vétusté du matériel de travail, des moyens de 
déplacement ( évacuation des malades, desserte des villages pour la vaccination). Il doit 
également affronter les mauvaises routes pendant la saison des pluies. Les villages de Ouro 
Doukoudjé, de Dingalé, de Bessoum ne disposent pas de centre de santé. Celui le plus proche 
de Ouro Doukoudjé se trouve à Gounougou (6 km), de Dingalé à Diambadi (8 km) et à 
Gounougou (11 km), de Bessoum à Gounougou (9 km). 

4.7.2 Les mouvements associatifs existants dans les villages étudiés. 

Sont présentés tous les types d'associations et de groupements existants, même s'ils ne sont 
pas impliqués sur les parcelles des aménagements hydre-agricoles. Les mouvements 
associatifs sont de plusieurs formes. Les paysans sont regroupés en A VP pour la 
SODECOTON, en associations pour le SAILD, et en clans et associations ethniques pour des 
activités non liées directement aux aménagements hydre-agricoles. Sur ces derniers, les 
paysans sont regroupés en bloc et en bande. 

4. 7. 2. 1 Les mouvements associatifs non liées aux aménagements 

4. 7. 2. 1 . 1 L 'encadrement des paysans de Bessoum et de Dingalé par le SAILD. 

Le SAILD est présent dans les villages de Bessoum et de Dingalé depuis 1995. Il appuie des 
actions des paysans à travers les crédits de campagne en intrants, herbicides et insecticide. En 
2000, le SAILD a accordé un crédit d'un million de Fcfa après que les paysans avaient réuni 
une somme de 263 000 Fcfa. Le remboursement se fait avec un intérêt de 60 000 Fcfa au bout 
d'un an. 

4. 7. 2. 1 .2  Les GIC SODECOTON. 

Les paysans qui cultivent le coton sont regroupés dans les A VP qui leur permettent d'avoir 
des crédits de campagne (intrants, insecticides, herbicides ... ). Les problèmes surviennent de 
plus en plus entre eux à cause du remboursement des crédits d'intrants contractés à la 
SODECOTON au cours de la campagne cotonnière. En effet, face à la pénurie d'engrais qui 
sévit dans le village, les paysans utilisent une bonne partie des intrants de la SODECOTON 
dans leurs parcelles de riz et ceux qui n'ont pas de parcelles rizicoles en vendent. Lors de la 
vente du coton, les paysans fortement endettés transportent leur coton dans d'autres points de 
vente pour contourner le remboursement des crédits d'intrants sachant que la responsabilité 
incombera à tout le groupement. A Ouro Doukoujé et à Bessoum, la SODECOTON a fermé 
ses magasins à cause des impayés. 

4. 7.2. 1 .3  Les regroupements à caractère clanique ou ethnique. 

Dans tous les villages étudiés, il existe également des regroupements de famille sous la forme 
de tontine ou de « caisse de secours » ayant pour objectifs l'entraide, la solidarité et 
l'épargne... Ces regroupements n'ont rien à voir avec le périmètre aménagé car tous les 
membres n'ont pas de parcelle et/ou ne sont pas forcément intéressés par le travail du riz. 
Nous avons ainsi le groupe Matai, le regroupement des Moundang, des Doré, des Marhay, des 
Baré, des Mougouri, des ressortissants de Doukoula, de Kongkrong, de Guissia, de Zouaye, de 
Touksou, de Taala, de Y ouwaye, de Kalfou, de Going, de Moulvoudaye, de Bosgoye, de 
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Hougno, de Soukoumkaya, l'association Taïti, l'association Taïbong, l'association Kaoré. 
Tous les Massa des villages étudiés sont regroupés au sein de l'ASMALAG (Association des 
Massa de Lagdo). 

A Dingalé, il existe une Association de développement des jeunes de Dingalé créée en 1 998 et 
constituée uniquement des jeunes Toupouri. Cette association à but non lucratif a pour 
objectifs l'entraide et la solidarité. A cet effet, les membres font des cotisations et accordent 
des prêts aux élèves en difficulté pendant les rentrées scolaires. Ces jeunes louent des 
parcelles dans le périmètre pour faire des champs communautaires de riz. 

4. 7.2. 2 L 'organisation des paysans sur les aménagements hydro-agricoles 

Il n'y a pas d'organisation de paysans et d'attributaires reconnues par l'administration 
intervenant spécifiquement sur les aménagements hydro-agricoles. Les paysans ont des 
relations et des obligations avec des structures et projets intervenant sur le périmètre, et se 
sont organisés au niveau des blocs et des bandes pour l'irrigation et la mise en valeur des 
parcelles. 

4. 7. 2. 2. 1 Relations actuelles entre les paysans et la MEA VSB. 

La crise économique a fait disparaître le fond de roulement destiné aux prestations de services 
du PHAL et la MEAVSB a changé de stratégie. On est ainsi passé d'une situation de 
préfinancement des services par le PHAL à celle de pré-paiement des mêmes services par le 
paysan avant leur réalisation. Ses services consistent à nettoyer, à curer et à réparer les canaux 
secondaires endommagés, et aussi à récupérer les redevances après chaque campagne agricole. 

La MEA VSB, à travers le PHAL contrôle l'entretien des canaux tertiaires, des ouvrages et des 
parcelles à la charge des attributaires. 

La redevance représente en fait le droit d'usage des installations et infrastructures. Elle a pour 
but de pourvoir aux coûts de fonctionnement, de gestion et de l'entretien des infrastructures et 
des équipements de l'aménagement général. Le montant de cette redevance est fixé pour 
chaque campagne en fonction des superficies cultivées et des cultures réalisées par les 
paysans. Notons que cette redevance est exigible même si la parcelle n'a pas été cultivée 
quelles qu'en soient les raisons, à l'exception de celles d'ordre technique liée aux défauts de 
prestations dues par le PHAL. Ce dernier a le devoir d'exonérer du paiement de la redevance 
d'exploitation les parcelles dans les circonstances suivantes : i) impossibilité d'irriguer les 
parcelles, ii) excès d'eau entraînant l'inondation prolongée des parcelles, iii) calamités 
naturelles provoquant la destruction des cultures (oiseaux, feux .. . ). 

A ses débuts, le PHAL se chargeait également de la formation des paysans aux techniques 
agricoles, de l'octroi des crédits d'intrants aux paysans grâce à ses contacts avec le projet NEB 
et COGENO. Ce dernier a fait des crédits qui ne sont pas encore entièrement payés et à cause 
de cet esprit, les crédits sont suspendus. 

Les paysans se sentent abandonné par la MEAVSB parce qu'ils se débrouillent eux-mêmes 
pour chercher de l'engrais, pour labourer péniblement leurs parcelles à la main, pour nettoyer 
les canaux souvent boueux, envahis par les herbes et profonds. Ils pensent que la MEA VSB 
devrait les aider ou les épauler dans la location des tracteurs pour le labour, dans l'acquisition 
des crédits ou achats d'engrais auprès des sociétés d'équipement et/ou de vendeurs d'intrants. 



Etude diagnostique des aménagements hydroagricoles de Lagdo. Rapport final, mai 200 I 46 

Les paysans se tournent également vers la MEA VSB pour avoir l'autorisation de valoriser les 
parcelles non exploitées ou vacantes. Ainsi, le PHAL est chargé d'attribuer, d'exproprier et de 
réattribuer les parcelles sur le périmètre. 

4. 7. 2.2. 2 Les regroupements en bloc et en bande dans les périmètres aménagés. 

Le périmètre aménagé est divisé en bloc : I, II, III et IV à Gounougou; A, B 1 et B2 à Ouro 
Doukoudje et Dingale; C, D et E à Bessoum. 

Depuis 1998, la structure de gestion des blocs se présente comme suit : 1 )  un président, 2) un 
vice-président, 3) un secrétaire général, 4) un secrétaire général adjoint, 5) un trésorier, 6) un 
trésorier adjoint, 7) un commissaire aux comptes, 8) un commissaire aux comptes adjoint. 

Cette organisation correspond aux blocs II, III et IV de Gounougou, au bloc A de Ouro 
Doukoujé et aux blocs C, D, E de Bessoum. Le bloc I de Gounougou est particulier parce qu' il 
appartient à des grandes personnalités et cette organisation n'y existe pas. 

Dans les blocs B 1 et B2, il n'y a que des chefs de casier (bandes). Chaque bloc est à son tour 
divisé en bandes ou casiers avec à leur tête un chef de casier qui est élu par les attributaires. Il 
est chargé de recenser les exploitants de son casier au cours de chaque campagne, d'organiser 
les paysans pour l'entretien des canaux et des drains. 

Les membres du bureau des blocs sont tous élus par l 'ensemble des riziculteurs au niveau de 
chaque village depuis 1998 et ce bureau n'a jamais été renouvelé. Le président du bloc est le 
représentant des paysans auprès du PHAL. Le bureau n'a pas de statut, ni de règlement 
intérieur. Il n'est pas non plus reconnu au niveau de l 'administration. Il ne tire sa légitimité 
qu'auprès de la MEAVSB et du PHAL. Ses membres travaillent bénévolement et ne reçoivent 
donc aucune rétribution (indemnité). Les attributions de ses membres sont définies par la 
MEA VSB. Les présidents des blocs ainsi que les chefs de casier sont en outre chargés du 
recouvrement des redevances par parcelle : 37 500 Fcfa/ha. Ils se réunissent quelquefois avec 
les chefs de bandes pour discuter des problèmes qui surviennent dans leurs parcelles 
respectives. Ils se rencontrent notamment pour les ventes d' intrants avec les fournisseurs pour 
décider en commun des modalités d'octroi et de remboursement des crédits. 

Les aiguadiers sont des bénévoles. Ils détiennent les clés des vannes et sont chargés de la 
distribution de l'eau dans les parcelles selon un calendrier fixé par le PHAL. Le périmètre est 
gardé par des surveillants qui circulent dans les parcelles avec des bicyclettes pour empêcher 
les gens de se laver dans les canaux, d'y pêcher. Ils saisissent aussi les bœufs, moutons, 
chèvres, porcs surpris en divagation dans les parcelles contre une amende de 3 000 Fcfa par 
tête. Ils sont également chargés de vérifier l' état des di guettes et des canaux, de signaler tous 
les problèmes qui surviennent dans le périmètre ... 

Le regroupement des paysans en bande s'est fait au hasard lors des attributions des parcelles. 
Sur chaque bande, nous retrouvons ensemble les autochtones et les migrants, les différentes 
ethnies présentes dans le village, les chrétiens et les musulmans .. . D'après les paysans, cette 
hétérogénéité ne constitue pas un prétexte à un quelconque conflit social. 

« Ils travaillent ensemble dans une harmonie relative et dans une tolérance mutuelle. Les 
problèmes qui surviennent entre les membres d 'une bande ne sont pas dus à des disparités 
ethniques, religieuses, ni à leur qualité d 'autochtones ou de migrants, mais beaucoup plus à 
cause de l'entretien des canaux, du drainage ». 
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Mais la réalité de la mise en valeur des parcelles sur le périmètre infirme cette v1s10n 
harmonieuse décrite par les paysans. L'intérêt individuel prime, ce qui est un frein à 
l'organisation collective pour la mise en valeur. En effet certains attributaires qui ont leurs 
parcelles situés en amont de la bande par rapport au canal secondaire (n'ayant donc pas de 
problème d'alimentation en eau) ne sont pas très motivés à nettoyer les canaux tertiaires qui 
sont envahis par les herbes ou par la boue. Ceux qui sont en aval se retrouvent parfois seul à 
nettoyer les canaux pour pou.voir alimenter leurs parcelles. 

Un autre problème survient souvent entre les attributaires regroupés dans une même bande 
lors de la période de récolte. N'ayant pas fait le repiquage au même moment et n'ayant pas les 
mêmes conditions d'approvisionnement en eau, d'apport en intrants, de désherbage ... , les 
parcelles n'arrivent pas à maturité au même moment. Alors que certains attributaires en amont 
n'ont plus besoin d'eau dans leurs parcelles, ceux situés en aval doivent encore alimenter les 
leurs. L'ouverture des canaux tertiaires par ces derniers provoque l'entrée de l'eau dans les 
parcelles qui n'en n'ont plus besoin et peuvent les endommager. 

Une autre pomme de discorde réside dans la confiscation de l'eau par certains planteurs qui 
drainent leurs parcelles matin et soir empêchant les autres d'alimenter les leurs. 

4. 7. 2. 2. 3 Relations entre les paysans et la SAIE. 

Les paysans ont une idée vague des objectifs que poursuit la SAIB. Beaucoup, surtout les 
jeunes ont déposé des demandes d'emploi (gardien, manœuvre, conducteur d'engins ... ) pour 
avoir des revenus afin de s'occuper de leurs propres parcelles (achat ou crédits d'intrants, 
location de tracteurs pour le labour). Les personnes âgées pensent qu'ils n'ont plus assez de 
force pour se lancer dans une telle entreprise. Pour le moment, la SAIB a recruté 3 surveillants 
de culture, 1 pointeur, 1 gardien, 4 jeunes qui suivent le topographe. Elle recrute aussi des 
jeunes payés à la tâche pour le déherbage, l'épandage d'engrais, le fauchage, le battage sur ces 
parcelles. 

Certains paysans considèrent la SAIB comme un envahisseur. En effet, la société a récupéré 
trois bandes auparavant exploitées par les Chinois et qui étaient vacantes. Beaucoup de 
paysans qui n'avaient pas eu de parcelle lors des attributions ou qui n'en avaient pas assez y 
pratiquaient le riz, le muskwari ou le sorgho pluvial. 

Certains paysans ont peur d'être obligés de partir ailleurs chercher plus d'espace pour leur 
famille grandissante et pour leur bétail dont l'espace de pâturage et les points d' abreuvement 
se restreignent considérablement. Les responsables du PHAL qui jouent un rôle de facilitateur 
par rapport à l'installation de la SAIB disent qu'il serait possible d'aménager des terres pour 
que les paysans puissent produire pour la société. Selon eux, les terres récupérées par la SAIB 
n'étaient pas officiellement aménagées et exploitées ; de plus, elles sont lourdes et gorgées 
d'eau. 

Cependant, les paysans perçoivent certaines réalisations (entretien des routes et des canaux .. . ) 
de la SAIB comme un signe de développement de leur village. Ils espèrent que cette société 
leur offrira des opportunités d'emploi, d'acquisition d'intrants et d'accès à la mécanisation à 
travers les matériels de la société. 
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4.7.3 Les attributions et l'utilisation des parcelles sur les périmètres aménagés. 

4. 7. 3. 1 Les conditions d'attribution et les obligations des attributaires 

48 

Avant d'octroyer les parcelles aux paysans, une enquête socio--économique préalable a été 
menée à Gounougou dans le but de déterminer la taille et la situation sociale des ménages, le 
nombre d'actifs agricoles, le niveau d'équipement de ces actifs et leurs principales 
occupations, leurs désirs et leur connaissance de la riziculture irriguée. La sélection des 
exploitants dans ce village a été faite en donnant la priorité aux familles larges ayant des 
connaissances antérieures sur la culture du riz, ayant également un minimum d'équipement 
agricole et dont les activités annexes sont compatibles avec les exigences de la culture. Sur 
cette base, 1 82 paysans ont été sélectionnés en 1987 auxquels sont venus s'ajouter 161 autres 
en 1989. 

Le périmètre de Gounougou est pilote et les planteurs n'ont pas de fiche d'attribution. 

Dans les périmètres de Ouro Doukoudjé, de Dingalé et de Bessoum, il a été demandé aux 
Djaoro de chaque ethnie d'établir chacun une liste de sa population. Pour être recensé, il 
fallait être habitant du village, être chef de famille, et avoir une carte nationale d'identité. 

La liste a été transmise à la direction de la MEAVB à Garoua et c 'est de là qu'est sortie la liste 
des attributaires avec les fiches d'attribution et les numéros de parcelle. Certains paysans 
pensent qu' ils n'ont pas été préalablement avertis de ce qui allait se passer. Le recensement 
s'est réalisé en un seul jour et ceux qui ce jour là n'avaient pas été recensés n'ont pas pu se 
rattraper. 

Un autre recensement a été cependant fait pour ceux qui n'avaient pas eu de parcelle et 
promesse leur avait été faite de leur en trouver mais ils sont toujours en attente. 

Bon nombre de paysans disent qu'ils n'ont pas eu de parcelles alors que ce sont eux qui ont 
défriché les premiers les parcelles qu'ils exploitaient d'abord pour la culture du muskwari. Ce 
paramètre n'a pas été pris en compte lors des attributions. Nombreux sont ceux qui attribuent 
l' insuffisance des parcelles au fait que certaines personnes qui n'habitent pas le village ont 
reçu des parcelles. Les paysans citent par exemple ceux qui étaient venus pour la construction 
du barrage, les hommes d'affaires et autres autorités administratives et politiques qui ont eu de 
grandes parcelles. 

La plupart de ceux là n'ont d'ailleurs jamais exploité leurs parcelles et les paysans y cultivent 
avec ou sans l 'autorisation du PHAL et en payant tout de même la redevance. 

Il faut également signaler que sur les fiches d'attribution, il est dit que dans un premier temps, 
le terrain est attribué en concession provisoire d'une durée de deux ans renouvelable, puis 
dans le cas échéant, dans un deuxième temps en concession définitive après trois ans 
d'exploitation effective et consécutive dûment constatée par procès verbal de la MEAVSB, 
division Lagdo, année après année. 

Lors de l'attribution, chaque paysan ayant son nom sur la liste recevait 0,25 ha, mais il s'est 
avéré que c 'était insuffisant, alors on a commencé à octroyer 0.,5 ha aux paysans, et parfois 
plus pour les néo-ruraux de Garoua par exemple (jusqu'à une vingtaine d'hectares). 

Les pépinières collectives ont disparu. La mise en commun des pépinières posait en effet le 
problème d'éloignement et de transport. Il y avait des paysans dont les parcelles étaient 
éloignées de la pépinière. Les parcelles auparavant réservées pour les pépinières collectives 
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ont été aménagées en 0,25 hectares et attribuées aux paysans. Les paysans font 
individuellement leur pépinière dans un coin de leur parcelle. Mais aujourd'hui, les paysans 
veulent revenir au système de pépinière collective, du moins au niveau de chaque bloc pour 
pouvoir respecter le calendrier agricole. 

4. 7. 3. 2 La fiche d 'attribution, une garantie. 

Pour les paysans, être attributaire c'est avoir une fiche d'attribution. Ceux de Gounougou 
pensent alors qu'ils sont des exploitants et non des attributaires parce qu'ils n'ont pas de fiche 
d'attribution et qu'on peut venir leur retirer les parcelles n'importe quand et n'importe 
comment. C'est sans doute pour ces raisons que ces paysans sont plus appliqués et assidus 
dans l'exploitation de leurs parcelles. C'est d'ailleurs eux qui paient plus régulièrement leur 
redevance et exploitent consécutivement leurs parcelles (une culture en saison sèche et une 
autre en saison des pluies) sachant que se sont là les conditions sine qua none de leur maintien 
sur le périmètre. 

Les paysans de Ouro Dougoudjé, de Dingalé et de Bessoum, ont des fiches d'attribution et 
n'ont jamais eu de problème d'expropriation. Qu'ils exploitent ou non leurs parcelles, qu'ils 
payent ou non la redevance, ils ne se sentent inquiétés outre mesure. En effet, dans ces 
villages, les paysans prennent les fiches d'attribution pour un droit foncier qu'ils brandissent 
chaque fois qu'ils sont menacés d'expropriation. Ils disent qu'on peut leur reprendre la 
parcelle mais que la parcelle reste leur propriété puisqu'on ne leur retire pas la fiche 
d'attribution. C'est ainsi qu'en réattribuant la parcelle reprise à une autre personne, ce dernier 
n'a pas la sécurité foncière suffisante, ni de garantie nécessaire qui lui permettraient de 
s'investir totalement sur la parcelle à lui attribuée. D'ailleurs dans ces villages, chaque fois 
qu'une parcelle est reprise et réattribuée, on assiste à des soulèvements, des menaces et du 
chantage proférer à l'encontre du nouvel exploitant qui finit par abandonner la parcelle. 

4. 7. 3. 3 Les obligations de ! 'attributaire. 

Pour le PHAL, être attributaire, c'est avoir eu une parcelle sur le périmètre lors des 
attributions. Cette qualité d'attributaire est matérialisée par l'inscription sur une liste pour les 
paysans de Gounougou et la possession d'une fiche d'attribution pour ceux de Ouro 
Doukoudjé, Dingalé et Bessoum. La qualité d'attributaire suppose également que l'on a des 
obligations vis à vis de l'aménagement hydre-agricole, de l'attribution des terres, de la mise 
en valeur agricole et de la commercialisation des produits agricoles, de la maintenance et de 
l'entretien des aménagements hydre-agricoles ainsi que de la redevance. 

Sur l'aménagement hydro-agricole, l'attributaire est : 

responsable du fonctionnement des ouvrages et des équipements servant directement à 
l'irrigation et au drainage des parcelles qui lui ont été attribuées ; 

chargé des travaux de planage et de nivellement de ses parcelles en vue d'en assurer une 
parfaite irrigation. 

Dans le cadre de l'attribution des terres, l'attributaire: 

doit exploiter chaque campagne agricole et en totalité la parcelle qu'il a reçue du PHAL ; 

n'est en réalité qu'un exploitant des terres qui lui ont été attribuées par le PHAL. Il lui est 
par conséquent interdit de les prêter, de les louer ou de les céder en partie ou en totalité à 
des tiers ; 
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doit prévenir en début de campagne le PHAL lorsque qu'il n'est pas en mesure d'exploiter 
la totalité des parcelles qui lui ont été attribuées ; le PHAL décidera alors de la destination 
à donner aux parcelles concernées. 

Dans la mise en valeur agricole des parcelles, l'attributaire : 

est responsable de leur mise en valeur ; 

doit en principe utiliser exclusivement les semences sélectionnées obtenues auprès du 
PHAL ; 

doit se conformer aux instructions données par le personnel d'encadrement pour ce qui 
concerne le programme cultural de chaque campagne agricole ainsi que les techniques des 
cultures à appliquer ; 

doit respecter les règlements d'eau, de défense des cultures et de conservation des sols 
prescrits par le PHAL ; 

doit fournir au PHAL toutes les données et les informations nécessaires à l'analyse agro
socio-économique de son exploitation ; 

est entièrement responsable de la commercialisation de sa production agricole. 

Pour la maintenance et l'entretien des aménagements hydro-agricoles, l'attributaire est 
responsable de l'entretien et des réparations des infrastructures et installations se rapportant 
directement à la parcelle qui lui a été attribuée (canaux tertiaires d'irrigation et de drainage, 
diguettes, ouvrages de prise d'eau ... ). 

L'attributaire s'engage à :  

ne pas modifier, ni manipuler sans autorisation préalable les aménagements et les 
ouvrages des périmètres hydro-agricoles ; 

ne pas laisser divaguer le bétail dans les périmètres ; 

ne pas pêcher, faire abreuver le bétail, se laver ou laver les habits et ustensiles divers dans 
les canaux d'irrigation et de drainage ; 

ne pas effectuer les mises à feu dans les périmètres, sauf autorisation du PHAL. 

Pour la redevance, l'attributaire a l'obligation de s'acquitter régulièrement et dans les délais 
fixés de la redevance d'exploitation de sa(ses) parcelle(s) due au PHAL sauf dans les cas 
d'exonération prévue plus haut. 

4. 7. 3. 4 Les critères d 'expropriation des attributaires sur les parcelles. 

Le non-paiement de la redevance, la non exploitation des parcelles pendant un an, le 
négligence de l'entretien des canaux et des drains sont les raisons les plus fréquentes qui 
entraînent automatiquement le retrait du droit d'exploitation de la parcelle. Les responsables 
du PHAL, les présidents des blocs, les chefs de casiers et les Djaoro siègent pour prendre la 
décision d'exproprier. Un papier signé par le PHAL est alors envoyé au concerné et son nom 
simplement rayé de la liste des attributaires et remplacé par un autre sans retrait de la fiche 
d'attribution. 

Cependant, le paysan peut signer une reconnaissance de dette et devra verser le double de la 
redevance à la récolte suivante. S'il n'honore pas son engagement, le PHAL lui retire 
définitivement sa parcelle. Par contre, si l'attributaire voulant quitter le village, averti le 
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PHAL de son départ momentané, ce dernier peut mettre provisoirement quelqu'un sur la 
parcelle. Dès son retour, l'attributaire peut reprendre sa parcelle. 

Les paysans pensent que tous les attributaires ne sont pas égaux devant ces critères. En effet, 
certaines personnalités qui n'ont jamais exploité leurs parcelles n'ont pas été expropriées 
contrairement aux paysans dans la même situation. Ces derniers espèrent qu'en se formant en 
bande ou en comité, ils pourraient contourner ce problème d'expropriation en payant la 
redevance à la place d'un membre défaillant ou récalcitrant et en exploitant sa parcelle pour 
lui permettre de la conserver. Ils s'arrangeront entre eux pour récupérer ce qu'ils ont avancé 
pour ce dernier. 

Les critères d'expropriation sont souples dans les villages de Ouro Doukoudjé, Dingalé et 
Bessoum alors qu'ils sont plus sévères à Gounougou. Ceci s'explique par le fait que les 
paysans du périmètre pilote de Gounougou maîtrisent mieux la culture du riz et qu'ils n'ont 
pas de prétextes sinon naturels d'esquiver les obligations fixées par le PHAL. Les paysans des 
autres villages disent qu'ils n'ont pas été encadrés par le PHAL et qu'ils ont appris la culture 
du riz auprès des autres paysans. Ils estiment que le PHAL n'a pas de raison de les obliger à 
payer la redevance, ni d'exploiter leur parcelle. Leur liberté par rapport à la redevance 
s'explique, d'après eux également, par le fait que certains chefs de bande à qui ils remettent la 
redevance ne la transmettent pas intégralement au PHAL. 

Par ailleurs, les paysans estiment qu'en dehors des canaux, le PHAL n'a rien fait d'autre sur 
leurs parcelles ; il n'assure plus d'encadrement. Ils se débrouillent pour labourer les parcelles, 
acquérir les intrants, curer et réparer les canaux, déterminer la date de mise en place des 
pépinières, du repiquage, de l'épandage de l'engrais .. . Pour eux, le PHAL n'assurant plus 
d'encadrement, ni de suivi n'a donc aucune raison de les exproprier. En outre, ils estiment que 
le PHAL exproprie les paysans sans tenir compte des réalités du terrain ; il doit d'abord 
chercher à savoir pourquoi le paysan n'a pas mis en valeur sa parcelle ou n'a pas payé la 
redevance. En définitive, rares sont les paysans qui ont été expropriés de ces périmètres (une 
dizaine en 2000 selon l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude). 

4. 7.3. 5  Les critères de réattribution des parcelles. 

En cas de départ, de décès, de non-exploitation d'une parcelle, d'expropriation, le chef de 
bande saisit le président du bloc qui à son tour, signale la vacance au PHAL. Ce dernier 
demande au chef de bande ou de bloc et au Djaoro de lui faire des propositions à soumettre à 
une commission. Elle est formée du responsable du Projet, d'un fonctionnaire du Projet, du 
président de bloc et du chef de bande concernés et du Djaoro (Foulbé). 

Dans la plupart des cas, chacun vient avec une proposition. C'est après les discussions que va 
sortir le nom de celui à qui on doit réattribuer la parcelle. Les Djaoro Toupouri, Massa, 
Guiziga, Matal se plaignent du fait que le PHAL ne contacte que le Djaoro Foulbé s'il y a une 
parcelle vacante à attribuer, alors que c'est parmi les leurs qu'il y a moins d'attributaires. Ils 
voudraient par conséquent ê:tre de plus en plus impliqués dans les nouvelles attributions. La 
réattribution se fait simplement sur inscription sur la liste des exploitants que détient le 
PHAL, le chef de bande et de bloc. 

Signalons que les critères de réattribution des parcelles sur le périmètre semblent subjectifs et 
dépendent des affinités avec les différents membres de la commission. 
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4. 7. 3. 5. 1 Le cas des exploitants. 

Le PHAL ne reconnaît pas de manière formelle les personnes non-attributaires qui exploitent 
les parcelles, car dans le cahier des charges, il est interdit de les louer, de les prêter ou de les 
céder en partie ou en totalité à des tiers. Cependant, certains attributaires qui n'ont pas la 
force, les moyens ou la volonté de cultiver leurs parcelles, les louent. Une parcelle de 0,25 
hectares est louée à 5 000 Fcfa et à la fin de la campagne, l 'exploitant devra également donner 
la redevance à l'attributaire qui transmettra au PHAL et ou remettra directement au PHAL au 
nom de l'attributaire. L'exploitant ne se sent nullement impliqué pour le nettoyage du canal 
tertiaire et des drains, sauf si ces travaux sont indispensables pour qu'il irrigue 
convenablement la parcelle. 

Sur le périmètre pilote de Gounougou, les paysans n'ayant pas de fiche d'attribution se 
comportent comme des attributaires. 

4.7.4 Une nécessité : revoir les modalités d'attribution et d'E!xploitation des parcelles de 
l'aménagement hydro-agricole de Lagdo. 

Ce diagnostic sur l 'attribution et l'exploitation des parcelles fait ressortir des 
dysfonctionnements et des contradictions, conséquences des évolutions dans les domaines de 
la gestion des aménagements et de l'encadrement des paysans ces dernières années 
(désengagement du PHAL). A l'origine, la gestion des aménagements et des attributions a été 
confiées à la MEA VSB et au PHAL, comme le montrent les différentes fonctions remplies par 
ces structures (gestion de l'irrigation, entretien des aménagements primaires et secondaires, 
attribution des parcelles, approvisionnement en semences et en intrants, crédit, encadrement). 
Les paysans avaient en charge l'entretien des ouvrages tertiaires 1et des parcelles, le suivi de la 
culture sur leurs parcelles, et bénéficiaient de la production ; en contre-partie, ils versaient une 
redevance au PHAL pour l' irrigation, et l 'entretien des ouvrages ]primaires et secondaires. 

Mais ces dernières années, la situation a beaucoup changé. Le PHAL n'assure plus 
régulièrement, ni les fonctions d'entretien des ouvrages primaires et secondaires, ni 
l'approvisionnement en intrants, excepté les semences. De plus, il a abandonné les crédits, et 
l'encadrement des producteurs. Ne pouvant plus assurer un suivi convenable de l'entretien et 
de la mise en valeur du périmètre, il s'est appuyé sur l 'organisation des paysans au niveau 
bloc et au niveau bande pour l'aider dans la gestion de l' irrigation, des attributions, et la 
collecte des redevances. Ces organisations paysannes, sans statut juridique, ont en réalité peu 
d'emprises sur les paysans ; pour ces derniers, c'est le PHAL qui décide en dernier ressort, 
même si, les représentants des paysans (blocs, bande), et les djaoros siègent ensemble pour les 
litiges en matière d'attribution des parcelles ( cf. paragraphe sur les obligations de l'attributaire 
et celui sur les critères d'expropriation). Ensuite, l'exploitation par des non attributaires, bien 
qu'interdite officiellement, est très répandue et tolérée par le PHAL. 

Toutefois, l'aspect positif des évolutions de ces dernières années est la création des 
organisations paysannes par bloc et par bande qui est un début dle participation des paysans à 
la gestion des aménagements. Maintenant, il faut les officialiseir et définir précisément leurs 
fonctions. Il est urgent de revoir les modalités d'attribution et d'exploitation des parcelles sur 
les aménagements hydro-agricoles de Ladgo, en y impliquant très fortement les représentants 
des paysans par la création d'un comité de gestion des aménagements hydro-agricoles de 
Lagdo, et des groupements de paysans par bloc et par bande. Les djaoros des villages seront 
représentés dans le comité de gestion et les groupements de paysans par bloc. 
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5 Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 

Le périmètre hydroagricole de Lagdo (Unité I') d'une superficie aménagée d'environ 
1 000 ha, est exploité par les populations de 4 villages (Gounougou, Ouro Douk:oudje, 
Bessoum et Dingalé), et quelques notables et fonctionnaires de la ville de Garoua. Environ 
35 % des parcelles sont exploitées à chaque campagne. Ce périmètre est divisé en deux 
parties : le périmètre de Gounougou, encore appelé périmètre pilote, de 240 ha environ, dont 
185 ha aménagés, et le périmètre de Dingalé de 800 ha. Ces périmètres sont divisés en blocs, 
eux-mêmes scindés en bandes qui comprennent plusieurs parcelles. Ainsi, le périmètre de 
Gounougou comprend les blocs I, II, III et IV, et celui de Dingalé les blocs A, B l ,  B2, C, D, E. 

La distribution de l'eau au niveau des blocs est depuis deux ans sous la responsabilité des 
aiguadiers qui sont des bénévoles. Mais le non respect du calendrier cultural par les paysans 
entraîne des problèmes de gestion de l'eau au niveau des bandes. D'après les investigations de 
cette étude, l'irrigation des parcelles aménagées sur la base des dires des paysans est 
considérée comme satisfaisante sur 65 % des parcelles, moyenne sur 23 % ; les 12 % restantes 
ne sont pas irriguées. 

La population de ces villages avoisine les 10 000 habitants, pour environ 1 500 exploitations 
agricoles, dont environ 70 % ont accès à des parcelles sur le périmètre, soit comme 
attributaire, soit comme exploitants (paysan qui loue la parcelle à un attributaire). Ce 
pourcentage varie entre les villages : de 42 % à Dingalé à 82 % à Ouro Douk:oudjé. Sur 
l'ensemble des villages, l'ethnie Toupouri est la plus importante (66 %). C'est seulement dans 
le village de Gounougou, où les Moundang, Guiziga sont plus nombreux que les Toupouri. 

Question 1 du cadre général « La gestion du foncier (répartition et attribution des terres) sur 
ces périmètres est-elle un.frein majeur à leur mise en valeur ? » . 

La réponse est oui et les principales raisons sont données ci-après, et des propositions sont 
formulées dans le paragraphe 5. 1 .  2. pour améliorer la situation. 

Les conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles sur le périmètre n'apparaissent pas 
transparentes aux yeux des paysans, en particulier ceux qui souhaitent être attributaire ou 
exploitant et qui n'y arrivent pas. 

Dans le périmètre de Gounougou, les paysans n'ont pas de papier d'attribution ; un quota de 
parcelles a été attribué par la MEAVSB à chaque ethnie présente à Gounougou. Les paysans 
se plaignent aussi du fait que les critères d'attribution ont été définis sans tenir compte du 
nombre de femmes et d'enfants, si bien qu'aujourd'hui les parcelles qu'ils ont sont petites. 

Dans les périmètres de Dingalé, Bessoum et Ouro Doukoudjé, le recensement a été fait par les 
Djaoros ; chaque demandeur devait être habitant du village, chef de famille et avoir un carte 
d'identité . . .  C'est sur la base de ce recensement que la MEA VSB a attribué les parcelles. Les 
paysans absents à ce moment là se plaignent de ne pas avoir eu de possibilités de rattrapage. 

Depuis que la MEAVSB n'assure plus certaines fonctions (formation technique, entretien des 
aménagements, fournitures d'intrants, tels les semences et les engrais), les paysans se sentent 
abandonnés. Ils vivent dans l'espoir que la MEA VSB peut un jour reprendre ces fonctions. Ils 
sont dans une position d'attente, alors qu'ils devraient rechercher des solutions alternatives. 
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Cette évolution récente dans les domaines de la gestion des aménagements et de 
l'encadrement des paysans est à la base des dysfonctionnements et des contradictions dans 
l'attribution et l'exploitation des parcelles. 

Plusieurs types de mouvements associatifs existent. Il a ceux qui ne sont pas liés aux 
aménagements : A VP Sodécoton, groupements SAILD pour des crédits de campagnes en 
intrants, regroupements ethniques et claniques (tontines, entraide, solidarité, épargne). Il y a 
ceux liés aux aménagements : les regroupements des paysans en blocs blocs (sauf I et B 1 ,  B2) 
et en bandes, non reconnus administrativement, qui tirent leur légitimité auprès de la 
MEAVSB et du PHAL. L'association des paysans par bloc et par bande apparaît appropriée 
pour gérer au mieux la production sur les parcelles du périmètre, mais leur organisation 
actuelle est à revoir car elle leur donne peu d'emprises sur les paysans membres. 

Les paysans ne comprennent pas bien encore les objectifs de la SAIB. Beaucoup ont déposé 
des demandes d'emploi, surtout les jeunes. Certains perçoivent ses réalisations (entretien des 
routes et des canaux . . .  ) comme un signe de développement de leur village. Ils espèrent que 
cette société leur offrira des opportunités d'emploi, d'acquisition d'intrants, et d'accès à la 
mécanisation. D'autres, la considèrent comme un envahisseur, car elle s'installe sur des terres 
où ils cultivaient le muskwaari et le sorgho surtout ; avec la saturation foncière, certains 
envisagent de quitter leur village. 

Question 2 du cadre général. Les exploitations cultivant sur ces périmètres sont-elles 
performantes ?. 

Les éléments fournis ci-après donnent des éléments de réponse à cette question. Globalement, 
on peut dire que les exploitations agricoles cultivant sur le périmètre sont plus performantes 

que celles en dehors des aménagements dans la même zone. Dans l 'ensemble, elles couvrent 
leurs besoins alimentaires, et dégagent des surplus monétaires ; néanmoins des exploitations 

sont en en situation difficile. En outre, la production et les rendements peuvent être améliorés 
sur les aménagements. 

Les exploitants cultivent en moyenne 1 ,7 ha (0,5 ha/actif). Les femmes chefs d'exploitation 
représentent 1 1  % des effectifs. La production végétale domine largement toutes les autres 
activités des paysans ; l'élevage est principalement constitué de caprins (2 à 3 par 
exploitation), d'ovins ( 1  à 2 par exploitation), de porcins ( 1  par exploitation), et de bovin ( 1  
par exploitation). La traction animale, présente dans 2 0  % des exploitations, est 
essentiellement utilisée pour le labour des cultures pluviales, et dans une moindre mesure pour 
les sarclages et les buttages. Les paysans sont réticents à utiliser leurs attelages pour le labour 
des rizières, qui selon eux peut « tuer leurs animaux » : 4 % des surfaces sont labourées aux 
bœufs et 1 1  % au tracteur. 

Dans le domaine de la production végétale, les céréales (sorgho, maïs, muskwaari et riz) 
occupent 80 % des superficies devant le coton ( 1 2  %) et l'arachide (5 %). A lui seul, les 
superficies cultivées en riz (saison des pluies plus saison sèche) occupent 25 % des superficies 
cultivées des exploitations. La part du riz dans l 'assolement est variable entre les villages : de 
5 % à Dingalé à 48 % à Ouro Doukoudjé. 

Dans ces villages, seuls 4 % des personnes enquêtées présentent l'activité agricole comme 
secondaire. La valeur monétaire de l'ensemble des productions et activités d'une exploitation 
est estimée à 464 000 Fcfa, dont 88 % provient des productions végétales, et 40 % 
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directement de la production rizicole. L'ensemble des villages dégagent des surplus de 
productions céréalières d'environ 400 kg/personne/an (environ 2 tonnes par exploitation), en 
estimant les besoins alimentaires de leur population à 200 kg/personne/an. En comparant ces 
villages du périmètre hydroagricole de Lagdo à des villages de la même région, mais n'ayant 
pas accès au périmètre, on constate que la production céréalière par personne est environ deux 
fois supérieure, et la valeur monétaire des produits des différentes activités des exploitations 
est 25 % supérieure dans les exploitations sur le périmètre 

Les rendements moyens du paddy dans les parcelles aménagées est pratiquement le même en 
saison des pluies qu'en saison sèche (3,5 T/ha), et assez constant entre les villages, sauf à 
Dingalé (3 T/ha). Les rendements du riz hors casiers est plus faible (2,6 T/ha). Pour les 
cultures pluviales, les rendements moyens sont de 1 200 Kg/ha pour l'arachide, 1 000 Kg/ha 
pour le coton, 1 700 kg/ha pour le maïs, et 1 100 kg/ha pour le sorgho et le muskwaari. Le riz, 
le coton et le maïs sont les seules cultures à recevoir de l'engrais minéral : de 100 à 200 kg/ha 
de NPK et de 50 à 100 kg/ha d'urée pour chacune de ces cultures. 

Avec un rendement de 3,5 t, une parcelle d'un ha produit en moyenne pour 358 000 fcfa, et 
dégage un excédent de 210 000 fcfa. Cette moyenne cache de très fortes disparités entre les 
parcelles du périmètres sur les rendements et le bilan économique de la production. Les 
rendements vont de O à plus de 7 t/ha ; 35 % des parcelles produisent moins de 3 t/ha et 14 % 
ont une production supérieure à 5 t/ha. Il en résulte de fortes variations du bilan économique 
de - 200 000 fcfa/ha à plus de 500 000 fcfa/ha ; 20 % des parcelles dégagent moins de 
100 000 Fcfa/ha, et 25 % dégagent plus de 300 000 Fcfa/ha. 

La production du riz est essentiellement manuelle. Néanmoins, quelques paysans ont recours à 
des prestataires de service pour le labour au tracteur, et quelques autres utilisent la traction 
animale. La pratique du repiquage est généralisé sur les deux cultures de riz pratiquées sur une 
année (la culture de saison des pluies, et celle de saison sèche). Pour les paysans, les 
contraintes à la production et à l'intensification du riz sont le manque de moyens pour 
préparer les terres, les difficultés d'approvisionnement en intrants, la dégradation des 
aménagements, la pression aviaire en fin de saison sèche, et le manque de pratique de la 
culture du riz irrigué par la majorité des paysans. 

Les cultures de diversification sur le périmètre se limitent à 3 ha d'oignon, 2 ha de maïs, 
quelques m2 de cultures maraîchères, et des vergers. Les contraintes à l'extension des cultures 
de diversification sont liées aux conditions d'attribution des terres, aux types et à la qualité 
des sols, à la gestion de l'irrigation, aux débouchés aléatoires, et au manque de connaissances 
des paysans des techniques de culture de certaines spéculations, comme la culture de l'oignon 
sur les sols argileux. Mais si on s'y prend bien, presque tout peut pousser sur le périmètre. 

Les paysans vendent principalement leur production sous forme de paddy, le plus souvent à 
d'autres paysans, ou femmes des mêmes villages qui en font le commerce. Ainsi, une 
cinquantaine de petits commerçants achètent le paddy aux paysans (7 à 8 000 Fcfa/sac de 
80 kg), le transforme par les décortiqueurs villageois (500 à 1 000 Fcfa /sac), et le vendent 
sous forme de riz blanc dans les marchés proches, principalement Adoumri, mais aussi Lagdo 
et Ngong (28 à 35 000 Fcfa/sac de 150 kg). Chaque commerçant commercialise en entre 30 et 
150 sacs de paddy par an. Ce commerce permet des gains compris entre 1 000 et 
3 000 Fcfa/sac de riz, soit entre 7 et 20 Fcfa/kg. 

Pour la transformation du paddy, une vingtaine de décortiqueuses (type Engelberg) sont 
réparties entre les 4 villages du périmètre et la ville de Lagdo. Elles réalisent simultanément le 
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décorticage et le blanchiment du riz. D'un prix moyen d'achat de 1 000 000 Fcfa, ils sont 
généralement entraînés par des moteurs (électriques ou diesel) de 8 à 20 cv. Ces machines 
appartiennent à des privés non domiciliés dans les villages et qui paient un meunier. Les coûts 
de décorticage varient suivant les volumes et les emballages entre 400 et 1 1 00 Fcfa le sac. On 
estime, dans les conditions actuelles, que ces machines peuvent transformer sans difficultés 
2 500 Tian, qui correspondent aux quantités produites sur le périmètre. 

Question 3 du cadre général. Les structures (projet, programme) actuelles de développement, 
les organisations paysannes et les structures de financement sont-elles en mesure de prendre 
le relais des sociétés de développement dans les domaines suivants : gestion de l 'eau et des 
aménagements, approvisionnement en intrants, crédits, prestations de services mécanisées 
aux producteurs ? A quelles conditions ? 

Sur cette question, la réponse est globalement négative, bien que dans certaines situations, 
des tentatives de privés existent (approvisionnement en engrais particulièrement, prestations 
de service en travail du sol), mais elles sont insuffisantes, et elles doivent être encouragées. 
Des propositions sont formulées dans le paragraphe 5. 2 ci-après, concernant la gestion de 
l 'eau et des aménagements. 

5.2 Propositions et recommandations 

Pour partie, les propositions et recommandations rejoignent celles des études antérieures qui 
n'ont jamais été appliquées. Elles visent une participation accrue des paysans pour leur 
permettre de prendre en charge progressivement la gestion de cet aménagement, et la 
réhabilitation des aménagements existants, sous réserve que les conditions d'attributions et 
d'exploitation des parcelles soient clarifiées et acceptées par les paysans et leurs représentants. 

Les autres propositions et recommandations portent sur l'amélioration de la mise en valeur du 
périmètre, c'est-à-dire sur les moyens pour intensifier la production rizicole et développer la 
diversification, et enfin sur les possibilités de développement de la transformation et de la 
commercialisation. 

5.2.1 Conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles 

Ce diagnostic sur l'attribution et l'exploitation des parcelles fait ressortir des 
dysfonctionnements et des contradictions, conséquences des évolutions dans les domaines de 
la gestion des aménagements et de l'encadrement des paysans ces dernières années 
(désengagement du PHAL). Il est urgent de revoir les modalités d'attribution et d'exploitation 
des parcelles sur les aménagements hydro-agricoles de Ladgo, avant d'envisager tout travail 
de réhabilitation. 

Pour ce faire, nous proposons d'impliquer fortement les paysans dans la gestion du périmètre 
par la création d'un comité de gestion des aménagements hydro-agricoles de Lagdo composé 
du directeur de la MEA VSB, du superviseur du PHAL, des représentants des groupements par 
bloc, et des djaoros des villages du périmètre. La composition et les effectifs exacts des 
membres de ce comité seront définis d'accord partie entre les intéressés. Les paysans sont 
demandeurs d'un tel comité de gestion, décentralisé au niveau des blocs et des bandes. 
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Dans cette organisation, le PHAL est l'organe exécutif du comité de gestion à qui il rend 
compte. 

Le PHAL est chargé, en relation avec les groupements par blocs, de la mise en œuvre des 
recommandations et actions du comité de gestion, particulièrement la gestion de l'irrigation, 
l'entretien des aménagements et le recouvrement des redevances. Ces fonctions seront prises 
en charge par le superviseur, un ingénieur du Génie Rural et un technicien. 

Le PHAL aura aussi en charge les fonctions d'appui-conseil auprès des groupements et des 
paysans dans les domaines de la gestion et de la mise en valeur des parcelles du périmètre 
aménagé. Au sein du PHAL, les fonctions d'appui-conseil pourraient être confiées à un 
ingénieur agronome dirigeant une équipe de 4 animateurs-conseillers (un par village). Ceux-ci 
encadreront et animeront les paysans sur les techniques de la culture du riz, sur la gestion de 
l'irrigation des bandes et sur la gestion de leurs exploitations individuelles. Ils réaliseront 
aussi des formations pour les paysans membres des bureaux du comité de gestion et des 
groupements (statuts, rôles des différents membres, organisation et fonctionnement). La 
démarche de conseil d'exploitation, testée actuellement par le Pôle de Recherche Appliquée 
au Développement des Savanes d'Afrique Centrale (PRASAC) et l 'IRAD peut aisément être 
adaptée à ce contexte de production rizicole ; elle s'appuie sur des animateurs qui rencontrent 
périodiquement les paysans. 

Le travail prioritaire du comité sera de redéfinir les conditions d'attribution et d'exploitation 
des parcelles. Théoriquement, il est possible d'annuler les attributions actuelles, car sur les 
fiches d'attribution, il est clairement dit que le terrain est attribué en concession provisoire 
d'une durée de deux ans renouvelable. Puis, dans un deuxième temps, le terrain peut être 
attribué en concession définitive après trois ans d'exploitation effective et consécutive dûment 
constatée par procès verbal de la MEA VSB, division Lagdo année après année. Le PHAL 
n'ayant pas encore attribué les parcelles en concession définitive, c'est en toute légitimité 
qu'il peut annuler ces attributions et rendre nul et non avenu les fiches d'attribution qui ont été 
distribuées. 

Ce travail spécifique de réattribution des parcelles sera confié par le comité de gestion à une 
commission spéciale, dont il va définir la composition. Cette commission pourra être aidée 
par un opérateur extérieur pour réaliser les discussions et enquêtes préalables dans les villages. 
Les critères pour l'attribution des parcelles ci-dessous ne sont que des propositions, car en 
définitive, c'est le comité de gestion qui devra les définir, et retenir ceux acceptés par une 
majorité de paysans. Les principaux critères proposés sont de 

faire un recensement exhaustif de tous les paysans présents dans les villages concernés en 
tenant compte prioritairement de la date d'arrivée dans le village, de la taille de la famille, 
de l'âge (à partir de 20 ans), du niveau d'équipement ; s'appuyer sur la base de données 
existantes, valider les informations qui y sont contenues et les compléter éventuellement ; 

prendre en compte l'histoire des paysans dans la culture du riz sur le périmètre, c'est-à
dire d'accorder la priorité à des paysans qui cultivent régulièrement leurs parcelles depuis 
plusieurs années, de préférence à ceux qui louent leurs parcelles ; 

regrouper les paysans par affinité sur les bandes ; 

attribuer provisoirement les parcelles sur 2 ans renouvelables (le comité de gestion doit 
revoir les obligations des attributaires trop dépendantes du PHAL actuellement) ; le 
comité de gestion se prononcera sur les possibilités et conditions d'attribution définitive ; 
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offrir la possibilité à des attributaires de louer (prêter, confier) temporairement (maximum 
2 ans) leurs parcelles car ne pouvant les cultiver pour des raisons indépendantes de leur 
volonté ( conditions à définir par le comité de gestion : décès ou maladie de l'attributaire, 
absence du village . . .  ). 

satisfaire un maximum de personnes, une mise en valeur parcimonieuse des parcelles et 
une maîtrise de l'entretien des drains et des canaux ; pour cela, une superficie de 0,25 ha 
serait suffisante pour une famille moyenne constituée d'un homme et de son épouse et 
moins de cinq enfants. Les polygames ayant plus de 10 enfants à charge pourront aisément 
exploiter 0,5 ha ; 

pour éviter les conflits et les frustrations des migrants, tous les Djaoro des différentes 
ethnies représentées dans les villages devraient être associés à toutes les décisions en 
rapport avec la gestion du périmètre (recensement, attribution, expropriation, réattribution 
de parcelle ... ). 

regrouper dans une même bande les paysans qui n'habitent pas dans les villages de 
Gounougou, Ouro Doukoudjé, Dingalé, Bessoum, mais qui souhaitent exploiter des 
parcelles sur le périmètre. 

Après cet important travail de réattribution des parcelles sur les aménagements, les tâches 
courantes du comité de gestion seront de gérer les aménagements (irrigation, entretien des 
ouvrages), de mettre à jour les fichiers d'attribution des parcelles, régler les litiges sur les 
attributions et si nécessaire infliger des sanctions en cas de non-respect des règles établies, 
déterminer les modalités d'entretien des aménagements, et les montants de la redevance. 

Les groupements de paysans par bloc seront composés des représentants des différents 
groupements par bande, et des représentants des autorités traditionnelles ( djaoros des villages 
concernés). Ils éliront un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire 
général, d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un 
commissaire au compte, d'un commissaire au compte adjoint. Leur tâche sera de suivre 
l'application des résolutions et mesures prises par le comité de gestion, de recenser les 
problèmes et difficultés rencontrés au sein des blocs, de représenter les paysans d'un même 
bloc au sein du comité de gestion, d'organiser la gestion de l' irrigation et la collecte des 
redevances au sein du bloc en concertation avec les différents groupements par bande, de 
collecter les nouvelles demandes d'attribution . . .  

Les groupements de paysans par bande auront principalement à charge de veiller à la bonne 
gestion de l'irrigation par bande, à la mise en valeur concertée des parcelles entre les 
différents paysans ( élaboration d'un calendrier de production pour chaque campagne 
agricole), d'organiser les paysans pour l'approvisionnement en intrants, semences et en 
prestations de service pour les travaux culturaux. 

Les représentants des paysans aux trois niveaux ( comité de gestion, groupement par bloc, par 
bande) seront élus par voie démocratique. 
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Les paragraphes 5.2.2, 5. 2.3 et 5.2.4 répondent à la question 4 du cadre général. Comment et 
Jusqu 'à quel niveau, les périmètres irrigués existants peuvent-ils contribuer à l 'amélioration 
de la sécurité alimentaire des deux provinces ?. 

Plusieurs solutions combinées permettront aux aménagements hydro-agricoles de contribuer 
à l 'amélioration de la sécurité alimentaire. Il s 'agit de l 'amélioration des conditions de 
production par la réhabilitation des aménagements, l'intensification de la riziculture et la 
diversification des productions. 

5.2.2 Améliorer les conditions de production sur le périmètre aménagé 

Les conditions actuelles de production sur le périmètre aménagé peuvent facilement être 
améliorées à condition que les populations des villages s'y emploient sérieusement sans tout 
attendre du projet. Ces améliorations peuvent passer par une utilisation accrue des parcelles 
aménagées car seulement 35 % de l'ensemble du périmètre est cultivé à chaque campagne. 
Cela passera aussi par une augmentation de la production par un accroissement des 
rendements de 3,5 T/ha à 4,5 T/ha, ce qui est réalisable avec les doses de fumure minérale 
utilisées actuellement, simplement en respectant le calendrier cultural des différentes saisons, 
en améliorant la gestion de l'irrigation, et luttant plus efficacement contre l'enherbement 
(utilisation d'herbicides, techniques culturales, utilisation de semences propres . . .  ). 

En prenant une première hypothèse basée sur un taux d'utilisation des parcelles aménagées de 
80 % à chaque campagne de culture, soit 960 ha de riz cultivé sur l'année, et en ayant des 
rendements de 4,5 T/ha, la production atteindra 4 220 T de riz, soit près du double de la 
production actuelle. Cette première hypothèse peut déjà permettre à de nouveaux paysans 
d'exploiter des parcelles sur le périmètre. 

En prenant, après réhabilitation des parcelles aménagées et l'aménagement des 400 ha restant, 
une seconde hypothèse de 60 % d'utilisation des parcelles aménagées cultivées en riz (600 ha) 
à chaque campagne (1 200 ha de paddy sur l'année), et en visant un rendement de 5,5 T/ha, la 
production atteindra 6 600 T par an, soit près de 3 fois la production actuelle. Sur les 400 ha 
restant, d'autres cultures vivrières et légumières seront cultivées. 

La réalisation de ces deux hypothèses permettrait à de nouveaux paysans d'avoir accès à des 
parcelles aménagées, et de dégager des surplus en riz de quelques milliers de tonnes, ce qui est 
extrêmement important vu les problèmes d'insécurité alimentaire que connaît plus 
particulièrement la province de l'Extrême-Nord. 

Figure 11. Scénarios possibles d'évolution de la production céréalière dans les villages du 
Périmètre de Lagdo 

En tonnes Céréales Riz 
pluviales 

Situation actuelle 2 800 2 200 
Hypothèse 1 2 800 4 200 
Hypothèse 2 2 800 6 600 

Total 
production 

5 000 
7 000 
9 400 

Besoins Surplus 
alimentaires céréalier 

2 000 3 000 
2 200 4 800 
2 400 7 000 
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5.2.3 Réhabiliter les parcelles aménagées et aménager de nouvelles parcelles 

Proposer la réhabilitation des parcelles aménagées et l'aménagement de nouvelles parcelles du 
périmètre fera passer les superficies aménagées de 600 ha à 1 000 ha, dont 600 ha environ 
aptes à la riziculture, ce qui permettra à un plus grand nombre de paysans d'avoir accès à des 
parcelles sur le périmètre. Bien entendu, cette réhabilitation n'est envisageable qu'après une 
clarification des conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles sur le périmètre, 
définies par le comité de gestion du périmètre. Deux scénarios de réhabilitation des 
aménagements sont proposés 

Le premier, le plus coûteux, vise la réhabilitation complète des ouvrages et des casiers sur 
les 600 ha aménagés, et l'aménagement complet des 400 ha, non aménagés actuellement, 
soit environ 1 ,5 milliards de Fcfa ; 720 millions de Fcfa (1,2 millions de Fcfa/ha pour la 
réhabilitation des 600 ha) et 800 millions de Fcfa (2 millions de Fcfa/ha pour 
l'aménagement des 400 ha ; 
Le second envisage une participation des bénéficiaires pour la réhabilitation des canaux et 
drains tertiaires, et pour l'amélioration du planage dans les bandes et les parcelles ; le 
montant total est alors évalué à 1,3 milliard de Fcfa. 

5.2.4 Intensifier la riziculture et diversifier les productions 

5. 2. 4. 1 Intensifier la riziculture 

En matière de riziculture, la première recommandation est de respecter le calendrier agricole 
et les itinéraires techniques. L'accent sera mis sur les principales contraintes techniques 
rencontrées par les paysans 

5. 2. 4. 1. 1 Le travail du sol 

En matière de travail du sol, avant de proposer des solutions alternatives « plus efficaces » ou 
« complémentaires » à celles existantes, il est nécessaire de : i) déterminer les prix de revient 
réels des opérations de travail du sol au tracteur, ii) vérifier les limites et conditions ne 
permettant plus l'utilisation des animaux au labour dans les terres plus argileuses, ii) de tester 
des alternatives au labour : semis en ligne en sec, semis direct en pré-germé après traitement 
herbicide. 

L'utilisation de la traction animale pour les travaux du sol dans les parcelles aménagées du 
périmètre de Lagdo est possible, mais à certaines conditions. 

La première étant une gestion rigoureuse entre la pré-irrigation et le labour. Il s'agit de mettre 
seulement la quantité d'eau nécessaire pour humidifier une couche de sol de 20 cm, puis 
aussitôt que c'est possible labourer avant que les animaux ne s'enfoncent trop dans le sol. 
Cette pratique est possible pour la préparation du sol du riz de saison sèche, mais plus 
aléatoire pour celle du riz de saison des pluies, surtout s'il y a du retard dans le calendrier 
cultural. 

En deuxième lieu, il est nécessaire de mettre en place un programme de tests de matériels 
agricoles à traction animale permettant de préparer le sol pour le repiquage. Il s'agit de 
matériels pour le labour, la mise en boue et le planage. 
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5. 2. 4. 1. 2 Approvisionnement en semences 
Le PHAL, sur demande du comité, pourrait jouer un rôle fort d'aide à la négociation entre les 
paysans et les fournisseurs privés concernant l'approvisionnement en intrants (semences, 
engrais, herbicides). Il s'agit de : i) sensibiliser les paysans à prendre leurs responsabilités, ii) 
discuter avec les fournisseurs les modalités de distribution des intrants, iii) organiser deux 
fois/an, avant chaque campagne de culture un forum entre les paysans, les fournisseurs, les 
banques ou organismes susceptibles de financer les engrais, iv) étudier les possibilités de 
production de semences impliquant la recherche, les paysans, le PHAL, et la SAIB. 

5. 2. 4. 1. 3 Améliorer la technicité des paysans 

Pour améliorer les connaissances des paysans sur la culture du riz irrigué, il est nécessaire de 
remettre en place, au sein du PHAL, une cellule d'appui-conseil, dont une des activités sera 
l'encadrement de la production du riz. ( cf. § 5 .2.1 ). 

5. 2. 4. 1. 4 Mettre en place des activités de recherche-développement 

Pour accompagner ces différentes activons, des activités de recherche-développement sont 
nécessaires. Elles porteront sur les : 

Tests variétaux (tolérance au froid, cycles adaptés à la double culture du riz) ; 
Techniques culturales (alternatives au labour, semis direct en pré-germé, lutte contre 
les mauvaises herbes . . .  ). 
Purifications des semences 
Appuis à des groupements susceptibles de prendre en charge la gestion de l'eau, des 
aménagements et l'approvisionnement en intrants). 

5.2. 4. 2 Diversifier les productions 

Le manque de technicité et de connaissances des paysans sur les cultures de diversification, et 
l'insuffisance de références de la recherche sur le comportement de ces cultures en irrigué 
dans les conditions pédo-climatiques de Lagdo nécessite de mettre en place un encadrement 
approprié et des recherches cl' accompagnement. 

Vu les contraintes importantes liées aux sols, et à la gestion de l'eau sur certaines parcelles, il 
est nécessaire de faire une évaluation plus précise des possibilités réelles de diversification sur 
chaque bloc, en les limitant aux sols les moins argileux. 

Quelques propositions d'actions de recherche d'accompagnement peuvent déjà être formulées 
pour certaines cultures : 

5. 2.4.2. 1  Oignon 

Pour la culture de l'oignon, il est recommandé de choisir un sol argilo-limoneux ou argilo
sableux, de cultiver sur billons, de repiquer à 15 cm x 25 cm pour des bulbes moyens et à 25 
cm x 25 cm pour de gros bulbes, de ne jamais inonder les plants jusqu'au collet, de ne pas 
retarder la récolte sur les sols argileux au-delà de 8 jours après le dernier assec, et enfin 
attendre que les feuilles tombent avant de récolter pour une meilleure conservation. 

Comme actions d'accompagnement, il est proposé: 

Des tests d'herbicides pour la maîtrise de l'enherbement dans les casiers ; 
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La culture sur billons et irrigation raisonnée (voir rapport IRAD/PDEA : irrigation de 
l'oignon cultivé sur billons, juin 1998) 
Des tests de nouvelles variétés et mises à disposition de semences de bonne qualité ; 
La formation des producteurs de semences de « Goudami » à la maîtrise de la technique 
afin de mettre sur le marché un produit de bonne qualité. 

5. 2. 4. 2. 2 Maïs 

Pour le maïs, il est nécessaire de bien choisir les sites et les sols en évitant les parcelles qui 
drainent mal, et facilement inondables. Ensuite, suivre les fiches techniques existantes, en 
cultivant tant que possible sur billons. 

Comme actions d'accompagnement, il est proposé : 

Des tests d'herbicide pour la maîtrise de l'enherbement dans les parcelles ; 
Des tests de comportement des variétés existantes en culture de contre-saison ; 

5. 2. 4. 2. 3 Essais de comportement en pluvial et en irrigué de nouvelles variétés à introduire 

Pour réussir toutes ces spéculations, il est nécessaire de choisir les sols et les sites adaptés : 
texture argilo-sableuse, parcelles drainant bien, non inondables, faible acidité du sol. Les 
cultures à introduire sont le sorgho, le gombo, la patate douce, la pomme de terre, la tomate, et 
sur les sols plus alcalins le haricot et le soja. 

5.2.5 Transformation et commercialisation des produits 

Vu les productions actuelles de riz sur le périmètre (entre 2 et 3 000 tonnes de paddy/an), tout 
est transformé par les décortiqueuses des villages et de Lagdo, et les surplus de riz sont 
écoulés par des petits commerçants sans trop de difficultés vers les marchés proches, 
principalement Adoumri. 

Dans une perspective d'augmentation (doublement) de la production par la réhabilitation des 
aménagements, et par de meilleurs rendements (passage de 3,5 t/ha à 4,5 t/ha), l'acquisition de 
quelques nouvelles décortiqueuses permettraient de traiter la totalité de la production. Mais les 
questions suivantes peuvent être posées 

l'ensemble du riz pourra-t-il être absorbé sur les marchés actuels ?, A quelles conditions ? 
la recherche de nouveaux marchés vers les villes importantes (Garoua) ne va-t-elle pas 
poser le problème de la qualité du produit ? Si oui, cela peut remettre en cause l'utilisation 
des décortiqueuses Engelberg pour les produits destinés à ces marchés. 
l'acquisition d'unité de transformation à base de décortiqueuses à rouleaux permettrait une 
meilleure valorisation du son pour l'alimentation animale. 

5.2.6 Les paysans et la SAIB 

L'installation de la SAIB sur l'ancien périmètre sucrier se traduit pour les paysans par de 
l'espoir (possibilités d'emploi, services rendus par la SAIB), mais aussi par des interrogations 
(reprise des terres à de nombreux paysans particulièrement dans les villages de Bessoum et 
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Dingalé). Il est urgent de dépasser ce stade et de réfléchir aux relations que pourraient avoir la 
SAIB avec les villages de Gounougou, Ouro Doukoudjé, Bessoum, et Dingalé. 

Les premières propositions qui viennent à l'esprit concernent les contrats de production que 
pourrait passer la SAIB avec des producteurs pour les spéculations qu'elle cultive. Les 
paysans bénéficiant alors des services de la SAIB, principalement pour ! 'approvisionnements 
en intrants (semences et engrais), remboursés sur la vente des produits à la SAIB. 

Les secondes propositions touchent moins directement les relations entre les paysans et la 
SAIB, mais elles devraient permettre d'augmenter les superficies cultivées et la production sur 
les périmètres utilisés par les paysans. Ceci permettrait à de nouveaux paysans d'exploiter des 
parcelles sur le périmètre. Ce serait aussi un bon moyen de replacer les paysans qui cultivaient 
sur les terres reprises par la SAIB. Cette société pourrait 

aider à l'entretien et l 'aménagement des périmètres des paysans ( elle a les engins pour 
cela) ; 
participer à la mise en place d'une structure légère d'appui-conseil auprès des paysans 
du périmètre (rémunération de l' ingénieur agronome et de 4 conseillers-animateurs et 
prise en charge de leur fonctionnement) ; 
offrir des services aux paysans tels que la fourniture de semences, d'engrais et de 
produits herbicides ; des crédits pourront être octroyés principalement aux paysans qui 
seront aussi salariés de la SAIB 
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Tableau XVII : Etudes et réalisations hydroagricoles dans la vallée supérieure de la Bénoué. 

Années Etudes Réalisations 
1972 Création de la Mission d'Etudes pour 

l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la 
Bénoué 

1973 Début Prospection et études en vue de - Décret portatnt modification structurelle de 
la construction du barrage hydro- la MEAVSB 
électrique de Lagdo - Création du Projet Nord Est Bénoué (NEB) 

- Début des opérations de migration 
1978 Fin de la prospection Début des travaux de construction du 

Plan Directeur de l'aménagement de barrage 
la vallée supérieure de la Bénoué 

1979 Création station expérimentale de Karéwa 
1982 Première mise en eau du barrage 
1984 - Fin des travaux de construction du barrage 

- Mise en activité de la station de Karéwa 
1986 - Dossier d'exécution du projet hydro- Inauguration du barrage hydro-électrique 

agricole de Gounougou dans la vallée 
de la Bénoué (IF AGRARIA) : 
- Aménagement Hydo-agricole. 
Périmètre Lagdo II. Phase II. Etude de 
factibilité (AHT) 

1987 Aménagement Hydo-agricole. Tavaux d'aménagement du périmètre pilote 
Périmètre Lagdo II. Phase III. Etude de Gounougou (50 ha) 
de factibilité (AHT) 

1989 - Extension des travaux d'aménagement du 
périmètre pilote 
- Fermeture de la station de Karéwa 

1990 Etude d'exécution des travaux Début des travaux d'aménagement du 
d'aménagement périmètre Dingalé* périmètre de Dingalé 

1993 Evaluation du Programme de Fin des travaux d'aménagement du périmètre 
Développement Rural dans le Bassin de Dingalé et attribution des parcelles 
de la Bénoué. Rapport définif 

1991 Départ de la mission chinoise assurant 
l'appui technique sur le périmètre de 
Gounougou 

1996 Etude diagnostic et planification des - Début de la restructuration du projet 
activités de la Division du Projet Hydra-agricole de Lagdo 
Lagdo. Rapport provisoire - Fermeture du NEB 

- Départ de la mission chinoise de Dingale 
1997 Les aménagements hydro-agricoles Vente aux enchères du matériel et des 

dans la vallées supérieure de la équipements de la station de recherche de 
Bénoué. Analyse diagnostic Karéwa 

* Ce document n'a pas encore pu être consulté par le titulaire 
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Tableau XVIII : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc I des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement Bande correctement moyennement de l 'eau inondé 

Bloc I 
1 1 00 1 00 - - -

2 1 00 1 00 - - -

3 50 33 - 67 -

4 25 25 - 75 -

5 Non exploitée 

Tableau XIX : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc II des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bande correctement moyennement de l'eau inondé 

Bloc II 
1 80 20 40 40 24 

2 80 36 28 36 1 2  

3 1 00 1 00 - - -

4 0 - - - -

5 66 66 - 34 33 

Tableau XX : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc III des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bandes correctement moyennement de l'eau inondé 

Bloc III 
1 50 1 00 - - -

2 1 00 80 - 20 1 00 

3 1 00 80 - 20 1 00 

4 92 86 - 1 4  3 5  

5 80 80 - 20 -

6 1 00 80 20 - -
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Tableau XXI: Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc IV des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bande correctement moyennement de l'eau inondé 

Bloc IV 
1 33  1 00 - - -

2 89 58 - 4 1  1 00 

3 1 00 1 00 - - 27 

4 1 00 1 00 - - 22 

5 1 00 66 - 34 -

6 1 00 66 - 34 1 3  

7 1 00 1 00 - - 50 

Tableau XXII : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc A des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bandes correctement moyennement de l'eau inondé 

Bloc A 
l à 7 Non exploitées 
8 6 - - - -

9 6 - - - -

1 0  1 00 1 00 - - -

1 1  1 00 1 00 - - -

1 2  1 00 1 00 - - 44 

1 3  66 66 - 34 33 

14  72 55 1 1  27 1 1  
1 5  88 42 1 8  29 29 

1 6  1 00 68 - 32 -

1 7  1 00 66 - 34 -

1 8  1 00 72 - 28 -

1 9  1 00 1 00 - - 1 00 

20 1 00 1 00 - - 1 00 
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Tableau XXIII : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc B I  des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficileme régulièrement bandes correctement moyennement nt de l'eau inondé 

Bloc BI  
1 77 77 - 23 -

2 50 50 - - -

3 63 63 - - 9 
4 46 - 46 53 15 
5 46 40 6 - 6 
6 60 60 - 40 -

7 50 50 50 100 
8 50 50 7 43 100 
9 50 50 8 42 100 
10 100 100 - - -

11 61 62 - 38 
12 100 100 - - 7 
13 100 100 - - -

14 100 100 - - -

15 100 100 - - -

16 100 100 - - -

Tableau XXIV : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique du bloc B2 des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bandes correctement moyennement de l'eau inondé 

Bloc B2 
1 - - - - 50 
2 à 4 Non exploitées 
5 - - - - 50 
6 50 50 33 
7 58 17 8 32 16 
8 58 17 8 32 16 
9 62 17 8 37,5 8 
10 58 42 17 42 -

11 58 37,5 8 42 -

12 100 100 - - -

13 100 100 - - -

14 100 100 - - -

15 62,5 54 8 37,5 -

16 100 100 - - -
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Tableau XXV : Synthèse de l'occupation et de l'état hydrique dlu bloc C des aménagements 
hydro-agricoles de Lagdo 

Numéros de % irrigué % irrigué % recevant % 
% exploité difficilement régulièrement bandes correctement moyennement die l'eau inondé 

Bloc C 
1 à 7 Non exploitées 
8 67 8 42 42 12,5 
9 71 29 4 37,5 8 

10 71 54 - 12,5 -

11 96 100 - - 4 
12 75 42 33 33 -

1 3  à 15 Exploitation par la SAIB 
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Tableau XXVI. Montant des travaux à réaliser sur les ouvrages et les casiers du périmètre de 
Lagdo 

Unité 

Canal tête morte M 
Fauchage des herbes, dessouchage arbustes M 
Curage (3 à 5 m3/m) M 
Rectification profil : 2 à 4 m3/m de latérite compactée sur berge M 
Rétablissement du profil en long et en travers : pente fixe M 
Protection de la berge : canal pour drainer eaux ruissellement (le M 
long de la tête morte) 
Canal principal M 
Désherbage et mise en place du goudron entre les joints M 
Remplacement parois affaissées et colmatage des fissures 

300 m3 apport latéritique à compacter M3 
300 m3 de béton simple M3 

Réparation du passage busé au niveau de Labaré 
60 m3 de moellons latéritiques M3 
1 00 m3 d'apports latéritiques à compacter M3 

Réparation des ouvrages de distribution (partiteur, vannes) u 
Canaux secondaires M 
Fauchage d'herbes, dessouchage des arbustes M 
Faucardage et curage : 4 m3/m M3 
Rectification du profil en travers et en long :2 m3 compactage M3 

Frais de topographie M 
Perré maçonné sur une longueur de l O m : de part et d'autre de u 
la prise (5 m3 de moellons latéritiques) M3 
Réfection de socles support des vannes des tertiaires u 
- Remplacement des vannes défectueuses et murettes affaissées u 
- 0,5 m3 de béton armé M3 
- Frais de réparation +/- 25 000/prise 
Réparation et entretien des déversoirs et bassins de dissipation u 
Canaux tertiaires M 
Fauchage, faucardage et curage : 0,5 à 1 m3/m M3 
Réalisation canaux tertiaires entièrement : 3 à 4 m3/m M3 
Suivi et topographie (profil en long et en travers) M 
Réparation, entretien et remplacement vannes et buses u 
défectueuses à 250 000 Fcfa par canal tertiaire 
Déblai de curage à renforcer les berges M3 
Le reste de déblai à niveler sur les casiers M3 
Casiers 
Réhabilitation des casiers et diguettes : 300 m3/ha Ha 
Aménagements, planage casiers, confections diguettes : 500 m3 Ha 
Frais topographie Ha 
Frais topographie pour aménagement Ha 

Volume 

3 100 
3 1 00 
9 300 
9 300 
3 1 00 
6 200 

6 400 
6 400 

300 
300 

60 
100 

1 0  000 
1 0  000 
40 000 
20 000 
1 0  000 

1 00 
500 
100 
100 
0,5 

40 000 
30 000 
15  000 
40 000 

60 

20 000 
20 000 

600 
400 
600 
400 

Coût unit 
Fcfa 

1 600 
3 000 
3 000 
2 000 
2 000 

2 000 

5 000 
1 20 000 

70 000 
5 000 

1 000 
1 000 
2 000 

600 

70 000 

75 000 
25 000 

500 
2 000 

500 
250 000 

500 
500 

300 000 
500 000 

15  000 
30 000 

Total 
Millions 

79,0 
4,6 

27,9 
27,9 
6,2 

1 2,4 

65,0 
1 2,8 

1 ,5 
36,0 

4,2 
0,5 

10,0 
1 56,0 

1 0,0 
40,0 
40,0 

6,0 

35,0 

1 0,0 

1 5,0 
100,0 

1 5,0 
30,0 
20,0 
1 5,0 

1 0,0 
1 0,0 

407,0 
1 80,0 
200,0 

1 5,0 
1 2,0 
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Tableau XXV (suite). Montant des travaux à réaliser sur les ouvrages et les casiers du 
périmètre de Lagdo 

Unité 

Drains 
Curage : 2 à 4 m3 M3 

Principal Apport latéritique à compacter sur les parois M3 
14 000 m Topographie M 

Plantation de ligneux (Pénisetum purpureum) M 
Secondaire Curage et faucardage : 2 à 3 m3/m M3 
s Remise en forme : 3 à 4 m3 compacté, pente fixe M3 
11 000 m Topographie M 

Fauchage, faucardage, curage : 1-2 m3 excavation M3 
Tertiaires Rectification profil 1 m3 compactage + M3 
37 000 m topographie et répartition couche argileuse 

(réduire infiltration) 
Travaux divers 
Destruction termitières, remblai des brèches causées par Ha 
termites, remplacement ou réparation buses endommagées 
Ponts affaissés, ouvrages de traversée sur les canaux et drains 
primaires, secondaires, tertiaires, et déversoir canal principal 
Réhabilitation des pistes : 40 à 50 % des pistes secondaires, M 
3 à 4 m3 lm d'apport latéritique à compacter M3 
Imprévus 15 % 
Total 

Volume 

42 000 
42 000 
14 000 
14 000 
27 500 
40 000 
11 000 
60 000 
37 000 

1 000 

6 500 
20 000 

Coût unit 
Fcfa 

1 000 
2 000 

600 
1 000 
1 500 
1 000 

600 
500 

1 500 

40 000 

1 500 

Total 
Millions 

322,0 
42,0 
84,0 

8,4 
14,0 
41,0 
40,0 
6,6 

30,0 
56,0 

1 70,0 
40,0 

100,0 

30,0 
195,0 

1 494,0 
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6 Annexes : Fiches d'Emquêtes 

IRAD / MEA VSB 

71 

1999/2000 

Questionnaire de recensement des attributaires sur le périmètre irrigué de Lagdo 

1 Présentat10n 12:énérale 
Nom enquêteur 

Village : 1 Bloc : 

Date: 

Bande N° parcelle : 

Nom attributaire : 1 Année attribut. Nom exploitant: Année début exploitation. 

S M R 1 · . exe � e 1g1on : Ethnie: Age: 

Fonction occupée dans le périmètre : Provenance : 1 Date arrivée au village : 

Superficie totale : Utilisation de la superficie totale : 

en propriété : en jachère : 

en location: Cultivée : 

en prêt: 

Nombre de personnes à nourrir: Nombre actifs ( + 12 ans) : 

Activité principale 1 Autres activités 

Montant rémunération annuelle autres activités : 

Scolarisé 1 1 Niveau I Alphabétisé 1 1 Langue 

2. Productions végétales. Prendre les données de la campagne passée (1999/2000) 

Illettré 1 

Cultures 1999 Sup. (q) NPK (sac) Urée (sac) Herbicide Production (sac, kg) période 

Coton 

Maïs 

Sorgho 

Arachide 

Muskwaari 

Riz de SP 

Riz de SS 

Niébé 

Oignon 

Autres 
Légende: Riz SP : riz de saison des pluies Riz SS : : riz de saison sèche 
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3. Equipement agricole 

Utilisation traction animale (1999/2000) Effectif matériel agricole ( date enquête) 

Propriétaire/prestataire Charrues 

Locataire Corps butteurs 

Bouvier Corps sarcleurs 

N'utilise pas Charrettes 

Pousse 

Motorisation 

Tracteur Charrues Cultivateurs Autres 

Décortiqueuse Offset Herse 

4. Productions animales 

Nombre Données sur un an jusqu'au moment de l'enquête 
Animaux (*) Montant Coût Naissance Vente Mortalité Don Tourteau vente Soins 
Bovins élevage 

Bovins trait 

Ovins 

Caprins 

Porcins 

Anes 

Chevaux 
Légende (*) Nombre d'animaux au moment de l'enquête 

5. Main d'œuvre. (Prendre les données de la campagne agricole passée) 

Utilisation de main d'œuvre (entraide, salariée, sourga) et d'attelages 

Type main d'œuvre Coûts 
N Travaux Période 

, ,-;  Entraide Sourga T.A Motor. M.O T.A Motor. 
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Travail dans d'autres exploitations 

Travaux Sup. 
Moyen utilisé 

Période 
Recettes (montant) 

Entraide T.A Motor M.O T.A Motor. 

6. Attribution des parcelles 

Date de la Première attribution sur périmètre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de vous installer ici ? 
A voir des terres à cultiver D chercher du travail à Lagdo D fuir des persécutions D 
Quelles sont les difficultés liées à l'attribution des parcelles sur le périmètre ? 

Connaissez-vous les conditions d'attribution des parcelles ? Oui D Non D 
Y a-t-il actuellement des menaces qui pèsent sur votre droit de propriété ? 

Oui D Non D 
Si oui de quelle nature et que comptez-vous faire ? 

Gestion parcellaire 
Etat Date Période culture Localisation parcel le 

parcel le Sup. Expl. Sais. Sai. Irrig Pluv obtention * Pluv. sèche 

Observations : 

Légende : Expl : Date début exploitation 

Gestion hydrique des parcelles 
N° Parcelle Inondation Manque d'eau Drainage Périodes 

Observations 

Mode acquisition 

Location Achat 

Causes 

Occupa 
tion 

Don 

Solutions 
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7. Conditions de gestion de l'eau et des aménagements du périmètre 

Pensez-vous que la superficie à vous attribuée couvre vos besoins en terre ? 
Oui D Non D 

74 

autres (préciser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Attributaire 
Groupement 
MEAVSB 
Légende : 

Entretien des ouvrages hydroagricoles 
Principal Secondaire 

Cur Fauch Cur Fauch 

Cur : curage ; Fauch : fauchage 

Tertiaire 
Cur Fauch 

Vannes Périodes 
Cur Fauch 

A combien s'élèvent vos redevances annuelles à la fourniture de l'eau ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
A qui les payez-vous ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trouvez-vous normal de verser ces redevances ? Oui Cl Non D 
Sinon pourquoi ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Organisation paysanne 

Nom association Effectif Type Localisation Objectifs * Fonction occupée 

* (1 ) Commercialisation (2) Entraide (3) Champ communautaire 

Si non êtes-vous prêt à adhérer à une association ? 
Sinon à quelles conditions ? 

Oui D Non D 
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8. ITINERAIRE TECHNIQUE PARCELLE SUR PERIMETRE 

N° parcelle: 1 Culture: 1 Variété : Superficie Pépinière Saison S.S 
Production (kg) : Culture S.P 

Itinéraire technique 

Types travaux Opérations Mode de Période Charges /dépenses réalisation* 
Nettoyage 
Labour 

Préparation du Reprise / mise en boue 
sol 

Semis 
Repiquage 

Epandage UREE 
NPK d'engrais 

Herbicide 

Entretien Sarclage 
Buttage 

Coupe 
Récolte mise en gerbes 

Battage 
Transport 

* : les modes de réalisation peuvent être manuel (1), traction animale (2), tracteur (3) 

Type destination Quantité Montant 
Auto consommation 
Vente du paddy 
Vente de riz blanc 
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N° parcelle: 1 Culture: 1 Variété : Superficie Pépinière Saison S.S 
Production (kg): Culture S.P 

Itinéraire technique 

Types travaux Opérations Mode de Période Charges /dépenses réalisation* 
Nettoyage 

Préparation du Labour 
sol Reprise / mise en boue 

Semis repiquage 

Epandage UREE 
NPK d'engrais 

herbicide 

Entretien sarclage 
buttage 

coupe 
Récolte mise en gerbes 

battage 
Transport 

* : les modes de réalisation peuvent être manuel ( 1 ), traction animale (2), tracteur (3) 

Type destination Quantité Montant 
Auto consommation 
Vente 
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Guide entretien commerçants/fournisseurs et prestataires intervenants 

sur le périmètre de Lagdo 

1 .  Caractéristiques des produits et services 

77 

1 Nom enquêté 1 commerçant 1 fournisseur 1 prestataire 

Types opérations réalisées Quantités annuelles Montant en Fcfa 

Légende : Par conditions, nous entendons : comptant, crédit, don . . .  

Conditions 

* Commerçant: personne qui achète les produits des paysans (paddy, riz, oignon . . .  ) 
* Fournisseur: personne vendant des intrants aux paysans (semences, engrais . . .  ) 
* Prestataire : personne réalisant des prestations de service aux paysans (labour . . .  ) 

2. Ecoulement des produits, problèmes rencontrés, perspectives 

Dans le cas de l'achat des productions du périmètre par les commerçants, lister les marchés et 
les lieux d'écoulement de ces productions avec les prix, les difficultés et les contraintes ? 
Quand les transactions se font à crédit, décrire précisément les problèmes rencontrés. 

Dans les discussions avec les commerçants, les fournisseurs et les prestataires de service, 
insister sur les difficultés rencontrées (par exemple, problème de recouvrement de crédit), les 
solutions envisagées (voire mise en œuvre) pour contourner ces difficultés, et les perspectives 
envisagées. 
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Questionnaire enquête unité de transformation du riz 

1 .  Localisation 
Date Nom enquêteur 
Village 
Nom enquêté Prénom enquêté 
Fonction Autres activités 
Nom propriétaire Village/ville 
Relation avec enquêté 

2. C térisf · tallaf . 
Abri 1 Tôle Paille I Néant Montant 
Magasin 1 Riz Paddy Volume magasin (sacs) 
Montant investi dans le magasin 
Décortiqueur N°1 Utilisé 1 Panne I Date panne 

Machine de décorticage Moteur 
Type Engelberg Rouleau Type Electrique Diesel 
Blanchisseur Oui Non Puissance (kw) 
Séparation son/balles Oui non Marque 
Fonctionnel Oui panne Fonctionnel Oui Panne 
Date achat Neuf Occas Date achat Neuf Occas 
Montant achat Montant achat 
Paiement comptant crédit Paiement Comptant Crédit 
Débit (kg/h ; sacs/h paddy) 
Décortiqueur N°2 Utilisé Panne Date panne 

Machine de décorticage Moteur 
Type Engelberg Rouleau Type Electrique Diesel 
Blanchisseur Oui Non Puissance (kw) 
Séparation son/balles Oui non Marque 
Fonctionnel Oui panne Fonctionnel Oui panne 
Date achat Neuf Occas Date achat Neuf Occas 

Montant achat Montant achat 
Paiement Comptant crédit Paiement Comptant crédit 

Débit (kg/h ; sacs/h paddy) 

3. Gestion installation 
Nom personnel Fonction Mode rémunération Montant 
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4. Fonctionnement installation 
Qtes transformées ( sacs ou kg) Par jour Par semaine Par mois Par an 
Minimum 
Maximum 
Frais fonctionnement machine Par jour Par semaine Par mois Par an 
Gasoil ( ou électricité) 
Entretien/réparation moteur 
Entretien/réparation machine 

Périodes travaux Intense Moyen Faible Néant 
Date périodes 
Qtes transformées par jour 

Mode fonctionnement Produits propriétaire Prestation de service 
Quantités estimées en % 

Produits propriétaire Prix achat paddy 

Prestation de service 
Petites uantités k 

D'où viennent les commerçants ? 

Quelles quantités tranforment-ils en moyenne ? 

A quels prix achètent-ils le paddy ? 

A quels prix vendent-ils le riz ? 

5. Problèmes rencontrés/perspectives 

Prix vente riz Prix vente son 

uantités (sacs) 
Prix du son 

Dans les discussions, noter ici les remarques des utilisateurs sur le fonctionnement des 
machines (qualité du travail, performances, résistance), sur l' intérêt économique de 
l'opération . . .  
Dans les perspectives, voir si les propriétaires, utilisateurs des décortiqueurs sont prêts à 
investir plus dans l'activité s'il y avait plus de paddy dans le périmètre ? 
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Résumé 

La MEAVSB a été le maître d'œuvre des projets NEB et Lagdo. Ce dernier, objet de 
cette étude, dénommé en premier lieu Division des Aménagements Hydra-agricoles, a réalisé 
le barrage hydro-électrique ( 1978 à 1984 ), aménagé et mis en valeur les périmètres 
hydroagricoles dans le Bassin de la Bénoué (Projet Lagdo II). Avec la construction de ce 
barrage, les superficies en terres irrigables ou non sont évaluées à près de 1 7 000 ha, dont 
8 000 ha sur la rive droite de la Bénoué (5 000 ha du projet sucrier, 1 200 ha du projet Lagdo 
Unité I', 1 800 ha du projet Lagdo Unité II), et 6 825 ha sur la rive gauche (4 825 ha du projet 
Lagdo, Unité III), et 2 000 ha pour divers projets. Les superficies restantes sont situées en 
amont du barrage sur les rives du Lac. 

L'étude réalisée par IF AGRARIA en 1 987 a abouti à une classification des aptitudes 
agronomiques et des contraintes culturales des sols, et elle a proposé, suivant les sols, une 
mise en valeur, soit pluviale, soit irriguée. 

En 2000, les réalisations effectives sont loin d'atteindre les objectifs. Seulement, près 
de 1 000 ha sont aménagés sur la rive droite. 

Sur cette rive, le périmètre sucrier, prévu en 1991-1992, ne s'est j amais installé en 
raison de la réticence des bailleurs de fonds à le financer. Aujourd'hui la Société Agro
Industrielle de la Bénoué (SAIB), y réalise des aménagements, qui suscitent des interrogations 
au sein des populations des villages riverains. 

Sur la rive gauche, aucun projet n'a été réalisé malgré plusieurs études de factibilité. 

Les recommandations des études d'IFRAGRARIA (1987), des Consultants Associés 
(1998), de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux (1993) n'ont pas été suivies 
d'applications. 

Les aménagements ont été gérés par la MEA VSB, par le biais du Projet Hydra-agricole 
de Lagdo (PHAL) depuis 1987. En raison du désengagement progressif et réel du PHAL 
depuis quelques années, les aménagements hydroagricoles sont dégradés et leur mise en 
valeur par les populations riveraines semble anarchique. 

L'étude diagnostic des aménagements hydro-agricoles de Lagdo porte sur l'Unité I' mis 
en valeur pour les populations des villages de Gounougou, Ouro Doukoudjé, Bessoum, et 
Dingalé. 

Mots clés : Lagdo, Aménagements hydro-agricoles, MEA VSB, Nord-Cameroun. 
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1 Introduction 

Conformément aux termes de référence définis par la MEA VSB en sa qualité de 
Maître d'Ouvrage, l'Etude diagnostic du périmètre hydro-agricole de Lagdo confiée à l'IRAD 
de Garoua (Titulaire), vise principalement à approfondir les connaissances sur les conditions 
actuelles de gestion de l'eau, des aménagements, des facteurs de production, et sur les 
stratégies de production développées par les paysans. L'étude devrait rassembler des 
informations susceptibles d'aider à la formulation des propositions de stratégie d'intervention 
et / ou d'action des différents acteurs réels et / ou potentiels sur la gestion rationnelle de ce 
périmètre tant en matière d'organisation des paysans et d'attribution des parcelles que de 
production et de commercialisation. 

La présente étude s'inscrit à quelques exceptions près dans la même lignée que celles 
qui l'ont précédée, notamment 

une "Evaluation du Programme de Développement du Bassin de la Bénoué" 
réalisée en 1 993 par la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux 

une "Analyse diagnostic des aménagements hydro-agricoles dans la vallée 
supérieure de la Bénoué", réalisée par le bureau d'étude Les Consultants Associés. 

Toutefois, cette étude s'intéresse spécialement aux aménagements hydro-agricoles de 
Lagdo Unité I', dans un contexte marqué par l'échec de la gestion de l'ouvrage, ainsi qu'une 
faible participation des populations bénéficiaires à son entretien. Comme conséquence, il 
convient de noter la gestion approximative de l'eau couplée à un suivi incohérent des 
parcelles. Ceci peut se justifier par le manque d'intégration des aspects socio-économiques 
dans le modèle de gestion appliqué. 

Dans le souci de voir évoluer les choses, la MEA VSB qui tient à disposer d'un état des 
lieux clairement élaboré, fonde un espoir d'autant plus justifié qu'il est nécessité sempiternelle 
de redonner à ce périmètre sa vocation originelle. 

Après un bref rappel historique des projets de la MEA VSB, cette note présente le 
programme des aménagements hydroagricoles prévu, puis celui effectivement appliqué. Elle 
décrit ensuite les principales études réalisées et leurs impacts sur les aménagements 
(réalisation, gestion). Elle se termine par une conclusion sur une brève présentation de la 
situation des aménagements et des principales contraintes rencontrées. 

2 Historique des aménagements 

Le projet de mise en valeur de la vallée supérieure de la Bénoué s'inscrit dans le cadre 
de la politique gouvernementale d'aménagement du territoire et d'accroissement des 
productions agricoles et partant, des revenus chez les petits exploitants agricoles. D'une 
manière générale, cette politique vise à maîtriser les phénomènes de la diversification, assurer 
la sécurité alimentaire de la région, maîtriser l'exode rural et les phénomènes de la migration. 

La Mission d'Etudes pour l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué 
(MEA VSB) est un établissement industriel et commercial créé par décret présidentiel N° 

72/332 du 1 7  juillet 1 972 et modifié par décret N° 73/50 du 09 février 1 973. Elle est chargée 
de réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité toutes prospectives, enquêtes, études et 
expérimentations lui permettant de présenter au gouvernement des propositions concrètes et 
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détaillées sur les actions à entreprendre en vue d'un développement rapide, intégré et global 
de la région. 

Pour cela, quatre objectifs essentiels lui sont assignés 
l'étude et l'aménagement des périmètre irrigables et des cuvettes ; 
l'organisation des établissements humains ; 
l'accueil des migrants ; 
le développement des spéculations végétales et animales. 

La MEAVSB a été le maître d'œuvre des projets Nord Est Bénoué (NEB) et Lagdo. 

2. 1 Le Projet Nord Est Bénoué (NEB) 

Démarré en 1973 sur financement conjoint du Fonds Européen de Développement 
(FED) et du budget de l' investissement public du Cameroun, il a réalisé : 

un programme de migration qui a installé de 1973 à 1992 environ 120 000 
migrants originaires de la province de ! 'Extrême-Nord ; 

l'aménagement et la construction des infrastructures socio-économiques de base 
(908 km de piste, 13 7 puits, 56 forages) ; 

l 'appui à la production agricole (dans sa 3ème et 4ème phase) par la distribution des 
facteurs de production, l 'organisation et la formation des éleveurs, 
l'approvisionnement en produits vétérinaires et aliments de bétail. 

la défense de l 'environnement et la protection de l 'équilibre écologique par la 
production et la distribution aux populations de plants forestiers. 

Le NEB fut clôturé en 1994, et le Projet de Développement du Bassin de la Bénoué 
(PDBB) a été mis en place par la commission Européenne et le gouvernement avec pour 
objectif d'identifier les actions susceptibles de pérenniser les acquis du NEB. 

2.2 Le Projet Lagdo 

Jadis dénommé Division des Aménagements Hydro-agricoles, le projet Lagdo, 
organisé autour des sections aménagements, et gestion, avait pour objectifs : 

la construction d'un barrage hydroélectrique ( de 1978 à 1 984 sous financement de 
la mission chinoise) en vue de la maîtrise des eaux de la Bénoué ; 

l 'aménagement et la mise en valeur des périmètres hydroagricoles dans le bassin de 
la Bénoué et ses affluents. 

Ce deuxième objectif se justifie par la nécessité de valoriser les eaux de la retenue, de 
recaser les populations jadis employées pour la construction du barrage et de valoriser les 
terres à potentiel cultural élevé. La disponibilité potentielle en eau du barrage est de 400 
millions de m3 par an pour l ' irrigation. Les superficies de terres irrigables ou en sec amélioré 
(17 000 ha) sont réparties sur les rives de la Bénoué et du lac : 

8 000 ha sur la rive droite de la Bénoué : projet sucrier (5 000 ha) ; projet Lagdo 
Unité I' (1 200 ha) ; projet Lagdo Unité III (1 800 ha) ; 
6 825 ha sur la rive gauche de la Bénoué : projet Lagdo, Unité II ( 4 825 ha) ; divers 
projets (2 000 ha) ; 
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45 830 ha en amont du barrage, aux rives du lac : 1 865 ha irrigués, 11 525 ha en 
sec amélioré, 32 000 ha de pâturage et 440 ha de reboisement. 

Selon le Plan Directeur de la MEA VSB, la programmation des réalisations de ces 
aménagements était fortement dépendante de critères régis par les contraintes suivantes 

les disponibilités financières : disponibilité liée à la conjoncture économique 
nationale et aux options retenues par le gouvernement quant à l'affectation des 
ressources entre secteurs économiques et grandes régions ; 

le développement économique régional : suite à la construction et la mise en 
service du barrage, la région devait combler son retard économique par rapport à 
l'ensemble national ; 

les déplacements des populations des régions surpeuplées vers la zone irrigable par 
les eaux du barrage ; 

les capacités disponibles en matière de réalisation de travaux de génie civil par des 
entreprises installées au Cameroun ; 

l'environnement économique ; 

les résultats à attendre des projets. 

En fonction de ces instructions, il a été étudié et présenté le scénario de programmation 
suivant des aménagements : périmètre I' ( de 1986-87 à 1988-89) ; périmètre II ( de 1990-91 à 
1997- 98) ; périmètre Garoua Amont ( en 1986-87) ; périmètre sucrier ( de 1992-93 à 1995-96). 
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Tableau 1 : Etudes et réalisations hydroagricoles dans la vallée supérieure de la Bénoué. 

Années Etudes Réalisations 
1972 Création de la Mission d'Etudes pour 

l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la 
Bénoué 

1973 Début Prospection et études en vue de - Décret portatnt modification structurelle de 
la construction du barrage hydro- la MEAVSB 
électrique de Lagdo - Création du Projet Nord Est Bénoué (NEB) 

- Début des opérations de migration 
1978 Fin de la prospection Début des travaux de construction du 

Plan Directeur de l'aménagement de barrage 
la vallée supérieure de la Bénoué 

1979 Création station expérimentale de Karéwa 
1 982 Première mise en eau du barrage 
1984 - Fin des travaux de construction du barrage 

- Mise en activité de la station de Karéwa 
1986 - Dossier d'exécution du projet hydro- Inauguration du barrage hydro-électrique 

agricole de Gounougou dans la vallée 
de la Bénoué (IFAGRARIA) : 
- Aménagement Hydo-agricole. 
Périmètre Lagdo II. Phase II. Etude de 
factibilité (AHT) 

1987 Aménagement Hydo-agricole. Tavaux d'aménagement du périmètre pilote 
Périmètre Lagdo II. Phase III. Etude de Gounougou (50 ha) 
de factibilité (AHT) 

1989 - Extension des travaux d'aménagement du 
périmètre pilote 
- Fermeture de la station de Karéwa 

1990 Etude d'exécution des travaux Début des travaux d'aménagement du 
d'aménagement périmètre Dingalé* périmètre de Dingalé 

1993 Evaluation du Programme de Fin des travaux d'aménagement du périmètre 
Développement Rural dans le Bassin de Dingalé et attribution des parcelles 
de la Bénoué. Rapport définif 

1991 Départ de la mission chinoise assurant 
l'appui technique sur le périmètre de 
Gounougou 

1996 Etude diagnostic et planification des - Début de la restructuration du projet 
activités de la Division du Projet Hydro-agricole de Lagdo 
Lagdo. Rapport provisoire - Fermeture du NEB 

- Départ de la mission chinoise de Dingale 
1 997 Les aménagements hydro-agricoles Vente aux enchères du matériel et des 

dans la vallées supérieure de la équipements de la station de recherche de 
Bénoué. Analyse diagnostic Karéwa 

* Ce document n'a pas encore pu être consulté par le titulaire 
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3 Les périmètres de la rive droite de la Bénoué 

3.1 Le périmètre sucrier 

5 

Le périmètre sucrier, d'environ 5 000 ha était situé en aval du barrage de Lagdo (Carte 
1 ) .  Etudié par la société britannique TA TE & L YLE, il devait permettre de créer 1 300 
emplois permanents et 1 800 emplois saisonniers (6 mois par an). Son démarrage prévu 
courant 1 99 1  / 1 992 n'a malheureusement pas eu lieu en raison de la réticence des potentiels 
bailleurs de fonds à financer ce projet. Cette attitude a ensuite été justifiée par l'effondrement 
du cours mondial du sucre. 

Depuis quelques mois, ce périmètre est l 'objet d'aménagements réalisés par la Société 
Agro-Industrielle de la Bénoué (SAIB). Cette sturucture a pour l'instant la production du riz 
comme activité principale. Dans les années à venir, l'extension de la production vise les 
cultures fruitières et maraîchères. 

3.2 Le périmètre de l'Unité I' : mise en valeur et gestion des aménagements 

La description des aménagements du périmètre de l'Unité l', rive droite (Carte 1) par le 
Plan Directeur prévoit une irrigation par gravité. Le canal "tête morte" ,  alimenté à partir de la 
retenue du barrage, part de la digue de col Est où une prise de 1 4  m3 / s de débit a été 
construite. Un premier tronçon de 3 , 1  km est commun au projet et au périmètre sucrier : le 
canal "tête morte" se subdivisant ensuite en un canal CP 1 qui alimente le périmètre sucrier et 
un canal CP 2 qui domine le reste des unités. Ces canaux désservent les différents secondaires. 

L'aménagement de ce périmètre était une mise en valeur paysanne intéressant les 
populations locales (autochtones, migrants ou ex-employés pour la construction du barrage). 

Selon le Dossier d'Exécution du projet (IF AGRARIA, 1 986), le programme de mise en 
valeur agricole prévoyait une phase initiale (5 à 6 ans) et une phase finale au cours desquelles 
on mettrait au point, de manière graduelle les orientations de la production, les techniques 
d'exploitation et l 'organisation du périmètre. L'établissement du calendrier cultural en était 
dépendant. 

Les travaux d'aménagement agricole du périmètre (dessouchage, aménagement des 
parcelles, etc . )  incluraient l 'utilisation de moyens techniques (machines et équipements). 

Le choix des cultures devait se faire sur la base des caractéristiques climatiques et 
pédologiques, des disponibilités en eau, des techniques culturales applicables, des exigences 
du marché en conformité avec les indications exposées dans le plan directeur. Des activités de 
recherche confiées à la ferme expérimentale de Karewa depuis 1 985, ont obtenu des résultats 
probants. Les cultures les plus appropriées pour la zone étaient les cultures céréalières (riz, 
sorgho, maïs, blé), maraîchères, et fourragères ; leur introduction dans les assolements à 
proposer pour le périmètre était subordonnée à une plus vaste connaissance du comportement 
des différentes variétés en irrigué. 



Etude diagnostique des aménagements hydroagricoles de Lagdo. Synthèse bibliographique 
Carte 1 : Eléments des aménagements hydro-agricoles de la vallée de la Bénoué tels que 
prévus par le Plan Directeur 
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La pratique de l'irrigation nécessitant la mécanisation de nombreuses opérations 
culturales (labour, hersage, enfouissement d'engrais et de résidus organiques), les moyens 
mécaniques nécessaires de la phase d'initiation à la phase finale de la mécanisation devaient 
être directement gérés par le projet. Par la suite, la gestion devait passer à des formes 
d'association du type coopératif ou à des formes de regroupement semblables. Ces 
propositions n'ont jamais été mises en œuvre. 

3. 2. 1 Les aptitudes agronomiques et les contraintes culturales des sols 

Deux solutions principales avaient été retenues pour la mise en valeur du périmètre : 
i) régime pluvial , ii) aménagement hydro-agricole avec production agricole sous irrigation. 
Les systèmes d'irrigation prévus étaient : submersion contrôlée, ruisselement par igoles et 
aspersion. La possibilité de mixer les deux systèmes conduirait à séparer les deux régimes 
dans l'espace, c'est-à-dire que les surfaces en culture pluviale seraient en dehors du périmètre 
1mgué. 

Une étude pédologique (IF AGRARIA, 1986) du périmètre nous révèle l'existence de 
12 unités de sols (Tableau 7 en annexe). 

En ce qui concerne les contraintes liées à la culture de ces sols, le périmètre n'en 
présente pas de particulières quant à la morphologie des sols si l'on exclut les surfaces 
creusées au cours des travaux de construction de la digue de Lagdo. Cependant, l'on peut citer 
comme principales contraintes : 

texture : présence excessive d'éléments fins entraînant des défauts de drainage 
(unité 2 et 3) 

profondeur : elle est souvent limitée par des horizons compactés (fragipan) qui 
peuvent créer des obstacles à la pénétration des racines (unités 4, 5 et 7) 

capacité de rétention en eau : liée à la texture trop grossière, elle peut se manifester 
même pour les sols à texture équilibrée (unités 7 et 8) 

alcalinité : presque absente sur le périmètre, exception faite pour l'unité 10 

fréquence et durée d'inondation : il s'agit des unités 1 (faible), 4 et 5 (assez élevée) 
et 6 (très élevée) 

drainage interne : il a été relevé pour les unité 1, 2 et 3 

topographie : elle ne justifie pas pour une utilisation à des fins agricoles. 
Cependant, les urûtés 1 A et 8 sont concernées 

fertilité : il s'agit majoritairement d'une carence en matière organique. 

3. 2. 2 Gestion parcellaire et hydrique du périmètre l' 

Sur le plan de l'organisation et de la gestion des parcelles et des aménagements, le 
projet a bénéficié de l'assistance technique de la mission chinoise depuis sa création jusqu'en 
1991. Cette année correspond également à celle de départ des Chinois et depuis lors, les 
responsabilités incombées aux paysans et au projet ne sont plus respectées quant à la gestion 
et l'entretien du périmètre. 
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Selon le Plan Directeur de la MEA VSB, le projet se proposait d'attribuer des lots de 
0,5 ha en moyenne par famille. Cette attribution devait permettre: de continuer la pratique des 
cultures pluviales sur les terres non irrigables, ou alors de mener d'autres activités. 

Un des objectifs au moment de l'aménagement définitif était la formation d'un 
Organisme qui devait se charger de la gestion des moyens techniques, de l'organisation de la 
commercialisation des productions et de la réalisation de l'aménagement définitif. Les 
attributions devaient se faire graduellement au cours des 4 premières années et les agriculteurs 
passeraient graduellement de la situation de salariés à celle de propriétaires (IF AGRARIA, 
1 986). 

Des critères d'attribution ont régit la distribution des parcelles du périmètre pilote 
uniquement et l'unité parcellaire attribuée était alors de 0,5 ha par exploitant. Ces critères 
d'attribution étaient relatifs à la tribu, à la proximité du lieu dle résidence par rapport aux 
aménagements, la structure des exploitations (taille de la famille, type d'activité, niveau de 
mécanisation), etc. Un recensement exhaustif préalable avait été réalisé. Cependant, pour le 
périmètre de Dingalé aucun critère d'attribution n'avait été défini Les attributions avaient été 
commanditées par la Direction de la MEA VSB à partir de Garoua. 

La qualité de l'eau utilisée pour l' irrigation est bonne: 6,5 <pH< 8,5 ; la conductivité 
électrique est l'indice d'une faible salinité (0,1 mmhos/cm) ; pas de crainte de salinisation, 
mais possibilité d'enlever les minéraux et sels facilement solubles du sol superficiel 
( corrosivité) avec pour corollaire les problèmes de perméabilité du sol (IF AGRARIA, 1987). 

Les opérations d'irrigation du périmètre pilote de Gounougou se déroulaient en étroite 
liaison avec la programmation du calendrier cultural qui était préalablement établi et respecté 
par tous. Des tours d'eau étaient organisés en fonction du schéma du réseau d'irrigation. 

En ce qui concerne l'entretien des aménagements, les responsabilités avaient été 
partagées entre la MEA VSB, le PHL et les paysans. Les opérations de curage, de désherbage 
et toute autre opération d'entretien étaient sous la responsabilité de la Mission d'Etude pour le 
canal principal, du PHL pour les canaux (irrigation et drainage) secondaires, et les paysans 
prenaient en charge l'entretien des canaux tertiaires et de leurs parcelles. 

Depuis 1998 (date de la restructuration du projet), le projet se désengage de plusieurs 
actions qui jadis étaient sienne. Ceci se traduit sur le périmètre par un état de délabrement 
avancé des ouvrages d'irrigation et de drainage d'une part et wt1 manque d'organisation des 
opérations et du suivi du calendrier cultural d'autre part. 

3. 2. 3  Le périmètre de Gounougou 

Selon les études faites par le bureau IF AGRARIA, ce périmètre devait couvrir une 
superficie de 350 ha environ. Son aménagement était prévu en deux phases successives (phase 
pilote et phase de consolidation). Les cultures les plus appropriées pour la zone étaient les 
cultures céréalières (riz, maïs, sorgho, mouskouari et blé), maraîchères et fourragères. 
L'introduction de ces cultures étant subordonnée à des études plus profondes sur la 
connaissance du comportement des différentes variétés en irrigué .. 

Dans la première phase, l'assolement devait se faire de la manière suivante: 

80 ha pour la culture du riz et du mouskouari ; 
105 ha destinés à la polyculture ; 
10 ha pour les cultures maraîchères ; 
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10 ha pour les cultures fourragères ; 
60 ha destinés au pâturage amélioré en sec ou en irrigué. 

Lors de la deuxième phase, la culture du mouskouari devait se substituer à celle du riz 
et la superficie affectée à la polyculture réduite à 75 ha en faveur des cultures maraîchères 
spéciales. Les superficies cultivées en saison sèche varieraient de celles cultivées en saison 
pluvieuse. L'attribution de la superficie irriguée devait se faire en distribuant un module 
parcellaire par famille, déterminé comme suit : 

0,25 ha de cultures maraîchères; 
0,5 ha de rizière repiquée; 
0,5 ha de polycuhure; 
0,5 ha de cultures fourragères. 

L'étude, réalisée par Ie bureau IF AGRARIA en 1986, était basée sur une mécanisation 
poussée (52 % du coût total d'investissement). Elle fut revue par Euroconsult en 1 987. 

L'aménagement de Gounougou n'a presque pas évolué de son statut de phase pilote. Sa 
réalisation ( commencée en 1987) a fait l 'objet de trois financements distincts : 

près de 50 ha de terre à vocation rizicole ont d'abord été aménagés à titre 
expérimental (phase pilote) sur financement de l'Etat Camerounais en 1987 ; 

ensuite, 77 ha ont été ajoutés à cet aménagement dont les travaux, réalisés par le 
Projet NEB en 1 989, ont été financés sur fonds conjoint du 4ème FED. Cette 
superficie était répartie comme suit : 35 ha destinés à la riziculture et 42 ha 
réservés à la polyculture ; 

la réalisation des aménagements réservés à la rizipisciculture (8,5 ha) a été 
financée par la Coopération Néerlandaise en 1 989 ; 

La non participation des paysans à la gestion du périmètre a été, en 1991, à l'origine de 
la suspension de la suite des travaux d'aménagement dudit périmètre. Aujourd'hui, la 
superficie totale des 4 blocs est de 326 ha répartis comme suit (Tableau 2) 

52 ha non aménageables; 
274 ha aménageables (20 ha pour la pisciculture, 4 ha pour l'aire publique et 250 
ha pour la riziculture et la polyculture) 

Tableau 2 : Aménagement parcellaire (superficie, attributaires et financement des 
aménagements) du périmètre irrigué de Gounougou dans la superficie hydroagricole de Lagdo 

B locs Superficies (ha) Nombre Financement 
Total Nam Am Poly Riz P. riz Bande Attributaire 

I 62 1 2  50 - - - 5 6 Attributaires 
I I  70 28 42 6 1  - - 5 78 FED ( 1 989) ; attributaires 
m 39 4 3 5  0 29,5 2 5 59 FED ( 1 989) 
IV 69 1 0,5 58,5 0 58,5 - 7 1 1 5 Projet Lagdo ; Coopération 

Néerlandaise * 

Total 240 54,5 1 85 ,5 6 1  88 2 22 258 
Légende: Nam : Non aménagé ; Am : Aménagé ; Poly : Polyculture ; P. riz : Pépinière 
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Les attributaires ont financé l'aménagement sommaire du bloc I et une partie du bloc 
II, soit 86 ha L'objectif spécifique était d'assurer la pérennité de !'Opération d'Irrigation. Les 
résultats attendus étaient de responsabiliser les exploitations, d'améliorer les résultats 
agricoles, de diminuer les charges récurrentes et d'organiser le transfert de gestion aux OP. 
Les activités étaient orientées vers l'élaboration et l'appui à la négociation des contrats cadres 
avec les prestataires privés, l'appui à l'organisation des fonctions à transférer aux OP, 
l'organisation et l'émergence des Unions, la formation des groupements, le respect du 
calendrier cultural. 

Les activités piscicoles avaient été prises en compte par la MEA VSB. Celles-ci étant 
pratiquées en aval de la retenue d'eau. Le projet de développement de la pisciculture dans la 
zone de Lagdo avait un quadruple objectif: 

satisfaire les besoins du marché en poisson ; 
améliorer l'état nutritionnel des populations rurales de la région ; 
lutter contre la bilharziose en introduisant des variétés mollucophages ; 
accroître les revenus des populations. 

Financée par l'aide bilatérale néerlandaise, cette action piscicole était prévue en rive 
droite de la Bénoué en aval immédiat de Lagdo près de la digue Est. Le projet pouvait 
ultérieurement être étendu pour couvrir le futur périmètre sur la rive gauche. 

Comme initialement prévu, le projet a démarré ses activités en 1986/1987 par la 
création de la station d'alevinage près du canal d'irrigation construit à partir de la digue Est. En 
1988, ce projet tente de passer à la phase de vulgarisation avec l'aménagement de 8,5 ha de 
superficie à Gounougou par la Coopération Néerlandaise dans le cadre d'une association de la 
riziculture à la pisciculture (rizipisciculture). Mais il ne bénéficie pas de l'adhésion de la 
population. Aujourd'hui, la superficie aménagée par la Coopération néerlandaise est affectée à 
la riziculture. 

L'exploitation de cet aménagement est majoritairement l'apanage des populations du 
village Gounougou et de la ville de Garoua (Tableau 4). 

3. 2. 4 Le périmètre de Dingalé 

L'aménagement du périmètre de Dingalé ou "périmètre chinois", dont les frais 
s'élèveraient à 1,5 milliard de Fcfa, fut financé par le reliquat (5 milliard de Fcfa) de la 
construction (sur financement de la mission chinoise) du barrage de Lagdo. Cette alternative 
fut retenue après une série de pourparlers entre le gouvernement Camerounais (représenté par 
la MEA VSB) et la mission chinoise. Selon cette dernière, l'aménagement du périmètre hydro
agricole devait induire la création d'unités de transformation pouvant utiliser l'énergie 
électrique du barrage alors sous utilisée. L'objectif principal était d'une part, de stabiliser les 
anciens ouvriers provenant de la construction déjà achevée du barrage et, d'autre part, 
d'encourager l'agriculture irriguée à l'aval de Lagdo. 

Un protocole d'accord fut signé en 1988. L'étude d'exécution des travaux a été 
réceptionnée en 1990. La réticence des populations alors dépossédées de leurs terres a freiné 
le démarrage des travaux. Après des négociations faisant intervenir les autorités locales 
administratives, religieuses et les bailleurs de fonds, les travaux d'aménagement ont 
commencé au cours de l'exercice 1990/1991. Promesse a été faite aux populations, qu'elles 



Etude diagnostique des aménagements hydroagricoles de Lagdo. Synthèse bibliographique 1 1  

seraient les principales bénéficiaires après un recensement pour faciliter la distribution des 
parcelles. 

Les travaux furent achevés et livrés à la partie camerounaise dans les délais prévus 
Uuin 1993), mais en pleine période de difficultés financières de la MEA VSB. Ces difficultés 
étaient traduites dans le périmètre par un personnel démobilisé avec arriérés de salaire, un 
arrêt de prestation et une chute des rendements de l'ordre de 50 % (Consultants Associés, 
1997). 

Cependant, plusieurs propositions d'aménagement et de gestion de ce périmètre avaient 
été faites. La partie chinoise avait proposé à la partie camerounaise la cession de 100 ha parmi 
les terres les plus fertiles pour exploitation avec une redevance de 25 000 Fcfa (inférieure à la 
redevance payée par les producteurs camerounais) et une exonération des taxes ; ceci sans 
contre partie ; ce que la partie camerounaise a rejeté. 

Tableau 3 : Aménagements prévus et réalisés sur le périmètre irrigué de Dingalé (Consultants 
Associés, 1997) 

Type en ha Aménagement Aménagement Total Financements 
prévu en 1987 réalisé (1991-1993) 

Riziculture 400 400 400 - reliquat prêt chinois barrage 
Lagdo 
- mission chinoise 

Polyculture 400 400 400 Idem 
Total 800 800 800 

L'exploitation de cet aménagement est majoritairement l'apanage des populations de la 
ville de Garoua et des villages situés tout autour dudit aménagement : Ouro Doukoudjé, 
Bessoum et Dingalé (Tableau 4). 

Tableau 4 : Mise en valeur des périmètres hydro-agricoles de la rive droite de la Bénoué 

Périmètres Potentiel Superficie Villages concernés Superficies non 
irrigable (ha) aménagée aménagées (ha) 

Sucrier 5 000 En cours par la Dingalé, Bessoum, 
SAIB Ouro doukoudjé, 

Riao, Djanga 
Unité Gounougou 1 200 185 Gounougou 215 
I' (1978 -1989) 

Dingalé 800 Dingalé, Bessoum, 
(1993 - 1994) Ouro Doukoudjé 

3. 2. 5 Les services d 'appui 

Selon les études de factibilité, l 'encadrement devait être l'apanage d'un service 
d'encadrement chargé de mener un certain nombre d'activités, la formation et la production 
des semences. 

Ainsi, il était proposé que le crédit devait être distribué par le projet même, vu que 
celui-ci serait l'institution ayant le meilleur contact avec les agriculteurs. Les conditions de 
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remboursement devaient être déterminées selon l'utilisation du crédit. Le projet devait avoir sa 
propre section crédit avec ses agents. Les crédits aux exploitants seraient en principe de trois 
types : crédit pour intrants (saisonniers), crédits pour le préfinancement de la 
commercialisation (saisonniers) et le crédit à moyen terme (sur trois ans) pour des attelages, 
petites décortiqueuses, etc. Le taux d'intérêt était arrêté à 8,5 %. 

Il ressort des entretiens réalisés avec Le Superviseur Agricole du Projet Lagdo que les 
exploitants du périmètre de Gounougou ont bénéficié des traitements à crédit entre 1987 et 
1990. Il s'agissait des crédits engrais, labour et semence. Les récoltes étaient achetées par le 
projet Lagdo et la vente du paddy était organisée par celui-ci, avec prélèvement des crédits 
accordés aux paysans à cette occasion. La redevance sur l'utilisation de l'eau était collectée de 
la même manière. 

En raison de la récession économique des années 90 et smtout du départ précipité de la 
Mission Chninoise en charge de l'appui technique sur le périmètre de Gounougou, le projet a 
dû suspendre la distribution des intrants à crédit. Le projet NEB a pris le relais et n'accordait 
que des crédits engrais de 1992 à 1996 (année de son arrêt d'activité). Il convient de noter que 
le taux de remboursement a été très faible, ce qui justifie la suspension de facto des crédits 
engrais. Il reste encore des factures impayées vis à vis des principaux fournisseurs. 

Les semences de riz alors fournies par la station de recherche de Karéwa étaient 
disponibles en deux variétés : 1T A 300 (150 jours) et BKN (120 jours). Les quantités 
recommandées de semence étaient de 40 kg/ha à raison de 125 Fcfa/kg, et la fertilisation 
minérale à base d'engrais NPK ( 15 20 15) et d'urée nécessitait 6 et 2 sacs de 50 kg 
respectivement. Les frais de labour s'élevaient à 28 000 Fcfa/ha et ceux de la redevance à 
37 500 Fcfa/ha. 

3.3 La station expérimentale de Karéwa 

La station d'expérimentation agricole de Karéwa (installée en 1979, active en 1984 sur 
financement allemand) avait pour objectifs 

acquérir les données de base concernant les productions agricoles en sec et sous 
1rngué ; 
rassembler les données économiques concernant les productions agricoles : études 
des systèmes diversifiés d'exploitation du sol et d'irrigation ; 
analyser les marchés ; 
observer les changements qui s'opèrent au niveau des conditions des productions 
dans le bassin de la Bénoué ; 
former et perfectionner les vulgarisateurs et les cadres .. 
réaliser les opérations culturales (travaux du sol), de la récolte et du buttage 

Cette station de recherche a fermé ses portes en 1989. Elle aura fourni toute la 
technologie de production (systèmes d'irrigation, sélection variétale, fertilisation, itinéraires 
techniques, techniques post-récoltes, etc.) du riz et de la polyculture sur document. Cependant, 
ces informations destinées à une utilisation à l'échelle industrielle, demandent à être adaptées 
pour une utilisation des périmètres par les paysans. 
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4 Mise en valeur et gestion des aménagements du périmètre de l'Un ité I l  

Identifié lors de la première phase du Plan Directeur, ce projet est situé en aval du 
barrage, sur la rive gauche de la Bénoué (Carte 1). Les aménagements comportaient un 
endiguement de protection contre les crues de la Bénoué et un canal principal dit "de rive 
gauche" partant du col Ouest du barrage et dominant l'ensemble du périmètre. Ce périmètre 
devait être du type paysannal comme celui de la droite, avec une dominante rizicole. La 
présentation de cette Unité II, bien que ne faisant pas partie de notre étude, vise à mieux 
préciser l'environnement physique des aménagements étudiés. 

Selon une étude de factibilité des aménagements hydroagricoles dudit périmètre 
réalisée par IF AGRARIA ( 1 987), quatre grands groupes de sols se rencontrent suivant la 
classification de l'ORSTOM : les vertisols, les sols vertiques, les planosols et les sols divers 
(Tableau 5). Un regroupement en fonction de leur aptitude présente les catégories suivantes 
(Tableau 6) : 

les sols à texture lourde sur l'ensemble du profil (vertisols). Ils sont difficiles à 
travailler, très peu perméables, difficiles à drainer en raison de leur localisation 
dans les zones basses. Ils conviennent mieux à la riziculture irriguée. 

les sols à texture d'ensemble un peu moins argileux que les précédents (vertiques). 
A sous sol encore compact et peu perméable, ils couvrent de grandes surfaces 
planes de la terrasse. Ils conviennent à la riziculture irriguée, aux autres céréales et 
aux légumineuses. 

Les sols légers occupent la terrasse du lit majeur. A texture légère, ils sont de forte 
perméabilité. Les parties superficielles ont de faibles réserves en eau. Ils sont 
faciles à travailler et à drainer. Exception faite pour le riz, ces sols conviennent à 
toutes les autres spéculations sous réserve d'une irrigation correctement conduite et 
d'une fumure minérale appropriée. 

Tableau 5 : Principales caractéristiques physiques des grands groupes de sols tels que 
identifiés dans le périmètre irrigué de la vallée de Lagdo (IF AGRARIA, 1 987) 

Textures Porosité Perméabilité Eau utile 
(%) (cm/h) (rnm/m) 

Vertisols ; sols associés (LA-AL-A)/ A 40-45 0- 1 1 20-240 
Sols vertiques (SL-LS-SA-AL-S)/ A 40-50 0,5-2 80-200 
Sols De la terrasse (S-SL-LS-SA)/S-SA-AS-A 45-55 5-20 50- 1 20 

Du lit majeur S-SL-LS-ALS)/SA-AS-AL 45-55 1 0-20 50- 1 20 
Légende : S : sableux ; L : Limoneux ; A : Argileux 

Les principales contraintes culturales des sols du périmètre sont d'ordre : 

1 )  physiographique : cette contrainte n'existe que pour les sols légers du lit majeur, 
localisés sur les bourrelets et levées, dont la topographie accidentée est un facteur défavorable 
pour l'irrigation gravi taire ; 

2) physique : ce sont les textures (soit trop lourdes des vertisols, soit trop légères de 
certains sols de la terrasse et du lit majeur), la compacité et la faible porosité des vertisols et 
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sols vertiques, la discontinuité texturale et structurale des planosols, les faibles réserves en eau 
et la perméabilité excessive des sols sableux ; 

3) chimique : ce sont les déficiences et carences en potassium pour la grande majorité 
des sols, des déficiences ou même carences en azote et phosphore pour certains d'entre eux. 

Cependant, aucun de ces facteurs n'est défavorable au point de déclasser un sol dans la 
classe " inapte ", mais ils suffisent à classer les sols comme marginaux pour certaines cultures 
ayant des exigences spécifiques (riz, arachide). 

Tableau 6 : Aptitudes culturales des sols de l'unité III du périmètre irrigué de Lagdo 
(IF AGRARIA, 1987) 

Sols Classement d'aptitude pour divers Superficies 
cultures irriguées Terrasses Lit majeur Total 

Ha % ha % ha % 
Vertisols et Aptitude bonne à moyenne 2 350 24,0 860 8,7 3 210 32,7 
sols associés (riziculture), moyenne ( céréales et 

légumineuses exigentes en eau), à 
déconseiller ( arachide, arboriculture) 

Sols vertiques Aptitude moyenne (riziculture, 1 735 17,6 - - 1 735 17,6 
céréales et légumineuses exigentes 
en eau), marginale (arachide, 
arboriculture) 

Sols légers Aptitude moyenne à bonne (toutes 3 270 33,2 1 570 15,9 4 840 49,1 
cultures sauf riz) 

Tertre Inapte à toute culture 22 0,2 8 0,1 30 0,3 

Delta de Inapte à toute culture - - 30 0,3 30 0,3 
rupture de 
Total 7 377 75 2 468 25 9 845 100 

Au niveau du périmètre, le schéma d'organisation suivant a été proposé, mais pas 
appliqué : 

chaque bloc ou quartier tertiaire ( de 8 à 20 ha en moyenne) devait choisir un 
agriculteur comme représentant ; l'ensemble de ceux-ci formant le conseil des 
agriculteurs du secteur (chacun environ 100 à 130 ha) ; 

un agriculteur de ce conseil était choisi pour représenter le secteur dans le conseil 
d'irrigation du périmètre ; 

le conseil d'irrigation du périmètre lui-même composé d'un agriculteur par secteur 
et d'autres responsables du projet. Ce conseil devait être chargé de gérer les 
problèmes particuliers au périmètre, d'élaborer le programme de répartition de 
l'eau, ainsi que celui des travaux d'entretien du réseau et abilité à infliger des 
sanctions en cas de non-respect des règles établies. De même, il devait servir de 
représentation de l'opinion des agriculteurs et de collaboration avec la direction du 
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projet et de  la MEA VSB. Les représentants aux trois niveaux devaient être élus par 
voie démocratique. 

La zone irriguée est alimentée par un réseau de canaux constitué de la manière 
suivante : un ou plusieurs canaux principaux, des canaux secondaires, et des canaux tertiaires 
constituant chacun un quartier. 

Les parcelles d'un quartier sont dominées par un canal tertiaire dont la longueur varie 
en général entre 600 et 1 000 m et couvre une largeur entre 150 et 200 m. La taille des 
quartiers se situe généralement entre 8 et 20 ha ; environ 10 % des parcelles sont plus larges 
ou plus petites. 

Le tour d'eau sera institué au niveau de chaque tertiaire, chacun d'eux étant divisé en 
parcelles de 0,5 ha. Seulement en cas exceptionnel d'une taille réduite, les exploitants de 
plusieurs tertiaires sont organisés dans le même tour d'eau. 

Les types d'irrigation sont : submersion par bassin pour la riziculture des vertisols, 
l'irrigation par ruissellement (à la raie ou à la planche) pour la polyculture sur les sols 
vertiques et sols légers. L' iirrigation sur les rizières devait se faire de manière continue (24 
h / 24). Cependant celle par ruissellement était prévue seulement 12 heures diurnes en raison 
de la maîtrise d'eau difficile pendant les nuits et en tenant compte de l'affectation des paysans. 

L'assainissement du périmètre est assuré par un réseau de colature qui débouche en 
collecteurs tracés le long des dépressions naturelles. Les eaux de ruissellement extérieur en 
bordure haute du périmètre sont collectées par des fosses le long des cavaliers du canal 
d'irrigation et dirigées vers les grands axes naturels de drainage, soit hors du périmètre, soit en 
travers du périmètre. 

Selon les études de factibilté réalisées par IF AGRARIA, la rentabilité des 
investissements consentis pour les aménagements hydre-agricoles devait être assurée par une 
bonne organisation du fonctionnement de réseau et une discipline stricte des règles établies 
pour la distribution de l'eau. La discipline à respecter consistait avant tout à obtenir un état 
homogène des stades végétatifs au niveau de chaque bloc, pour pouvoir fixer et respecter des 
dates de début et de fin d'irrigation pour chaque bloc. Cela signifiait que les agriculteurs d'un 
même bloc devaient exécuter simultanément les travaux agricoles, afin que le cycle d'une 
culture et les durées d'irrigation soient les mêmes sur tout le bloc. L'organisation pour la 
maîtrise de l'eau devait être établie au niveau de chaque secteur, afin d'assurer une répartition 
satisfaisante et éviter les conflits entre les parties amont et aval d'un même fil d'eau. 

Les travaux d'entretien à partir des ouvrages de prise d'eau des tertiaires devaient être 
réalisés chaque année par les paysans et leurs groupements. Ces travaux comprennent : 

le curage des tertiaires, des sous-arroseurs et des colatures ; 

la réfection des diguettes et l'entretien du planage de la parcelle. 

La réparation occasionnelle des petits ouvrages devait être à organiser par le 
groupement concerné. Les travaux de faucardage et de curage manuel devaient être 
assurés par les paysans. 
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5 Présentation ind ividuelle des études réalisées 

5.1 Etude Diagnostic et planification des activités de la Division du Projet Lagdo 

5. 1 . 1  Type d 'étude 

Diagnostic et évaluation. 

5. 1. 2 Objectifs et justification 

1 6  

Réalisée par Adama Philémon en 1996 à la demande de l a  MEA VSB, cette étude avait 
pour objectifs de : i) fournir une base de données pour une restructuration du Projet Lagdo , 
ii) planifier des opérations à court terme ( deux ans après la restructuration), et à long terme 
(cinq ans). 

S'intégrant dans les objectifs assignés à la Mission d'études, le Projet Lagdo a axé ses 
interventions sur 

le développement de la recherche agricole en culture irriguée ; 
le développement de la recherche sur la pisciculture ; 
l'aménagement des périmètres hydroagricoles ; 
l'encadrement des paysans sur les périmètres hydroagricoles. 

Les résultats enregistrés alors montraient que les objectifs n'étaient pas encore atteints. 
Les constats suivants étaient faits 

faible valorisation des infrastructures existantes ; 
faible mise en valeur du potentiel en eau et sol ; 
marginalisation des aspects environnementaux par le Projet ; 
inadéquation entre l'organisation du projet et les objectifs visés ; 
etc. 

Suite à l'identification des principaux problèmes minant la Division du Projet Lagdo, 
l'urgence de son redressement ou restructuration en vue de l'adapter à l'environnement d'alors 
s'est fait ressentir. 

5. 1. 3 Propositions et recommandations 

Eu égard à la situation de ce projet, une planification part1c1pative (basée sur la 
méthode ZOPP) qui a suivi le diagnostic participatif a permis d'identifier et de proposer trois 
projets portant respectivement sur les objectifs ci-dessus cités. 

"La méthode ZOPP ne représente rien d'autre qu'un cadre logique ; elle n'est pas censée 
fournir des formules strictes et elle n'exige donc ni ordinateur, ni connaissances approfondies 
en mathématiques ou sciences économiques. Cette méthode essaye de synthétiser les intérêts 
des divers organismes et personnes concernés par un projet" (AHT, 1987). 

Dans le cadre de cette étude, des entretiens collectifs semi-structurés ont été réalisés 
avec des partenaires de terrain, notamment 110 paysans des périmètres de Gounougou et 
Bessoum, deux des villages concernés par les aménagements. Ces rencontres visaient à 
requérir le consensus sur leurs attentes, craintes, besoins, espoirs, forces, insuffisances et leurs 
potentiels à contribuer à l'exécution des activités du Projet Lagdo. Outre les personnels du 
Projet Lagdo regroupés par catégories, ces travaux ont connu la participation des autorités 
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administratives locales et représentants de la commune. Les discussions ont porté sur la 
situation du Projet et les perspectives d'avenir pour cette structure dont les prestations 
insuffisantes étaient alors devenues notoires. 

A la suite de cette étude, l'auteur recommande un renforcement des capacités 
d'intervention du projet pour la valorisation des potentialités ci-dessus citées, ainsi que la 
définition d'une politique de coopération soutenue entre les partenaires réels et potentiels du 
projet visant l'amélioration des conditions de vie des petits paysans. 

Il est à déplorer l'aspect général des recommandations faites à l'issue de cette étude. 
Aucune proposition concrète définissant dans les détails cette ligne globale (politique de 
coopération, renforcement des capacités) n'a été faite dans le rapport resté provisoire. 

Comme suite favorable accordée à cette étude, on peut mentionner la restructuration 
qui est intervenue en 1998, et d'autres actions renforçant cette initiative sont entrain d'être 
menées. 

5.2 Les aménagements hydroagricoles dans la vallée supérieure de la Bénoué 

5. 2. 1 Type d 'étude 

Etude diagnostic 

5. 2. 2 Objectifs et justification 

Commandité par la MEA VSB, cette étude s'est déroulée du 27 janvier au 26 février 
1 997 à Garoua par Les Consultants Associés. Deux missions (réalisées dans les digues de 
mouskouari et les périmètres de Gounougou et Dingalé) ont été réalisées 

mission de formulation d'un projet d'appui aux organisations des producteurs des 
Aménagements Hydroagricoles de la vallée supérieure de la Bénoué ; 

mission d'audit technique des aménagements hydroagricoles dans la vallée 
supérieure de la Bénoué. 

Le contexte de réalisation de cette étude se définit comme suit 

perspective de relance des aménagements par la MEAVSB, afin d'intégrer les 
bénéficiaires à leur gestion ; 
désengagement financier de l'Etat qui ne parvient plus à subventionner les charges 
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages ; 
problème de gestion technique des aménagements ; 
absence de participation des attributaires à la gestion des aménagements. 

Par le biais de ces deux missions, les objectifs assignés étaient 

formuler un projet d'appui aux organisations des producteurs des aménagements 
hydragricoles de la vallée supérieure de la Bénoué, afin de permettre le transfert 
progressif de la gestion de ces aménagements (gestion participative) ; 

proposition de schémas de réhabilitation des aménagements dans la perspective de 
faire participer les bénéficiaires à leur gestion. 
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5. 2. 3 Propositions et recommandations faites pour chaque périmètre 

5. 2. 3. 1 Les périmètres de Gounougou et de Dingalé 

1 8  

Les problèmes rencontrés dans ces périmètres étant pour la plupart principalement nés 
de l'inadéquation entre les objectifs du projet et ceux des paysans et/ou de l'inexistence des 
objectifs clairement assignés à ce projet (traduit ici par le caractère dirigiste et contraignant 
des méthodes utilisées par la MEA VSB), la première solution envisagée fut l'institution 
progressive des rouages de responsabilisation paysanne. Ceci se traduit par un certain nombre 
de recommandations faites dans le souci de l'adéquation entre les objectifs de la Mission 
d'Etudes et ceux des paysans 

intégrer les activités hors rizicoles des paysans dans le champ de la préoccupation 
de la MEA VSB ( en dotant la zone d'un pôle de développement en canalisant le 
surplus agricole vers l'amélioration de la qualité de la vie) ; 

insérer l'irrigation dans l'activité plus large des paysans ; 

tenir compte des affinités entre les paysans lors de l'attribution des parcelles, tout 
en y associant les autorités traditionnelles et en responsabilisant davantage les 
paysans ; 

structurer le paysannat, le former et l'organiser dans l'optique de l'associer à la 
gestion du périmètre de manière à ce que la dynamique du progrès soit 
progressivement générée par le milieu paysan. 

Le schéma de structuration (suivant le schéma d'irrigation) proposé fait intervenir les 
attributaires à un niveau de responsabilité : le groupement de base (GB), disposé autour des 
canaux tertiaires, l'union des groupements de base (UGB) constituée des représentants des 
GB, et de la fédération des groupements de base (FGB) située au niveau supérieur de la 
hiérarchie (regroupement des représentants des UGB). 

5. 2. 3. 2 Les cuvettes à mouskouari 

L'évaluation de ce périmètre a permis d'identifier deux catégories de problèmes de 
gestion ( externe et interne) des digues à mouskouari. Les problèmes internes trouveraient leur 
solution au sein de la Mission d'Etudes en concertation avec les populations concernées. Les 
solutions aux problèmes de gestion externe à la Mission d'étude sont envisageables dans le 
cadre d'une concertation plus large entre la MEA VSB et ses partenaires 

5. 2. 3. 3 Le projet Garoua Amont 

Les études de préfactibilité ( conduite par le groupement de bureaux d'études SCET 
AGRI SOGREAH en 1984), de faisabilité (réalisées par le bureau d'études IF AGRARIA en 
1986) et d'évaluation (réalisée par Euroconsult en 1987) dont le projet Garoua Amont a fait 
l'objet sont restées au niveau des recommandations, les travaux n'ayant point été réalisés. En 
raison du coût élevé de la réalisation de ces aménagement à l'ha, des propositions 
d'alternatives ont été faites dans le but de diminuer les coûts d'aménagement et de gérer de 
manière efficace ce périmètre en phase d'exploitation. 

Calqués sur le modèle des aménagements du type périmètre irrigué villageois dans la 
moyenne vallée du fleuve Sénégal, des propositions de réduction des coûts par des 
amendements techniques, sans toutefois modifier la conception et la structure générale du 
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réseau d'irrigation. Ces modifications ( aboutissant à une réduction des coût d'investissement 
de l'ordre de 24 % ) restent jusqu'à lors au stade de proposition. 

5. 2. 3. 4 L 'avant projet d'appui aux organisations des producteurs 

Monté en vue de résoudre les problèmes relatifs à la participation des attributaires à la 
gestion des parcellaires, ce projet devait pouvoir, pendant une période de 3 ans, organiser et 
renforcer les organisations des producteurs. 

Cet avant projet devait être complété par une étude de formulation devant préciser les 
modalités de mise en œuvre du projet, dont le coût s'élevait à 370 millions de Fcfa sur 3 ans. 

L'objectif spécifique était d'assurer la pérennité de !'Opération d'Irrigation. Les résultats 
attendus étaient de responsabiliser les exploitations, d'améliorer les résultats agricoles, de 
diminuer les charges récurrentes et d'organiser le transfert de gestion aux OP. Les activités 
étaient orientées vers l'élaboration et l'appui à la négociation des contrats cadres avec les 
prestataires privés, l'appui à l'organisation des fonctions à transférer aux OP, l'organisation et 
l'émergence des Unions, la formation des groupements, le respect du calendrier cultural. 

5.3 Evaluation du programme de développement rural dans le bassin de la Bénoué 

5. 3. 1 Type d 'étude 

Evaluation de programme à mi-parcours. 

5. 3. 2 Objectifs et justification 

Réalisée en juin 1 993 par la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, cette 
évaluation du programme de développement rural dans le bassin de la Bénoué, également 
appelé Projet Nord-Est Bénoué (NEB), concerne les phases III et IV dudit projet. Suivant les 
termes de référence, cette évaluation devait déterminer l'efficacité et l'efficience du 
programme, ainsi que son impact économique et socio-culturel exercés aussi bien sur les 
bénéficiaires que sur les institutions et sur l'environnement. Elle visait en définitive à formuler 
d'une part des propositions d'amélioration pour la phase suivante dite de consolidation, et 
d'autre part des propositions de financement de projets similaires dans la région Ouest-Bénoué 
et les Monts Mandara. Le parallèle entre cette évaluation et la présente étude diagnostic des 
aménagements hydroagricoles de Lagdo est que la première s'est intéressée au périmètre pilote 
de Gounougou, qui fait partie intégrante <lesdits aménagements. 

5. 3. 3 Critiques et propositions 

De cette évaluation se dégage un certain nombre de critiques d'ordre technique, socio
culturel, manageriale et stratégique dont les principales sont les suivantes 

sur le plan technique. 

Selon la mission d'évaluation, la principale remarque à formuler sur la qualité 
technique des aménagements est indiscutablement le surdimensionnement des digues et des 
pistes de desserte inter parcellaires, ce qui a constitué le facteur principal du coût excessif des 
aménagements. Les voies d'accès sont trop larges et trop surélevées par rapport au terrain 
naturel. Le niveau des canaux est lui aussi très élevé par rapport aux canaux d'irrigation. Ces 
pratiques ont entraîné des déblais et remblais exagérés. 
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sur le plan socio-culturel. 

Etant donné le caractère polyvalent du périmètre (riziculture + polyculture maïs -
sorgho - maraîchage - bois - fourrage pour bétail), l'investissement était destiné aussi bien aux 
agriculteurs autochtones qu'aux migrants. Bien que l'agriculture en cuvette en submersion 
contrôlée soit bien maîtrisée par les agriculteurs ( culture traditionnelle), la culture irriguée par 
gravité est par contre une technique inconnue pour les exploitants. Ce type de culture 
nécessite un travail nettement supérieur, notamment au niveau de l'entretien des canaux et des 
drains auquel la population n'est pas habituée. Il paraît évident que l'étude de l'aspect 
sociologique des populations cibles n'a pas été suffisamment cernée. 

sur le plan de la gestion. 

L'évaluateur pense que comme pour les cuvettes à mouskouari 1 , l'exploitation des 
aménagements de Gounougou devait être conçue dès le départ sur une base villageoise et 
orientée sur la sécurisation des cultures d'auto-approvisionnement de la zone. En réalité, la 
gestion du périmètre confiée à la régie Lagdo qui doit assurer également la formation des 
paysans se limite à un rôle de contrôle et de perception des redevances et de la fourniture 
d'intrants. Ce qui est qualifié d'échec total par la mission d'évaluation. 

sur le plan stratégique. 

La mission d'évaluation a estimé qu'une intervention nouvelle dans un contexte 
semblable en aval de Lagdo soit proscrite à court terme. Si une organisation venait à être faite, 
il conviendrait de la laisser s'opérer naturellement sans intervention du projet NEB, dont le 
passé à Gounougou était suffisamment proche et chargé d'erreurs. Le rapport estime qu'il était 
souhaitable d'envisager pour le futur périmètre de Dingalé -alors en construction- un mode de 
gestion calqué sur le modèle proposé pour la gestion du périmètre de Gounougou avec une 
approche participative. La mission pense que seul l'Etat Camerounais pourrait intervenir en 
imposant une approche unique dans le domaine du développement agricole de la région. 

6 Conclusion 

Malgré les nombreuses études réalisées pour un potentiel aménageable de près de 
1 7  000 ha sur les rives droite . et gauche, en 2000, les réalisations effectives sont loin 
d'atteindre les objectifs. Seulement, près de 1 000 ha sont aménagés sur la rive droite ; 
périmètres de Gounougou et Dingalé (Unité l'). Les aménag1;!ments ont été gérés par la 
MEA VSB qui, depuis 1998 se désengage peu à peu des responsabilités qu'elle a assumé par le 
passé. 

Aujourd'hui, sur les aménagements hydroagricoles, la mise en valeur par les paysans 
ne fait plus l'objet de supervision. Les prestations des travaux sur parcelles se font à la guise 
de chaque exploitant. Les semences et les engrais ont des origines diverses, et les difficultés 
d'acquisition des seconds sont sans cesse croissantes avec l'augmentation des prix. La collecte 
des redevances se fait toujours par le Projet Lagdo. Celui-ci continue à produire des semences 
pour la variété ITA 300 sur le périmètre de Gounougou malgré le peu d'engouement des 
populations rizicoles à en acquérir. 

1 La M ission d'Etude pour l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué (MEA VSB), a débuté en 1 982, sur 
financement national uniquement, pour la construction des digues de Garoua, Pitoa, Guebaké, Langui Be, soit 5 240 ha 
devant permettre la culture traditionnelle du mouskouari. C'est à cet effet qu'à été crée la division Lagdo. 
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Le périmètre sucrier, prévu en 1991-1992, n'a jamais été aménagé en raison de la 
réticence des bailleurs de fonds à le financer. Aujourd'hui, il est le lieu d'aménagement de la 
Société Agro-Industrielle de la Bénoué (SAIB). 

Sur la rive gauche, aucun projet n'a été réalisé. 

Les recommandations des études d'IFRAGRARIA (1 987), des Consultants Associés 
(1997), de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux ( 1 993) n'ont pas été suivies 
d'applications. Des travaux de recherche effectués à la ferme expérimentale de Karéwa ont 
obtenu des résultats sur les cultures appropriées pour la zone ( céréales, légumineuses et 
fourragères). Leur introduction dans les assolements nécessite une meilleure connaissance de 
leur comportement en irrigué, et en milieu réel. 

Cette synthèse bibliographique sur les aménagements hydroagricoles amène à poser 
certaines questions, et à formuler des recommandations dans l'étude en cours. 

Pourquoi la majorité des études réalisées sur les périmètres aménagées n'ont pas 
été suivies d'application ? 

Seules quelques études sur la réalisation des aménagements se sont traduites ensuite en 
action concrète (aménagements des périmètres irrigués actuels). Mais depuis 7 à 8 ans, les 
études d'évaluation, de factibilité, et de diagnostic réalisées, ne se sont pas traduites par des 
actions concrètes (réhabilitation d'aménagements existants ou confection de nouveaux 
aménagements), ni par des changements dans la gestion de l'eau et de la mise en valeur des 
périmètres aménagées. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? 

Des propositions intéressantes méritent d'être reprises dans l'étude en cours. 

Des propositions intéressantes visant l'accompagnement des paysans lors du 
désengagement du projet Lagdo de la gestion et de l'entretien des périmètres, ont été faites 
dans certaines études. Elles visent: i) à insérer l'irrigation dans l'activité plus large des 
paysans, ii) à tenir compte des affinités entre paysans lors de l'attribution des parcelles, tout en 
y associant les autorités traditionnelles, et iii) à structurer le paysannat, le former et l'organiser 
dans l'optique de l'associer à la gestion du périmètre. Elles seront reprises, et discuter avec les 
paysans lors des restitutions des travaux de l'étude dans les différents villages. 

Repartir des évaluations des coûts de réhabilitation des études antérieures 

Dans ces études, les évaluations des coûts d'aménagement et de réhabilitation réalisées 
ont été jugées coûteuses par les bailleurs de fonds. Pour faire des propositions réalistes dans 
l'étude en cours, il est nécessaire de repartir de ces chiffres en envisageant plusieurs 
alternatives techniquement satisfaisantes, se traduisant par une réduction des coûts. 
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Tableau 7 : Types de sols rencontrés sur le périmètre I' et leurs caractéristiques 

Unités Position dans la zone profondeu Perméabilité Drainage Texture Réaction du sol Sup.(ha) Proposition 
sols r sol pour utilisation 

1 Sols de la plaine de Elevée Moyenne Superficiel et Limoneux à Fortement acide en 12 Riziculture 
débordement aux basse externe moderne, sableux-argilo- surface à neutre en 
pieds des reliefs, en moyen en limoneux profondeur 
légère dépression profondeur 

l A  Petites aires dans la Elevée Moyenne en Externe bon et Sablo-limoneux Fortement acide en 1,8 Riziculture-
plaine débordement surface et interne fin (10 cm) et superficie à neutre polyculture 
aux pieds des reliefs lente en légèrement argilo-limoneux en profondeur 
granitiques profondeur excessive en profondeur 

2 Sols de la plaine de Elevée Moyenne à Modéré aussi Limoneux en Fortement acide en 20 De préférence 
débordement aux basse bien externement surface, argileux surface à légèrement la riziculture -
pieds de la vallée qu'internement en profondeur alcalin (profondeur) polyculture 

3 Sols de la plaine de Elevée Moyenne Externe et Sablo - argileux Très fortement acide 64 De préférence 
débordement à pentes interne médiocre dans les premiers en surface à riziculture -
faibles de transition à cm, argileux dans legèrement alcalin polyculture 
la cuvette les couches en profondeur 

4 Sols de la cuvette de Limitée Moyenne à Externe et Argileuse Faiblement acide en 20 Riziculture 
décantation basse interne médiocre surface à neutre en 

à mauvais profondeur 

5 Sols de la cuvette de Limitée Externe et Argileux Très fortement acide 23 Riziculture 
décantation interne médiocre en surface à neutre 

à mauvais en profondeur 
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Tableau 7. Types de sols rencontrés sur le périmètre I' et leurs caractéristiques (suite) 

6 Sols de la partie plus Externe et 1 2  Terres non 
basse de la cuvette interne mauvais labourables 

(non adaptées à 
l'irrigation) 

7 Sols du delta de Limitée Moyenne à Externe et Limon - sableux Pratiquement neutre 23 Polyculture 
défluence haute interne bon tout le long du profil 

7A Canaux dans le delta Elevée Externe et Argilo - Faiblement acide à 2,2 Terres 
de défluence interne médiocre limoneux neutre labourables 

à moyen agriculture 
irriguée: 
polyculture 

8 Dépression aux pieds Elevée Externe et Sablo - limoneux Fortement acide en 4 Polyculture 
du delta de défluence interne moyen en surface à surface à 

sablo -argilo- moyennement acide 
limoneux en en profondeur 
profondeur 

9 Dépression à l'arrière Elevée Externe bon et Sablo - limoneux Moyennement acide 43 Possibilités de 
de l'ancienne levée interne moyen (surface) à sablo- en surface à diversifier les 

argilo -limoneux légèrement alcalin cultures 
en profondeur en profondeur 

10 Terrase, ancienne Plus de Moyenne à Externe et Sablo - limoneux Fortement acide en 187 Polyculture -
levée 70 cm basse interne (surface) à sablo- superficie à culture de 

moyennement argilo -limoneux faiblement acide en fourrage 
basse (profondeur) profondeur 
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Cette annexe II comprend une proposition de codification des parcelles sur la base d'une 
parcelle élémentaire de 0,5 ha pouvant éventuellement être divisée en sous-parcelle, et pour 
chaque bloc, une liste des attributaires en 1999 et 2000 pour chaque parcelle et bande du bloc 
considéré. 

Codification des parcelles 

Principe général de codification 

Dans le souci d'une meilleure comptabilité et d'un suivi plus aisé des aménagements 
hydroagricoles de Lagdo, la codification proposée est basée sur une attribution, pour chaque 
parcelle, d'un code composé de trois expressions : 

le premier élément est une indication du bloc sur lequel se trouve ladite parcelle ; 

le deuxième élément renseigne sur la bande dans laquelle se situe la même parcelle ; 

le dernier codon, précise le niveau de succession ou d'apparition de la parcelle sur la 
bande. 

D'une manière générale, la numérotation ou la désignation des blocs reste identique à celle 
jadis utilisée par le Projet Hydro-Agricole de Lagdo (PHAL). 

En ce qui concerne les bandes, elles restent numérotées comme dans l 'ancienne codification. 
Cependant cette numérotation, par des lettres alphabétiques ( de A à E), se fait à partir de la 
première bande située près du canal principal pour les aménagements de Dingalé. 

Pour l 'attributaire qui a la première parcelle de la bande 4 du bloc E, le code de parcelle est le 
suivants: 

Bloc Bande Parcelle 

E 4 1 

Pour les aménagements de Gounougou, la dénomination se fait suivant les chiffres romains ( de 
I à IV), à partir du canal « tête morte » pour les blocs I et Il, et dans le sens de l'écoulement des 
canaux secondaires respectifs des blocs III et IV. Les dernières bandes se situent alors aux 
extrémités des canaux d'irrigation de ces blocs. 

Pour l 'attributaire qui a la troisième parcelle de la bande 2 du bloc 1, le code de parcelle est le 
suivant : 

Bloc Bande Parcelle 

I 2 3 
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Pour l'attributaire qui a la deuxième sous-parcelle de la deuxième parcelle de la bande 4 du 
bloc D, le code de parcelle est le suivant : 

Bloc Bande 

D 4 

Parcelle Sous-parcelle 

2 - 2 

Le décompte des parcelles au niveau de chaque bande est fait en chiffre arabe. L'unité 
parcellaire considérée est de 0,5 ha. Ainsi, la première parcelle de chaque bande se trouve en 
amont de celle-ci, près du canal tertiaire ; la dernière étant à l'extrémité de la bande. 

Autres modifications à considérer 

Une comparaison faite entre cette codification et la précédente révèle un nombre de 
modifications dont la teneur est ici présentée : 

1- la numérotation des parcelles se fait de manière systématique et autonome d'une bande à 
l'autre. La première et la dernière parcelle d'une bande se trouvent sur cette bande, et il n'y a 
pas de continuité faite sur la bande suivante en ce qui concerne le décompte de ces parcelles. Ce 
qui veut dire qu'à la fin d'une bande, la numérotation recommence à la bande suivante en 
considérant la parcelle de cette bande suivante comme étant la première sur cette bande ; ceci 
de manière récurrente. 

2- En raison de l'exploitation de certaines bandes jadis destinées à la polyculture pour la culture 
du riz et pour des raisons ci-dessus évoquées, les propositions apportées sur le décompte des 
bandes selon le principe mentionné plus haut sont les suivantes : 

le bloc I a 5 bandes (de 1 à 5) 

le bloc II a 5 bandes ( de 1 à 5) 

le bloc A a 20 bandes. Jadis les bandes rizicoles étaient numérotées de 1 à 10 (soit les 10 
dernières bandes suivant le nouveau code). Pour cette nouvelle codification, ce bloc est 
constitué de 20 bandes. Une correspondance entre l'ancienne et la nouvelle codification des 
bandes nous permet d'établir les relations suivantes: les 10 bandes de l'ancien code 
correspondent aux 10 dernières bandes de la nouvelle codification, soit de 10 à 20. 

pour le bloc B2, les bandes rizicoles étaient jadis numérotées de 1 à 10 (soit les 10 dernières 
bandes suivant le nouveau code). Pour cette nouvelle codification, ce bloc est constitué de 
16 bandes. Une correspondance entre l'ancienne et la nouvelle codification des bandes nous 
permet d'établir les relations suivantes : les 10 bandes de l'ancien code correspondent aux 
10 dernières bandes de la nouvelle codification, soit de 7 à 16. 

Pour le bloc C, les bandes rizicoles étaient numérotées de 1 à 8 (soit les 8 dernières bandes 
suivant le nouveau code). Pour cette nouvelle codification, ce bloc est constitué de 15 
bandes. Un rapprochement fait entre l'ancienne et la nouvelle codification des bandes nous 
permet d'établir les relations suivantes: les 8 bandes de l'ancien code correspondent aux 8 
dernières bandes de la nouvelle codification, soit de 8 à 15. 

3- En raison de la valeur de l'unité parcellaire ci-dessus mentionnée, et considérant que 
certaines parcelles attribuées (liste des attributaires de 1999) ont une superficie de 0,25 ha, il 
existe pour cela des subdivisions parcellaires nommées « sous-parcelles ». Ainsi, une parcelle 
peut avoir deux ou plusieurs sous-parcelles avec autant d'attributaires déclarés. 
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Pour les blocs restants, la numérotation des bandes demeure inchangée. 

Quelques cas exceptionnels 

En dehors des considérations ci-dessus, quelques cas exceptionnels émanent des déclarations 
faites par les paysans enquêtés ou des situations de non enquête 

il existe des parcelles qui n'ont pas fait l'objet d'enquête. Celles-ci sont marquées dans la 
liste des attributaires établie plus bas par l' indication « NE » qui voudrait dire « non 
enquêté ». 

au cas où plusieurs exploitants sont déclarés ou se déclarent attributaires d'une parcelle, ou 
alors lorsque l 'attributaire n'est pas connu (indication « INCONNU » portée), la parcelle 
est considérée comme constituée de plusieurs sous parcelles et à chaque élément de la 
parcelle correspond un attributaire. 

de même, il existe des bandes exploitées qui ne figurent cependant pas dans la liste des 
attributaires. Dans ce cas, l' indication « INEXISTANT » a été portée dans les cellules des 
attributaires publiés par le PHAL en 1999 

Notons également que la lisibilité de l'exploitation des aménagements hydroagricoles de Lagdo 
est davantage rendue difficile par les problèmes de gestion évoqués plus haut. Elle est aussi due 
à l'évolution sensible de la situation réelle sur le terrain liée aux épineuses questions 
d'attribution de parcelle et même "d'attribution provisoire",  d'expropriation, de location et 
sous-location à plusieurs échelons ... 

Une précision non moins importante à apporter est de signaler que, outre les renseignements 
que nous avons rassemblés dans la base des données sur les exploitations agricoles sur le 
périmètre, des recoupages ont dus être faits dans le cadre de cette codification en ayant comme 
référentiel de choix la base de données sur les attributaires compilée en 1999 par Monsieur 
SALI Abdoulaye, Coordonnateur du PHAL. 

Pour donc mieux comprendre la réalité sur le terrain, c'est de toutes ces données qu' il faut tenir 
compte. 
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Bande 1 

Code de parcelle Att1ributaire 2000 Attributaire 1999 
I -1 - 1  ALHADJI SAÏDOU BAKARY ALHDJ I SAÏDOU BAKARY 
1-1 -2 NE ALHDJ I SAÏDOU BAKARY 
1-1 -3 NE ALHDJ I SAÏDOU BAKARY 
1- 1 -4 NE ALHDJI SAÏDOU BAKARY 
1- 1 -5 NE ALHDJI SAÏDOU BAKARY 
1- 1 -6 NE ALHDJ I  SAÏDOU BAKARY 
1-1 -7 NE ALHDJI SAÏDOU BAKARY 
1-1 -8 NE ALHDJ I  SAÏDOU BAKARY 

Bande 2 (NE) 

Bande 3 (NE) 

Bande 4 
Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
1-4-1 MADOUGOU ROBERT MADOUGOU ROBERT 
I -4-2 NE MADOUGOU ROBERT 
1-4-3 MADOUGOU ROBERT MADOUGOU ROBERT 
I -4-4 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-5 NE MADOUGOU ROBERT 
1 -4-6 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-7 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-8 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-9 NE MADOUGOU ROBERT 
I-4- 1 0  NE MADOUGOU ROBERT 
1 -4-1 1 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-12 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-1 3 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-14 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4- 1 5  NE MADOUGOU ROBERT 
I -4- 1 6  NE MADOUGOU ROBERT 
I -4- 1 7  NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-1 8 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-1 9 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-20 NE MADOUGOU ROBERT 
1-4-2 1  NE MADOUGOU ROBERT 
1-4-22 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-23 NE MADOUGOU ROBERT 
I -4-24 NE MADOUGOU ROBERT 

Bande 5 (ne) 
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Bande 1 
Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
I I - 1 -1 KANKREO GOURSALA K.ANKREO GOURSALA 
I I -1 -2 1 NGOMNA YOUGOUDA NGOMNA YOUGOUDA 

2 NE Mme MBOULO MADELEINE 
1 1 - 1 -3 1 NE Mme MA Y AFOU MARIE 

2 ASSJRJ JEAN ZOUA 
11 -1 -4 NE Mme FOUBA THERESE 
1 1 -1 -5 NE NOUHOU SADOU 
I l-1 -6 BAIWANE JULIENNE Mme BAWANE 
I l - ] -7 NE Mme DANE AMTNA 
1 1 -1 -8 MAMA MARTINE MME LAOLAÏGO PAULINE 
I I -1 -9 HAMAN AWEL HAMANE AWEL 
1 1 - 1 -1 0  l T AINO PHILIPPE T AÏNO PHJLIPPE 

2 NE GPMNT MOUNDANG 
I I - 1 -1 1 NE DIKWE 
I I-1 -1 2 1 IBRAHIMA PIERRE IBRAHIMA PIERRE 

2 MAÏMOUNA ELIZABETH MAÏKANTI MARTINE 
I I -1 - 1 3  KAGAMBE RAPHAËL KALGOMBE RAPHAEL 
I I - 1 - 14  BYANNE ORPA Mme BIANNE 
1 1 - 1 -1 5  1 ISSA KANADE RATTA DAVID 

2 MAÏLEBELE J. PIERRE ISSA THOMMAS 
n-1 -1 6 SIOUMA VALENTIN MOULANDI NORBERT 
I I-1 - 1 7  1 NE Mme KABI  ROSALIE 

2 Groupe de femme EFLC GROUP. FEMMES EFLC 
I I - 1 -1 8 l T AIBA ALPHONSE T AÏBA ALPHONSE 

2 BAIDA ORPA TISSALA 
I I -1 -1 9  1 GUIDAM LEONARD KOUMNA ENOCK 

2 BAIDI TIMOTHEE YOUBARA ANTOINE 
I l -1 -20 2 DASSJ THERESE KOUMNA ENOCK 
I l - 1 -21 1 HAMAN JUSTIN HAÏWANG GILBERT 

2 NE KWAKENG GILBERT 
I l -1 -22 NE ISSA KANABE 
I I -1 -23 1 NE Mme MAÏHAO 

2 NE LEDENE GASTON 
1 1 - 1 -24 1 NE OUSMANE DOUBASSOU 

2 DJAKDING DIZOUMBE TIMOTHEE 
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Bande 2 

Code parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
I I-2- 1 PA YANG DOMINIQUE ETANG PISCICOLE 
I I-2-2 KEPTEUBE LUCINE PAYANG DOMINIQUE 
ll-2-3 MABAME ELISE MABAME ELISE 
I l-2-4 MAÏPIL CHANT AL KEUPTEUBE LUCINE 

J I-2-5 I HAMAN GASTON MAÏRJSBE MARJE 
2 NE MAZEGUERE ROSALIE 

l l-2-6 INCONNU SJRFEUBE EMMANUEL 
I l-2-7 PASSAH PIERRE (DECEDE) Mme MAÏBAA JOSEPHINE 
1 1-2-8 ZOLDANG DANIEL MME MA Y ANFOU DJANABOU 
1 1-2-8 DANDI MADELEINE MA Y ANFOU DJANABOU 
l l -2-9 PA TEHALET GABRJEL BADJJKA 
l l-2- 1 1 NE BOUBE JACQUES 
ll-2 - 1 0  Y ADA FRANCOIS PA TEHALE GABRJEL 
1 1-2- 1 2  KALANDI ERNEST KALANDI ERNEST 
I l-2- 1 3  MOUSSOUNE JEAN MOUSSOUNE JEAN 
II-2- 1 4  WADIZEUBE ZOUA YINKREO JULIEN 

I I-2- 1 5  1 NE WADIZEBE 
2 NE HOUMA JOSEPH 

Il-2- 1 6  AHIDJO MAÏGAR1 MAÏLABELE JEAN PIERRE 
1 1 -2- 1 7  HOUTOING W ANLIBELE DJAMDEU 
I l-2- 1 8  CHINDANNE FABIEN HOUTOING WANGLEBELE 

Il-2- 1 9  I AMADOU TANE TEMW A EDMOND 
2 GUTPELBE JEAN SIND ANE FABIEN 

l l-2-20 1 W AROU MARTIN BAYA AMADOU 
2 NE GUJLBELBE JEAN 

I I-2-2 l 1 BOUSSASJ MARJE Mme TANZI RACHELE 
2 MAZAGERE ROSALIE Mme T ANZJ RACHELE 

l l -2-22 I NE A YANG RJCHARD 
2 NE BJSSABE MARJE 

II-2-23 BALMO BERNARD Mme MBESNE MARTINE 
I l-2-24 NE BALMO BERNARD 
I I-2-25 NE Mme MADJOULI ELIZABETH 
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Bande 3 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
JJ-3- 1 NE EXPERIMENTATION 

11-3-2 TEBAYA LAMOU EXPERIMENTATION 

1 1-3-3 NE EXPERIMENTATION 

I I-3-4 NE EXPERIMENTATION 

1 1-3-5 NE EXPERIMENTATION 

I I -3-6 NE EXPERIMENTATION 

I I-3-7 NE EXPERI MENTATION 

I I-3-8 NE EXPERIMENTATION 

11-3-9 DJOUPGA CHRISTOPHE EXPERIMENTATION 

II-3 - 1 0  NE EXPERIMENTATION 

1 1-3- 1 1  TCHINDANNE FABIEN EXPERIMENTATION 

1 1-3- 1 2  INCONNU EXPERIMENTATION 

11-3- 1 3  1 TOGOU MADELEINE TEBA Y A LAMOU 

2 BOULOUMMIKE TEBA Y A LAMOU 

I l -3 - 1 4  ABDOULA Y E  ISSA ISSALNE JACQUES 

I I-3- 1 5  NE ABDOU ISSA 

I I-3- 1 6  NE GOUADA RIGOBERT 

II-3- 1 7  WAZOUNING HASSANA 

II-3- 1 8  NE SOUGNA DEMORE 

II-3- 1 9  NE OUMAROU DJAORO 

11-3-20 INCONNU DJOUBGA CHRISTOPHE 

1 1-3-2 1 NE GANON PAUL 

I I-3-22 GAYA WANAKA TCHARWE GILBERT 

1 1-3-23 1 INCONNU Mme TAMBO RACHEL, 

2 NE GIDAM ANDRE 

I I-3-24 MOUNOUDA MARIE MAINWANBE GERMAINE 

II-3-25 INCONNU MME MOUNOUNDA 

II-3-27 MALAWA INEXISTANT 
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Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributai1re 1999 
I I -4-1 NE SALI ABDOULA YE 
II-4-2 SALI ABDOULA YE SALI ABDOULA YE 
I I -4-3 SALI ABDOULA YE SALI ABDOULA YE 
I I -4-4 NE SALI ABDOULA YE 
I I -4-5 NE SALI ABDOULA YE 
I I -4-6 NE SALI ABDOULA YE 
I I -4-7 NE SALI ABDOULA YE 
I I -4-8 SALI ABDOULA YE SALI ABDOULA YE 
I I-4-9 NE SALI ABDOULA YE 
I I -4-1 0 SALI ABDOULA YE SALI ABDOULA YE 
1 1 -4-1 1 SALI ABDOULA YE TCHARI BOULAMA 
I l -4-12 SALI ABDOULA YE SALI ABDOULA YE 
1 1 -4-1 3 SALI ABDOULAYE TCHARI BOULAMA 

1 1 -4-1 4 1 LAMI MANGAÏNA TCHARI BOULAMA 
2 SALI ABDOULA YE TCHARI BOULAMA 

1 1 -4-1 5 SALI ABDOULA YE TCHARI BOULAMA 
I I -4-1 6 DOURYANG MINKREO TCHARI BOULAMA 
1 1 -4-1 7 SALI ABDOULA YE TCHARI BOULAMA 
1 1 -4-1 8 TEKORE MARTINE TCHARI BOULAMA 
I I -4-1 9 SALI ABDOULA YE TCHARI BOULAMA 
1 1-4-20 NE TCHARI BOULAMA 
1 1 -4-22 MAKOUARE RACHEL INEXISTANT 
1 1 -4-27 SALI ABDOULA YE INEXISTANT 
I I-4-3 1 HAÏKAMLA RENE INEXISTANT 

Bande 5 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
11-5-1 à 1 0  MAITRE OLINGA ROLAND MAITRE OLINGA ROLAND 
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Bande 1 

Cette bande a été attribuée à M ??, cependant elle n'a pas été exploitée pendant la saison de 
culture qui coïnicidait avec la réalisation des enquêtes de cette étude. 

Bande 2 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
I I I-2- 1 PASSAH LAMOU PASSAH LAMOU 

I I I-2-2 AOUDOU ADJANI AOUDOU ADJANI 

I I I -2-3 1 PIRSOU GABRIEL TEYA ANDRE 

2 TEY ANE ANDRE TEYA ANDRE 

I I I-2-4 1 DEUZOUMBE WAKIANG DEUZOUMBE W AKIANG 

2 FANT A MARTHA DEUZOUMBE W AKIANG 

I I I-2-5 PABAME ZOUA PABAME ZOUA 

I I I-2-6 TENONE SAMUEL TENONE SAMUEL 

I I I -2-7 1 KINKIKE PAULINE DJOLBO ADAMOV 

2 DJOLBO ADAMOU DJOLBO ADAMOU 

I II-2-8 1 HOUMGOTSO DAVID P AKAGNE DANIEL 

2 PAKAGNE DANIEL PAKAGNE DANIEL 

I I I -2-9 BOUBA TETE BOUBA TETE 

1 GONSOLBE ABRAHAM DJONDANG JEAN 
I l l-2- 1 0  2 DJONDANG JEAN DJONDANG JEAN 

3 DAMMA TAMA DJONDANG JEAN 

I II-2- 1 1 1 DANKREO EDOUARD DANKREO EDOUARD 

2 T AMA DJIBERSOU DANKREO EDOUARD 

I II-2- 1 2  WANKAGUE WANBIGUE WANKAKE WANBIGUE 

I II-2- 1 3  TEMDANDI ROBERT TEMDANDI ROBERT 

1 LAMASSOU JEAN PIERRE DJONGA GASTON 
I I I-2- 1 4  2 AWANA MARCEL DJONGA GASTON 

3 DJONGA GASTON DJONGA GASTON 

I II-2- 1 5  NE LIT ASSOU GABRIEL 
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Bande 3 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
I I I-3- 1  HOUMDI HAMAN HOUMDI HAMAN 
I I I-3-2 NE TCHENSOU PIERRE 
I Il-3-3 NE PIRLOSSOU DJOUGOUNA 
I II-3-4 NE FANT A MARTHE 
I I I-3-5 MINDA VERONIQUE HOUMGATSOU DAVID 
I I I -3-6 PAHIMI PIERRE VALLA ANTOINE 
1 1 1-3-7 LAM! MANGAÏNA WANNAMOU DAMNA 

I l l-3-8 1 NE Mme ECHIROPT A née DAMI 
2 NE Mme TCHEN SOU (AST A MARIE) 

I I I-3-9 FALLA ANTOINE TCHALMA KOT A 
I II-3- 1 1 GORGOLAÏ BA W A DOUMARA MARCEL 

I l l -3 - 1 2  1 DAMMA TCHALMAKOT A NIGUINA EDOUARD 
2 NE DJIBERA ROSALINE 

I I l-3 - 1 3  OUDA MAMADOU PEPINIERE 
I II-3- 1 4  NE PEPINIERE 
II I-3- 1 5  NE PEPINIERE 

Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
I I I-4- 1 NE NEZOUMNE ROSALIE 
I I I -4-2 MARING SARA MALLOUM 
I I I -4-2 NE EXPERIMENTATION 
I I I -4-3 NE EXPERIMENTATION 
I II-4-4 NE EXPERIMENTATION 
I I l -4-5 NE LOURA MARTIN 

I I I -4-6 1 SERA Y PAS CAL SERA Y PASCAL 
2 NE PA YIMI PIERRE 

I I l-4-7 1 KALSOBE ROSALIE KALSOBE ROSALIE 
2 INCONNU DHAMI MANGAÏNA 

I II-4-8 NE DJOUASSOUM ROBERT 
I II-4-9 BAÏBELE MICHEL BAÏPELE MICHEL 
I II-4- 1 0  V AÏMBRAO JEAN WAÏBRO JEAN 
I Il-4- 1 1 NE W ANGUE JOSEPH 
I IT-4- 1 2  DJOUA VRI JEAN DJOUAFI JEAN 
I I I -4- 1 3  NE OUDA RAMADAN 



Etude diagnostique des aménagements hydro-agricoles de Lagdo. Parcellaire et liste attributaires 1 5  

Bande 5 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 

I I I-5 - 1  1 E.F.L.C EGLISE FRAT. LUTHERIENNE 
2 KEBFENE AGABUS EGLISE FRA T. LUTHERIENNE 

II I-5-2 NERBE PASCAL NERBE PASCAL 
I I I-5-3 MJNKAMLA LEREBELE MAÏDAÏ MARIE 
I I I-5-4 SALAÏSSOU PASCAL ZOUKSIA PASCAL 
I I I-5-5 VADA DAVID VADA DAVID 
I I I-5-6 MANRE MARCEL MANRE MARCEL 
I I l-5-7 MINKREO DAMSOU MAÏKOÏ MARCELINE 

I I I-5-8 1 KALSOUBE ROSALIE KALSOBE ROSALIE 
2 MARING AGNES MARING AGNES 

Bande 6 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
I I I-6- 1 PAZEU FABIEN PAZEU FABIEN 
I I I-6-2 NE KAKBELE MDALDANDI 
I I I-6-3 INCONNU TCHERO CLEMENTINE 
I I I-6-4 YALLA TELE BLAMKAGOU KODI 

I I I-6-5 1 DJONDANDI JOSEPH HAWA HELENE 
2 DJAORO BOUBA HAWA HELENE 

l l l-66 INCONNU BOUBA KlDANT ANG 

I I I-6-7 1 NE TEMBELE 
2 NE Mme HOUTOING 

I I I-6-8 
1 KOUNSO HELENE PEPINIERE 
2 TEMBELE GABRIEL PEPINIERE 
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Bande 1 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
IV- 1 - 1  fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -2 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -3 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -4 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -5 INCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -6 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -7 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -8 fNCONNU NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -9 NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 0  MfNKREO NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 1 NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 2  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 3  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 4  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 5  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 6  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 7  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 - 1 8  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
TV- 1 - 1 9  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -20 NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
IV- 1 -2 1  NE NKONGO BONDJO SAMUEL 
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Bande 2 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
IV-2- KALADJA PAULINE 

TV-2- ALI MOLNA 

IV-2- 1  1 TCHTNANG BIY AÏ TCHTNANG BIY AÏ 

2 STRANDI TIMOTHE TCHTNANG BIY AÏ 

IV-2-2 SALI YANGAÏ Mme AÏSSA TOU BOUBA 

IV-2-3 NE DELEGATION 

IV-2-4 NE WANGOTNG DENIS 

IV-2-5 NE Mme ZANDA TA MANGATNA 

IV-2-6 NE Mme KALADIA PAULINE 

IV-2-7 AMADOU GRAMVOU AMADOU GRAMVOU 

IV-2-8 MANA MOZONGO FEDE MAZANGAO 

IV-2-9 TCHTNANGV ANG DJAKAO TCHTNANGV ANG DJAKAO 

IV-2- 1 0  1 ALI TODOU ALI TODOU 

2 SANDATA JACQUELINE ALI TODOU 

IV-2- 1 1  NE Mme DJAOUBE GILBERT 

IV-2- 1 2  NE MOUNOUNA MAGATNA 

IV-2- 1 3  1 MASSAKISSE DIGUILGAÏ MASSAKISSE DIGUILGAÏ 

2 FECW A TCHOKREO MASSAKISSE DIGUILGAÏ 

IV-2- 1 4  ISSALNE DAVID FEKWA TCHOKREO 

IV-2- 1 5  NE ISSALNE DAVID 

IV-2- 1 6  NE WILBA ALBERT 

IV-2- 1 7  ADAMOU DJAORO LTNKREO MBEKTOTNG 

IV-2- 1 8  NE ADAMOU DJAORO 

IV-2- 1 9  TCHENSOU PIERRE TCHENSOU PIERRE 

IV-2-20 NE VIDE 
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Bande 3 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
JV-3 - 1  NE TIMOTHEE 
IV-3-2 NE SALI YANGAI 
IV-3-3 NE SOULF ABO FRANCOIS 
JV-3-4 NE SOUS-PREFECTURE 
IV-3-5 WABOU KALDEBE KALKI DJAH 
IV-3-6 NE BRIGADE LAGDO 
IV-3-7 HAMA ADAMA BOUBA SURVEIL. TERRI. DE LAGDO 
IV-3-8 BOUBA WAOU BOUBA WAOU 
IV-3-9 SIRI ROBERT SIRI ROBERT 
IV-3- 1 0  ADAMA LAYA ADAMA LAYA 
IV-3- 1 1  GUIMBRIKE WELWELE GUIMBRIKE WEL WELE 
IV-3- 1 2  NE GODWE ANDRE 
IV-3- 1 3  !LA SADOU Y ANY ANG DJINARA 
IV-3 - 1 4  NE  IBRAHIMA ISSA 
IV-3- 1 5  F ADIMA TOU GORE FADIMATOU GORE 

IV-3- 1 6  1 DOUSKREO ROBERT DOUSKREO ROBERT 
2 GWOLBE SAMUEL DOUSKREO ROBERT 

IV-3- 1 7  1 DAIROU BAPETEL PEPINIERE 
2 OUMAROU DJAORO MA YO PEPINIERE 

IV-3- 1 8  NE PEPINIERE 
IV-3- 1 9  NE PEPINIERE 
IV-3-20 NE PEPINIERE 
IV-3-2 1 NE PEPINIERE 
IV-3-22 NE PEPINIERE 
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Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
IV-4- 1 HAMADOU HAMANE ADAMA HAMADOU HAMANE ADAMA 

JV-4-2 NE YOUSSOUF A AHMADOU 

IV-4-3 YADJI MANA YADJI MANA 

IV-4-4 NE BARAKOU 

1 F ADAND! TCHOUPSALA FADANDI TCHOUPSALA 
IV-4-5 

2 WANA DJARAÏ FADANDI TCHOUPSALA 

IV-4-6 AL HASSANE NAGAMOU 

IV-4-7 NE HAMANE ADAMA BOUBA 

IV-4-8 TCHOKREO DJAOKAMLA TCHOKREO DJAOKAMLA 

IV-4-9 W ANGSO ERNEST DJAKDING 

JV-4- 1 0  BASSI DAGO BASSI DAGO 

IV-4- 1 1 DOUBLA DAGO DOUBLA DAGO 

1 HAMADOU SALI HAMADOU SALI 
IV-4- 1 2  

2 YOUSSOUF A ALIM HAMADOU SALI 

IV-4- 1 3  BELLO YERIMA BELLO YERIMA 

1 MME BEDA DJANT ANG MME BEDA DJANTANG 
IV-4- 1 4  

2 BASSI DAGO MME BEDA DJANTANG 

IV-4- 1 5  MANA DJARAÏ MANA DJARAÏ 

IV-4- 1 6  BOUKOUA BIY AÏ BOUKOUA BIY AÏ 

IV-4- 1 7  BOUBA HAMANE BOUBA HAMANE 

IV-4- 1 8  HALIDOU TCHIOTO MAMA ABAKAÏ 

IV-4- 1 9  YADA GANDI YADA GANDl 

IV-4-20 MME A VOUMKOUM MME A YOUMKOUM 

IV-4-2 1 NGA Y AKOUA ALFRED NGA Y AKOUA ALFRED 

IV-4-2 1 NGA Y AKOUA ALFRED NGA Y AKOUA ALFRED 

IV-4-22 ISSET ANG TCHINANG I SSET ANG TCHINANG 
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Bande 5 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
IV-5- 1  NE BOUBAKARY NGATOKO 
IV-5-2 TOUMBA CELESTIN SALI BOUBAKARI 
IV-5-3 NE SALI BOUBAKARI 
IV-5-4 NDJIDDA BELLO NDJIDDA BELLO 
IV-5-5 NE ILLA YOUSSOUF A 
IV-5-6 AL HASSANE AL HASSANE 
IV-5-7 HAMANE ZOUA HAMANE ZOUA 
IV-5-8 NE BELADJI MOUSSA 
IV-5-9 BOUBAKARI SOULEYMANOU BOUBAKARI SOULEYMANOU 
IV-5-1 0 NE HALIDOU SINDO 
IV-5-1 1 NE HAMADJODA DJAOROYEL 
IV-5-1 2 MME MAÏRAMA MOUSSA Mme MAÏRAMA MOUSSA 
IV-5-1 3 NE F ALAMA LAW ANE 
IV-5-1 4 NE MIDIYAWA 
IV-5-1 5 BELADJI BAGUI BELADJI BAGUI 
IV-5-1 6 BELADJI BAGI ADAMOU MBAÏLOU 
IV-5-1 7 NE Mme HOULDEL MADELEINE 
IV-5-1 8 NE SAIDOU DJAAMA 
IV-5-1 9 HAMADOU DEFAYA VIDE 
IV-5-20 Y A Y A BOURLAMA INEXISTANT 

Bande 6 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
IV-6-1 SIRANDI BAÏDOUBELE SIRANDI BAÏDOUBELE 
IV-6-2 NE CHEF POSTE POLICE 
IV-6-3 MAPANGAÏ YAHAO MAPANGAÏ YAHAO 

IV-6-4 1 MORA FOTI TCHIMSIA POULMOUDOUK 
2 TCHIMSIA POULMOUDOUK TCHIMSIA POULMOUDOUK 

IV-6-5 BOUBA KOLA MORA FOUTI 
IV-6-6 YOUSSOUF A OUSSOUMANA BOUBA KOLA 
IV-6-7 ADAM OU YOUSSOUF A YOUSSOUF A MANA 
IV-6-8 HALIDOU WOURJ ADAM OU YOUSSOUF A 
IV-6-9 MAL YERO HALIDOU HOURI 
IV-6-1 0 PADAKOUA BERNARD BOUBA KOLA 
IV-6-1 1 NE PADAKOUA BERNARD 
IV-6-1 2 NE CHARLA MASSAMAL 
IV-6-1 3 ADAMARI ADAMOU KADA JEAN 
IV-6- 1 4  SINI  TCHINT A MME ADDAMARI ADAMOU 
IV-6- 1 5  PLAMI DAGO SIRI TC HINT A 
IV-6-1 6 NE Mme AÏSSATOU DJAORO 
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Bande 7 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
IV-7- 1 NE SAMUEL 

IV-7-2 NE ADAMOU BAÏLOU 

IV-7-3 NE Y A Y A DOUMANAKA 

IV-7-4 SALI KLING SALI KLING 

IV-7-5 NE MAMAÏ ANDRE 

IV-7-6 NE Mme HABI BA ADAMOU 

IV-7-7 NE BAÏTOING JEROME 

IV-7-8 NE Mme DAÏA WE CLEMENTINE 

IV-7-9 BALGA FA GALE BALGA FOGALI 

IV-7- 1 0  MAÏDOLE TCHOKREO NGADJASSOU PIERRE 

IV-7- 1 1 KOL WE JACQUES KOLWE JACQUES 

IV-7- 1 2  NE ADJI NDAGAÏ 

IV-7- 1 3  NE SALI ILIY ASSOU 

IV-7- 1 4  NDIBE DOUSKREO MOUNKAGOU MAGAÏ 

IV-7- 1 5  MOUNKAGOU MAGAÏ NDEUBE ROBERT 

IV-7- 1 6  NE MAMOUDOU MAÏGARI 

IV-7- 1 7  NE OUSSOUMANOU SAÏGA 

IV-7- 1 8  NE DJIDDA BAKARI 

IV-7- 1 9  NE OUMAROU ABA 

IV-7-20 NE HAMADOU MOUSSA 

IV-7-2 1 NE LAMINE ANDRE 

IV-7-22 SALI YAOUBA HASSANA HAMA ADAMA 

IV-7-23 MAMOUDOU BOUBA MAMOUDOU BOUBA 

TV-7-24 NE SALI HAMA ADAMA 
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Bande 1 
Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
E- 1 - 1 PEPINIERE PEPINIERE 
E- l -2 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -3 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -4 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -5 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -6 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -7 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -8 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 -9 PEPINIERE PEPINIERE 
E- 1 - 1 0  INCONNU PEPINIERE 
E- 1 - 1 1 PEPINIERE PEPINIERE 

Bande 2 
Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
E-2- l G UELGO HAÏTISSE GUELGO HAÏTISSE 
E-2-2 DJONDANDI DJOGODONKAMLA DJONDANDI DJOGODONKAMLA 
E-2-3 HOULSOU DAGA (décédé) HOULSOU DAGA 
E-2-4 WOÏNGMO NENDOBE WOÏNGMO NENDOBE 
E-2-5 LAMDOU DJODAÏ GORLAÏNA HAGA 
E-2-6 NGORGLAÏMA HAGA NGORLAÏNA HAGA 
E-2-7 LAMDOU DJODAÏ GORLAÏNA HAGA 
E-2-8 1 VOUMSOUMNA GODON VOUMSOUMNA GODON 

2 FOUMBELE VOUMSOUMNA GODON 
E-2-9 MOUSSA FELIX TCHOUABE TCHIK1LI 
E-2- 1 0  NDOUR WE NENDOBE TCHOUABE TCHIK1LI 
E-2- 1 1  Y AMRA NDAL WE YAMRA NALWE 
E-2- DOUWE TCHOROMO INEXISTANT 

Bande 3 
Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
E-3 - 1  HARANDI SOKREO HARANDI SOKREO 
E-3-2 TIYO MARCEL TIYO MARCEL 
E-3-3 MAÏGO HOUNBE MAÏGO HOUNBE 
E-3-4 MENWA MODAÏ MENWA MODAÏ 
E-3-5 DAMNA SERDINA DAMNA SERDEMA 
E-3-6 W ANGLEBELE NANGAMLA WANGLEBELE NANGAMLA 
E-3-7 DJAMO NAGA NDANMOLI MAÏDI 
E-3-8 DJONGWE MARGA DJONGWE MARGA 
E-3-9 KOUALMO LAW A KOUALMO LA WA 
E-3- 1 0  DJONBE ANA TOLE DJONBE ANA TOLE 
E-3- 1 1  NGARA LISSANDI NGARA LISSANDI 
E-3 - 12  MAÏDJONGMOLA NESTOR NGARA LISSANDI 
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Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
E-4-1 SOUMISI YORE KOUMSI KONKONGWA 
E-4-2 NE DJOR WE DAMSOU 

E-4-3 1 WANA LOMA WAMA GOLSIA 
2 W AANA GOLSIA WAMA GOLSIA 

E-4-4 DOURGA FARWA DOURGA FAWA 
E-4-5 GARAGA HOUNBE SARAGA HOUNBE 

E-4-6 I DJOBLAO VALENTIN DJOBLAO VALENTIN 
2 LINGWE DJOBLAO VALENTIN 

E-4-7 NE TELENKREO LAMDAMDI 
E-4-8 DOBA KAEDJAKWA DOBA KALDJAKWA 
E-4-9 DJONGWE ERNEST DOBA KALDJAKW A 
E-4-1 0 WANG CELESTIN DJONWE ERNEST 
E-4-1 1 T ABOULI  LIMAN A T ABOULI LIMAN A 
E-4- 12  MAMA KASIR1 JUSTIN WARAÏ TAYA 

Bande 5 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 

E-5 - 1  1 FETKREO MBOUDANDI FETKREO MBOUDANDI 
2 WANGSO ALBERT FETKREO MOUDANDI 

E-5-2 1 K IDWE MAURICE BLAGUE JEAN CALVIN 
2 BELWE LUC BLAGUE JEAN CALVIN 

E-5-3 SAARA ANA TOLE SAARA ANA TOLE 
E-5 -4 NDAÏROU P IERRE NDAÏROU PŒRRE 
E-5-5 HOUNBARA WOUMO WELGA ANDRE 
E-5-6 MALGA DENIS MALGA DENlS 
E-5-7 BALGA JULŒN BALGA JULIEN 
E-5-8 NE DJOKFOUNSIA F ANDAND I  
E-5-9 YINKREO DANIEL Y INKREO SIRANDI  
E-5-1 0 DROU MBROUM DROU MBROU M  
E-5-1 1 SAÏKAMLA J. P. GONKO T AÏDANDI 
E-5-1 2 NE SAÏKAMLA J.P.  

Bande 6 
Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
E-6-1 NE WELGA MOUDAÏ 
E-6-2 KIDWE MAURICE DJAOKAMLA DJIRE 
E-6-3 SANKREO TAÏDANDI BLAOUSSILA LOUSANDOU 
E-6-4 DAMSOU WANGKAGUE SIRWE ALBERT 
E-6-5 WELGA MONDA Y INEXISTANT 
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Bande 7 

Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
E-7-1 MBESO DISSOU MBESO DISSOU 
E-7-2 NE DJAOKAMLA DJIRE 
E-7-3 NE BLAOUSSILA LOUSANDOU 
E-7-4 SIRWE ALBERT SIRWE ALBERT 

Bande 8 

Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
E-8-1 HOUNDJONWE DAGA HOUNTONWE WELDI 
E-8-2 DA WE SOUARISSAM DA WE SOUARISSAM 
E-8-3 MBOUDANDI EDOUARD MBOUDANDI EDOUARD 
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Bande 1 

Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
D- 1 - 1  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -2 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -3 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -4 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -5 NE PEPINIERE 
D- 1 -6 NE PEPINIERE 
D- 1 -7 NE PEPINIERE 
D- 1 -8 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -9 NE PEPINIERE 
D- 1 - 1 0  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 - 1 1 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 - 1 2  NE PEPINIERE 
D- 1 - 1 3  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 - 1 4  NE PEPINIERE 
D- 1 - 1 5  NE PEPINIERE 
D- 1 - 1 6  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 - 1 7  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 - 1 8  NE PEPINIERE 
D- 1 - 1 9  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -20 PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -2 1  PEPINIERE PEPINIERE 
D- 1 -22 NE PEPINIERE 
D-1 -23 NE PEPINIERE 
D- 1 -24 PEPINIERE PEPINIERE 
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Bande 2 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 

D-2- 1  1 SAOSSOUBELE HENRI TOBEKREO DAGGHA 
2 DOBEKREO PALE TOBEKREO DAGGHA 

D-2-2 INCONNU IGRI DAPSIA 
D-2-3 WANG NAÏNI WANG NAÏNI 
D-2-4 NE SAOUSSOU HENRI 
D-2-5 LIMANSOU DAGAOGUE LIMANSOU DAGAOGUE 
D-2-6 FORTOING KOLPELE FORTOING KOLPELE 
D-2-7 TOKOMO WELBO TOKOMO WELBO 
D-2-8 W ANKREO GABOUGAÏA W ANKREO GABOUGAÏA 
D-2-9 SOMTOING SEBE SOMTOING SEBE 
D-2- 1 0  F ALSOU PIERRE F ALSOU PIERRE 
D-2- 1 1  DIWA DANIEL DIWA DANIEL 
D-2- 1 2  DJONBADA PHILIBERT DJONBADA PHILIBERT 
D-2- 1 3  FARSlA TAOSSE F ARSIA TA OUSE 
D-2- 1 4  YOMSALA WILBA YOMSALA WTLBA 
D-2- 1 5  NE DJOMBE V AMBE 
D-2- 1 6  BOUDAÏNA VICTOR BOUDAÏNA VICTOR 
D-2- 1 7  MADI DOGLA YE MADI DOGLAYE 
D-2- 1 8  DJONMO BARTHELEMY DJONMO BARTHELEMY 
D-2- 1 9  NE TIAMO WTLBA 
D-2-20 Y ABANA GANDOU Y ABANA GANDOU 
D-2-2 1 NE MAILA 

D-2-22 1 MAÏLA HAÏSSALA DANIEL 
2 HAÏSSALA DANIEL HAÏSSALA DANIEL 

D-2-23 MATSI LAM MATSI LAM 
D-2-24 WELEBELE HINTOING WELEBELE H INTOING 
D-2-25 INCONNU INEXISTANT 
D-2-26 INCONNU INEXISTANT 
D-2-27 NE INEXISTANT 
D-2-28 PEPINIERE INEXISTANT 



=Et=u=de�d=i=ag=n=o=st=iq=u�e =de=s�a=m=én=a=g=em=e=n=��h=y=dr�o�-a=g�n=·co=l=es�d=e=L=ag=d=o�.P�a=r=ce=ll=a�if�e=et�lt=st=e�a=t��ib=u=ta=ir�e�s ���30 

Bande 3 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
D-3- 1 FOUTMO WANGHO FOUTMO W ANGHO 

D-3-2 BASKREO DJAOTOING BASKREO DJAOTOING 

D-3-3 DJAKDING BENOIS DJAKDING BENOIS 

D-3-4 NE NASSARANGAR VICTOR 

D-3-5 NE DJAKGUE GILBERT 

D-3-6 1 NIWE MA THI EU NIWE MA THIEU 

2 DJAKDANDI (à Bessoum) NIWA MATHIEU 

D-3-7 T AÏDAMDI HOUTOING T AÏDAMDI HOUTOING 

D-3-8 GOUSSALA EDOUARD GOUSSALA EDOUARD 

D-3-9 SOULAKY ALA W WILDOU SOULA.KY ALA W WILDOU 

D-3- 1 0  AMAÏNA T AOY ANG AMAÏNA T AOY ANG 

D-3- 1 1  MAÏNOUTOING MICHEL MAÏNOUTOING MICHEL 

D-3- 1 2  WANG KAKILI MANGUE WANG KAKILI MANGUE 

D-3- 1 3  DJONDAMDI LEONARD DJONDAMDI LEONARD 

D-3- 1 4  DJOMBELE ROBERT DJOMBELE ROBERT 

D-3- 1 5  MOUNKAGO HAÏW A MOUNKAGO HAÏWA 

D-3- 1 6  DOUGA DANIEL DOUGA DANIEL 

D-3- 1 7  WOMO WOMO 

D-3- 1 8  BABEKREO GUININA WILBA 

D-3- 1 9  NE WANWOU WELEBELE 

D-3-20 1 YOUKREO DJIGAÏNA YOUKREO DJIGAÏNA 

2 WOMO YOUKREO DJIGAÏNA 

D-3-2 1 GUENA WELBO TAÏGA DENIS  

D-3-22 WANGBISSAM WANGBISSAM 

D-3-23 WANGSO DOUNGA ROBERT 

D-3-24 LONGA GILBERT LONGA GILBERT 

D-3-25 1 TAÏGA DENIS BANAN SOGE 

2 BANAN SOGE BA.NAN SOGE 

D-3-26 BA.KARi BA.KARi 

D-3-27 DJOUKAMLA DJOUKAMLA 

D-3-28 NE NGAF AKREO NGUELANDI 
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Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaire 1 999 
D-4-1  SIDJ ANDRE SIDI ANDRE 

D-4-2 PAKLAM JONATHAN PAKLAM JONATHAN 

D-4-3 NE MEVI BELADJI 

D-4-4 KAKREO JEAN PIERRE KAKREO JEAN PIERRE 

D-4-5 1 MIVI PELEDJI HAMADOU MOVDA 

2 HAMADOU MOUDA HAMADOU MOUDA 

D-4-6 W ANKAKE JULIEN HAÏKREO NICOLAS 

D-4-7 HARANDI HAMATKREO HARANDI HAMA TKREO 

D-4-8 A WANGA XAVIER A WANGA XAVIER 

D-4-9 NE MAOUDE RA WOURA 

D-4- 1 0  TCHOBE HOULAÏ TCHOBE HOULAÏ 

D-4- 1 1 BAMBE PIERRE BAMBE PIERRE 

D-4- 1 2  NISSAM BENJIPE MIKA 

D-4- 1 3  BOVDGADJOU BONGEO BOVDGADJOU BONGEO 

D-4- 1 4  S IR1 MICHEL SIR1 MICHEL 

1 OUMAROU SEINY LASSENDI MARTIN 
D-4- 1 5  2 MIKA LASSENDI MARTIN 

3 LASSENDI MAR TIN LASSENDI MARTIN 

D-4- 1 6  NE W AMBITCHING 

D-4- 1 7  NE NJKISSAM DJAKREO 

D-4- 1 8  DJAOWE RlGOBERT DJAOWE RlGOBERT 

D-4- 1 9  BLAOGA ANDRE BLAOGA ANDRE 

D-4-20 HAMADE FATOING HAMATORE 

D-4-2 1 MOURlAM PAUL MOURIAM PAUL 

Bande 5 
Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
D-5- 1 W ANKREO LEKISSAM W ANKREO LEKISSAM 

D-5-2 LAGA JEAN LAGA JEAN 

D-5-3 DJAKDJING CHARLES DJAKDJING CHARLES 

D-5-4 SEMDA LAGA JEAN SEMDA LAGA JEAN 

D-5-5 INCONNU DJONGA YANG JOSEPH 

D-5-6 HOULIBELE JEAN PIERR HOULIBELE JEAN 

D-5-7 DJANGDAÏ MICHEL DJANGDAÏ MICHEL 

D-5-8 NE HILBELE LAMTOING 

D-5-9 ALA WADI TCH INABI ALA W ADJ TCHINABI 

D-5- 1 0  NE KAÏSSALA YOUMDI 

D-5- 1 1 W AÏDANDI LOKSALA W ANKREO LEKISSAM 

D-5- 1 2  DJAKDJING GABR1EL DJAKDJING GABRlEL 

D-5- 1 3  SALI NDJIDDA SALI NDJIDDA 

D-5- 1 4  NJSSO ALAIN NISSO ALAIN 

D-5- 1 5  OUMAROU SEINI OUMAROU SEINI 

D-5- 1 6  NE INEXISTANT 

D-5- 1 7  TAOKAMLA INEXISTANT 
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Bande 6 

Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
D-6- 1 DJAORO AHMADOU DJAORO AHMADOU 

D-6-2 ABDOU SAÏBOU ABDOU SAÏBOU 

D-6-3 YOUNOUSSA AB DOUL YE YOUNOUSSA ABDOUL YE 

D-6-4 AHMADOU IYA AHMADOU IYA 

D-6-5 HOUSSEINI GUEDAL HOUSSEINI GUEDAL 

D-6-6 HAMADAMA AMADOU HAMADAMA AMADOU 

D-6-7 OUMAROU AMADOU OUMAROU AMADOU 

D-6-8 AMADOU MAÏGARJ AMADOU MAÏGARI 

D-6-9 NASSOUROU HAMA W A NASSOUROU HAMA W A 

D-6- 1 0  HAÏROU DJABBO HAÏROU DJABO 

D-6- 1 1 DANGA SELILA DANGA SELBO 

D-6- 1 2  DJIKA TOUDAÏ DJIKA TOUDAÏ 

Bande 7 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
D-7- 1 FES SOU NGAF A FES SOU NGAF A 

D-7-2 WANKAGUE RENE WANKAGUE RENE 

D-7-3 LIMANKREO WAGLE LIMANKREO WAGLE 

D-7-4 SOULOUKNA ELOIS SOULOUKNA ELOIS 

D-7-5 NE NASSAR DANI EL 

D-7-6 BA YANG ROGER BA YANG ROGER 

D-7-7 WOING LAME WOING LAME 

D-7-8 NGARVOUMSIA NGARVOUMSIA 

D-7-9 DANGSALA FELNA DANGSALA FELNA 

D-7- 1 0  1 SALMANA DJAGBO SALMANA DJAGBO 

2 YONSALA MAÏGUE SALMANA DJAGDO 

D-7- 1 1 NE YONSALA YOKREO 

Bande 8 

Code de parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1999 
D-8- 1 NE MAMOUDOU ALIM 

D-8-2 NE DJAFAROU ALIM 

D-8-3 NE MALIKI HAMA ADAMA 

D-8-4 NE OUMAROU ISSA 

D-8-5 NE OUMAROU ISSA 

D-8- 1 0  TCHOBWE WOLAÏ (décédé) INEXISTANT 
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Bande 1 (polyculture) 

Code de parcelle Attributai1re 2000 Attributaire 1 999 
C-1 -1 INCONNU INEXISTANT 
C-1 - 1 8  PEPINIERE INEXISTANT 

Bande 2 (polyculture) 

Code de parcelle Attributai1re 2000 Attributaire 1 999 
C-2-2 PEPINIERE INEXISTANT 

Bande 3 (NE) (polyculture) 

Bande 4 (polyculture) 

Code de parcelle Sous parœlle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
C-4-2 INCONNU INEXISTANT 
C-4-6 GROUPE PALAIS DE JUSTICE INEXISTANT 

( C-4-6 INCONNU INEXISTANT 
C-4-9 GROUPE PALAIS DE JUSTICE INEXISTANT 

C-4- 1 2  1 INCONNU INEXISTANT 
2 INCONNU INEXISTANT 

C-4-14 INCONNU INEXISTANT 
C-4 - 16  INCONNU INEXISTANT 
C-4- 1 7  Grpe MAÏDADI SADOU INEXISTANT 

Bande 5 (polyculture) 

Code de parcelle Attributa i re 2000 Attributaire 1 999 
C-5-6 INCONNU INEXISTANT 

Bande 6 (polyculture) 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
C-6-3 INCONNU INEXISTANT 
C-6-9 PEPINIERE INEXISTANT 

Bande 7 (NE) (polyculture) 
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Bande 8 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
C-8- 1 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-2 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-3 PEPINIERE PEPINI ERE 
C-8-4 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-5 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-6 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-7 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8-8 NE PEPINIERE 
C-8-9 NE PEPINIERE 
C-8- 1 0  NE PEPINIERE 
C-8- 1 1 PEPINIERE PEPINIERE 
C-8- 1 2  PEPINIERE PEPINIERE 
C-8- 1 3  PEPINIERE PEPINIERE 
C-8- 1 4  PEPINIERE PEPINIERE 
C-8- 1 5  PEPINIERE PEPINIERE 
C-8- 1 6  INCONNU PEPINIERE 

C-8- 1 7  1 LIGMO THEOPHILE PEPINIERE 
2 PEPINIERE PEPINIERE 

C-8- 1 8  NE PEPINIERE 
C-8- 1 9  NE PEPINIERE 
C-8-20 NE PEPIN IERE 
C-8-2 1 NE PEPINIERE 
C-8-22 NE PEPINIERE 
C-8-23 NE PEPINIERE 
C-8-24 NE PEPINIERE 

Bande 9 

Code de parcelle Sous parcelles Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
C-9- 1 NE OUMAROU DJAM 
C-9-2 NE OUMAROU DJAM 

C-9-3 1 INCONNU OUMAROU DJAM 
2 PEPINIERE OUMAROU DJAM 

C-9-4 PEPINIERE OUMAROU DJAM 
C-9-5 NE BAÏSSOUKOUL 
C-9-6 NE BAÏSSOUKOUL 
C-9-7 NE TCHANAGA 
C-9-8 OUMAROU DJAM Y A Y A TCHANAGA 
C-9-9 INCONNU INEXISTANT 
C-9- 1 0  NE INEXISTANT 
C-9- 1 1 OUMAROU DJAM YAYA INEXISTANT 
C-9- 1 2  TCHANAGA INEXISTANT 
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Bande 10 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaires 2000 Attributaires 1 999 
C-1 0-1 NE NGATOKO BOUBA 
C- 1 0-2 INCONNU NGA TOKO BOUBA 
C- 1 0-3 NE NGATOKO BOUBA 
C-1 0-4 NE NGA TOKO BOUBA 
C-1 0-5 INCONNU NGATOKO BOUBA 
C-1 0-6 BOUBAKARY NGA TOKO BOUBA 
C-1 0-7 NE MOUST APHA ARDO 

C- 1 0-8 1 INCONNU MOUST APHA ARDO 
2 BOUBAKARY MOU ST APHA ARDO 

C-1 0-9 INCONNU MOU ST APHA ARDO 
C-1 0-1 0 NE AMIDOU ABDOULA YE 
C- 1 0- 1 1  NE AMIDOU ABDOULA YE 
C-1 0- 1 2  BOUBAKARY AMIDOU ABDOULA YE 
C-1 0-1 3 NE AMIDOU ABDOULA YE 
C-1 0-1 4 NE BOULMO LEON 
C- 1 0- 1 5  NE BOULMO LEON 
C-1 0- 1 6  BOULMO LEON BOULMO LEON 
C-1 0-25 BOUBAKARY INEXISTANT 
C-1 0-26 BOUBAKARY INEXISTANT 
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Bande 11  

Code de  parcelle Attributa ires 2000 Attributaires 1 999 
C-1 1 - 1  GRPE PALAIS DE JUSTICE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -2 MOPPO NAGA GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -3 NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -4 INCONNU GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -5 NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -6 NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -7 NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -8 NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 -9 PALAIS DE JUSTICE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 - 1 0  NE GRPE PALAIS DE JUSTICE 
C- 1 1 - 1 1 NE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 2  NE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 3  GROUPEMENT MAÏDADI SADOU GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 4  NE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 5  NE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 6 PALAIS DE JUSTICE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C-1 1 - 1 7  INCONNU GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C-1 1 - 1 8  NE GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 - 1 9  INCONNU GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 -20 INCONNU GROUPEMENT MAÏDADI SADOU 
C- 1 1 -2 1  PALAIS DE JUSTICE PAHAI JEAN 
C- 1 1 -22 NE PAHAI JEAN 
C- 1 1 -23 PALAIS DE JUSTICE PAHAI JEAN 
C- 1 1 -24 NE PAHAI JEAN 
C-1 1 -27 PALAIS DE JUSTICE INEXISTANT 
C- 1 1 -30 PALAIS DE JUISTICE INEXISTANT 
C-1 1 -34 NDOMROSSE INEXISTANT 
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Bande 12 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
C- 1 2- 1  NE  LAWAL BABA 
C-1 2-2 rNCONNU LAWAL BABA 
C- 1 2-3 NE LAWAL BABA 
C- 1 2-4 rNCONNU TCHARI BOULAMA 
C- 1 2-5 NE TCHAR1 BOULAMA 
C- 1 2-6 NE TCHAR1 BOULAMA 
C- 1 2-7 NE MAMAÏ GILBERT 
C- 1 2-8 NE OUMAROU BOUBA 
C- 1 2-9 GOUDOUMOU DAVID GOUDOUMOU DAVID 
C- 1 2- 1 0  l GAÏWE MITSOU DAMSOU RENE 

2 MARAFA H .  YAYA DAMSOU RENE 
C- 1 2- 1 1 MARAFA H. YAYA MARAFA H. YAYA 
C- 1 2- 1 2  rNCONNU MARAFA H. YAYA 
C- 1 2- 1 3  1 TAOBELE MARAFA H. YAYA 

2 rNCONNU MARAFA H. YAYA 
C- 1 2- 1 4  rNCONNU MARAFA H. YAYA 
C- 1 2- 1 5  MOUDSOU ABEL MOUDSOU ABEL 
C- 1 2- 1 6  rNCONNU MOUDSOU ABEL 
C- 1 2- 1 7  INCONNU MOUDSOU ABEL 
C- 1 2- 1 8  NE MOUDSOU ABEL 
C- 1 2- 1 9  NE MOUDSOU ABEL 
C- 1 2-20 rNCONNU INEXISTANT 
C- 1 2-2 1 MOUDSOU ABEL INEXISTANT 
C- 1 2-22 NE INEXISTANT 
C- 1 2-23 MOUDSOU ABEL INEXISTANT 
C- 1 2-24 MOUDSOU ABEL INEXISTANT 
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Bande 13 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributa ire 1999 
C- 1 3- 1  NE SALI ABDOULA YE 
C- 1 3-2 NE SALI ABDOULA YE 
C-1 3-3 INCONNU PEREVET ZAKARIE 
C- 1 3-4 INCONNU PEREVET ZAKARIE 
C-1 3-5 NE PEREVET ZAKARlE 
C-1 3-6 NE PEREVET ZAK.ARlE 
C-1 3-7 NE MISSION CHINOISE DES T. 
C-1 3-8 NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3-9 NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 0  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 1 NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 2  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 3  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 4  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 5  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 6  NE MISSION CHINOISE DES T. 
C- 1 3- 1 7  NE 
C- 1 3- 1 8  NE MISSION CHINOISE DES T. 
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Bande 1 (NE) (Polyculture) 

Bande 2 (NE) (Polyculture) 

Bande 3 (NE) (Polyculture) 

Bande 4 (NE) (Polyculture) 

Bande 5 
Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B2-5-1 NE PEPINIERE 

B2-5-2 NE PEPINIERE 

B2-5-3 NE PEPINIERE 

B2-5-4 INCONNU PEPINIERE 

B2-5-5 NE PEPINIERE 

B2-5-6 NE PEPINIERE 

B2-5-7 NE PEPINIERE 

B2-5-8 LIMAN PEPINIERE 

B2-5-9 NE PEPINIERE 

B2-5- 1 0  NE PEPINIERE 

B2-5- 1 l NE PEPINIERE 

B2-5- 1 2  INCONNU PEPINIERE 

B2-5- 1 3  NE PEPINIERE 

B2-5- 1 4  NE PEPINIERE 

B2-5- 1 5  NE PEPINIERE 

B2-5- 1 6  NE PEPINIERE 

Bande 6 
Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B2-6- l NE PEPINIERE 

B2-6-2 NE PEPINIERE 

B2-6-3 NE PEPINIERE 

82-6-4 NE PEPINIERE 

B2-6-5 NE PEPINIERE 

B2-6-6 NE PEPINIERE 

B2-6-7 INCONNU PEPINIERE 

B2-6-8 NE PEPINIERE 

B2-6-9 INCONNU PEPINIERE 

B2-6- 1 0  INCONNU PEPINIERE 

B2-6- l l NE PEPINIERE 

B2-6- 1 2  INCONNU PEPINIERE 

B2-6- 1 3  NE PEPINIERE 

B2-6- 1 4  NE PEPINIERE 
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Bande 7 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B2-7-l NE ABDOULAYE HAYATOU 
B2-7-2 NE ABDOULAYE HAYATOU 
B2-7-3 INCONNU SALI HAYATOU 
B2-7-4 INCONNU SALI HAYATOU 
B2-7-5 NE ELH. HA Y ATOU BOUBA 
B2-7-6 HIRANDI KAOTOING ELH. HA Y ATOU BOUBA 
B2-7-7 NE ELH. HAYATOU BOUBA 
B2-7-8 NE ELH. HA YATOU BOUBA 
B2-7-9 INCONNU BARKA 
B2-7- 1 0  NE BARKA 
B2-7- 1 l NE BARKA 
B2-7-1 2 NE BARKA 
B2-7-1 3 NE AMADOU YERIMA BAKARI 
B2-7-1 4 NE AMADOU YERIMA BAKARI 
B2-7-1 5 NE AMADOU YERIMA BAKARJ 
B2-7-1 6 INCONNU AMADOU YERIMA BAKARI 
B2-7-1 7 NE SALI ABOUBA 
B2-7-1 8 NE SALI ABOUBA 
B2-7- 1 9  INCONNU SALI ABOUBA 
B2-7-20 NE SALI ABOUBA 
B2-7-21 NE ELH. HABOUBA YOUSSOUFA 
B2-7-22 NE ELH. HABOUBA YOUSSOUF A 
B2-7-23 NE ELH. HABOUBA YOUSSOUF A 
B2-7-24 NE ELH. HABOUBA YOUSSOUF A 
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Bande 8 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
B2-8-1 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-2 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-3 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-4 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-5 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-6 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-7 NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8-8 INCONNU GPE BASSORO AMADOU 
82-8-9 NE GPE 8ASS0RO AMADOU 
B2-8 - 1 0  NE GPE BASSORO AMADOU 
B2-8- l l NE GPE ABDOULA YE BOU BA IY ABANO 
82-8- 1 2  INCONNU GPE ABDOULAYE BOUBA IYABANO 
B2-8 - 1 3  INCONNU GPE ABDOULAYE 80U8A IYA8ANO 
B2-8- 1 4  NE GPE ABDOULAYE 80UBA IY ABANO 
B2-8- l 5 INCONNU GPE ABDOULA YE 80UBA IY ABANO 
B2-8-1 6 NE GPE ABDOULAYE 80UBA IYABANO 
B2-8-1 7 INCONNU GPE ABDOULAYE BOUBA IYABANO 
82-8-1 8 NE GPE ABDOULA YE B0U8A IY ABANO 
B2-8- l 9 MALOUM GPE ABDOULA YE 80UBA IY ABANO 
B2-8-20 NE GPE ABDOULA YE 80UBA IY ABANO 
82-8-21 NE MALOUM 
B2-8-22 NE MALOUM 
B2-8-23 NE MALOUM 
B2-8-24 NE MALOUM 
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Bande 9 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
82-9- 1 INCONNU Dr ABDOULA YE SOUAÏBOU 

82-9-2 I Dr MAÏKANO ABDOULA YE Dr ABDOULA YE SOUAÏBOU 

2 INCONNU Dr ABDOULA YE SOUAÏBOU 

82-9-3 Dr MAÏKANO ABDOULA YE Dr ABDOULA YE SOUAÏBOU 

82-9-4 Dr MAÏKANO ABDOULA YE Dr ABDOULA YE SOUAÏBOU 

B2-9-5 NE MAMOUDOU HAMAN DIKO 

82-9-6 NE MAMOUDOU HAMAN DIKO 

82-9-7 INCONNU LOU ISSA 

82-9-8 INCONNU IDRISSOU OUSMANE 

82-9-9 NE ABDOURAMANE ABBA GAROUA 

B2-9- I O  INCONNU MOHAMADOU LABARAN 

82-9- 1 1  NE ABOUBAKAR ALIM 

82-9- 1 2  INCONNU ABDOULA YE ALIM BA YERO 

82-9- 1 3  INCONNU B ELLO MAMOUDOU 

B2-9- 1 4  INCONNU MAMOUDOU M IDJIA W A 

B2-9- J 5 INCONNU MALAM MAMAN 

B2-9- 1 6  INCONNU MALAM NGOUNDOU 

B2-9- I 7 INCONNU OUSMANE SANGAMI 

B2-9- I 8 INCONNU BOUBA OUSMAÏLA BAH 

B2-9- l 9 NE BOUBA OUSMAÏLA BAH 

82-9-20 INCONNU BOUBA OUSMAÏLA BAH 

B2-9-2 1 NE BOUBA OUSMAÏLA BAH 

B2-9-22 NE NGABALI JEROME 

B2-9-23 NE NGABALI JEROME 

B2-9-24 NE SOULF ABO FRANCOIS 
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Bande lO 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
82- 1 0- 1  INCONNU GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
B2- I 0-2 NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
B2- I 0-3 NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0-4 NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0-5 NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0-6 INCONNU GP S/C CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0-7 NE GP SIC CHUYE BUNYI DA YID 
82- 1 0-8 NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0-9 NE GP S/C CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0- 1 0  NE GP SIC CHUYE BUNYI DAVID 
82- 1 0- 1  I INCONNU Elh. SAÏDOU BAKARI 
82- 1 0- 1 2  NE Elh. SAÏDOU BAKARI 
82- 1 0- 1 3  NE Elh. SAÏDOU 8AKAR1 
82- 1 0- 1 4  N E  Elh. SAÏDOU 8AKAR1 
82- 1 0- 1 5  NE GP SIC BELLO BOUBA 
82- 1 0- 1 6  INCONNU GP SIC BELLO BOUBA 
82- 1 0- 1 7  INCONNU GP SIC BELLO BOUBA 
82- 1 0- 1 8  NE GP S/C BELLO BOUBA 
B2- 1 0- 1 9  NE GP S/C BELLO BOUBA 
82- 1 0-20 INCONNU GP SIC BELLO BOUBA 
B2- 1 0-2 1 INCONNU GP SIC BELLO BOUBA 
B2- I 0-22 INCONNU GP S/C BELLO BOUBA 
B2- 1 0-23 INCONNU GP S/C BELLO BOUBA 
B2- 1 0-24 NE G P SIC BELLO BOUBA 
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Bande 1 1  

Code d e  parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 
B2- I I - I  INCONNU 
B2- l  l -2 NE 
B2- l l -3 HIDANDI KAOTOING 
B2- l  l -4 NE 
B2- l l -5 INCONNU 
B2- l l -6 INCONNU 

B2- l l -7 1 INCONNU 
2 MAMGASSOU TOULOUMOU 

B2- l l -8 NE 
B2- l 1 -9 NE 

B2- l 1 - I O  1 DOUBAÏW A SEBO 
2 NGOUIGA BERNARD 

B2- l  l - 1 1 1 INCONNU 
2 T ANDI ABRAHAM 

B2- l l - 1 2  INCONNU 
B2- l l - 1 3  NE 
B2- l l - 1 4  NDOULISSANGOU 

B2- l l - l  5 1 HOULIBELE MARHAÏNA 
2 BASSAMBA 

B2- l l - 1 6  NE 
B2- l l - l  7 NE 
B2- l l - l  8 NE 
B2- l l - l  9 NE 
B2- l l -20 INCONNU 
B2- l l -2 1  INCONNU 
B2- l l -22 NE 
82- 1 1 -23 NE 
B2- l l -24 MOUDAÏ ANA TOLE 

Attributaire 1999 
HOUMOUSNA DIGUIM 
KALINA PIRSOU 
DANG THOMAS DANIEL 
KIDMA FETE 
MARHAINA HOUUBELE 
HfRANDI KAOTOING 
MAMGASSOU TOULOUMOU 
MAMGASSOU TOULOUMOU 
DOMGA PASCAL 
MENGA GABRIEL 
DOUBAÏW A SEBO 
DOUBAÏW A SEBO 
NGOUIGA BERNARD 
NGOUIGA BERNARD 
TAMDI TOKREO 
BAIRELA Y AOSSIA 
NDOULISSANGOU 
BASSAMBA 
BASSAMBA 
GOLBAKREO NORBERT 
WOVE MfRBELE 
SOUTIONG TIMOTHE 
HARA VICTOR 
MOKAfNE MBESWA 
DJIF ASALA HALAM 
TCHOBIKREO HALAM 
DORE HALAM 
MOUDAÏ ANA TOLE 
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Bande l2 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 9199 
B2-1 2-l INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-12-2 NE GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2-3 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
82-12-4 NE GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-12-5 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2-6 LIMAN GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-12-7 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-12-8 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
82-12-9 NE GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- 1 0  INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- l  l INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-12-12 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2-1 3 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- 1 4  INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- l  NE GP SIC Elh. NASSOUROU M. 

B2-1 2- 1 5  1 IYA GABRIEL GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
2 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 

B2-1 2- 1 6  INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- l  7 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2-1 2- 1 8  INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 

B2-1 2- 1 9  1 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
2 MOKAÏNA GP SIC Elh. NASSOUROU M. 

B2-1 2-20 INCONNU GP SIC Elh. NASSOUROU M. 
B2- 1 2-2 1 SABILIKREO RASSAF DAMA VOU 
B2- 1 2-22 NE RASSAF DAMA VOU 
B2-1 2-23 NE RASSAF DAMA VOU 
82-1 2-24 NE RASSAF DAMA VOU 
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Bande 13 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire Attributaire 1999 
82- 1 3- 1  NE GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-2 NE GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-3 NE GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-4 INCONNU GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

B2- 1 3-5 NE GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-6 INCONNU GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-7 NE GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-8 1 INCONNU GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

2 DEWA GP SIC HAMADOU 8ASSORO 

82- 1 3-9 INCONNU GP SIC HAMADOU 8ASS0RO 

82- 1 3 - 1 0  INCONNU GP SIC HAMADOU 8ASS0RO 

82- 1 3- 1 1 NE COMM. CHRETIENNE DINGALE 

82- 1 3- 1 2  1 INCONNU COMM. CHRETIENNE DINGALE 

2 L IMAN COMM. CHRETIENNE DINGALE 

82- 1 3 - 1 3  NE ZAMDATA 

82- 1 3- 1 4  NE TCHERO CLEMENTINE 

82- 1 3- 1 5 NE W AÏW ARI PHILIPPE 

82- 1 3 - 1 6  INCONNU DAPLA DIEUDONNE 

82- 1 3- 1 7  NE HARA 80RTOUANG 

82- 1 3 - 1 8  INCONNU LA8ARA MAMAÏ 

82- 1 3 - 1 9  NE 80RTOUANG TCHALAÏNA 

82- 1 3-20 INCONNU OUSMANE MITNA 

82- 1 3-2 1 NE FEKFEKNA G080YS0U 

82- 1 3-22 NE MADI MOUTOUANG 

82- 1 3-23 NE LHOKODI TCHIOUNA 

82- 1 3-24 NE LHAMNA SAGANA 



Etude diagnostique des aménagements hydro-agricoles de Lagdo. Parcellaire et liste attributaires 49 

Bande 14 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 

B2- 1 4- 1  1 INCONNU NGUlSSADA PAULINE 
2 NASSOUROU NGUISSADA PAULINE 

B2-1 4-2 NE BAÏLIMA DENIS 
B2- 1 4-3 INCONNU DOCTOR JOSEPH 
B2- 1 4-4 DAMMA FRANCOIS DAMNA BEGUE 
B2- 1 4-5 INCONNU DOUMARSOU ELIAS 
B2- 1 4-6 DIOMA ROBERT DIOMA ROBERT 
B2- I 4-7 INCONNU FALLA ANTOINE 
82-1 4-8 NE HAKASSOU DAMNA 
82-1 4-9 MENGA GABRIEL DOURYIMA ALBERT 
82-1 4-1 0 NE VOUNDI MARC 
B2-1 4- l 1 INCONNU SJMSIA ROGER 

1 BAÏRELA MARCEL SAÏDOU ALBERT 
82-1 4-1 2  2 INCONNU SAÏDOU ALBERT 

3 SAÏDOU ALBERT SAÏDOU ALBERT 
B2-1 4-1 4 INCONNU INEXISTANT 

B2-1 4- l 8 1 INCONNU INEXISTANT 
2 AROUNA INEXISTANT 

B2- 14- 1 9  1 INCONNU INEXISTANT 
2 MOKAÏNE MBESWE INEXISTANT 

B2- 1 4-20 TCHABIL INEXISTANT 
B2- 1 4-25 INCONNU INEXISTANT 

Bande 15 

Code de parcelle Sous parcelle Attributai re 2000 Attributaire 1 999 
B2- 1 5- I  KONLE INEXISTANT 
B2- l  5-7 INCONNU INEXISTANT 
B2-1 5- I O  INCONNU INEXISTANT 

Bande 16 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 

B2-1 6-2 LASSA LAZARE INEXISTANT 
INCONNU INEXISTANT 

B2- l 6-3 INCONNU INEXISTANT 
B2- 1 6-3 SOKDOM THOMAS INEXISTANT 
B2- 1 6 - 1 6  INCONNU INEXISTANT 
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Bande 1 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
8 1 - 1 - 1  NE PEPINIERE 
8 1 - 1 -2 NE PEPINIERE 
8 1 - 1 -3 NE PEPINIERE 
8 1 - 1 -7 INCONNU INEXISTANT 

Bande 2 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
8 1 -2- 1 NE PEPINIERE 
8 1 -2-2 NE PEPINIERE 
B 1 -2-3 INCONNU PEPINIERE 
8 1 -2-4 NE PEPINIERE 
8 1 -2-5 NE PEPINIERE 

Bande 3 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B 1 -3 - 1  NE PEPINIERE 
B 1 -3-2 NE PEPINIERE 
B 1 -3-3 NE PEPINIERE 
8 1 -3-4 HAÏNDIS ALPHONSE PEPlNIERE 
B 1 -3-5 PEPINIERE PEPINIERE 
B 1 -3-6 NE PEPlNIERE 
8 1 -3-7 INCONNU PEPINIERE 
8 1 -3-8 NE PEPINIERE 

Bande 4 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
8 1 -4-1 NE PEPINIERE 
8 1 -4-2 INCONNU PEPINIERE 
B 1 -4-3 NE PEPINIERE 
B 1 -4-4 INCONNU PEPlNIERE 

B 1 -4-5 1 INCONNU PEPlNIERE 
2 MOUSSOUMA MOÏSE PEPINIERE 

B 1 -4-6 INCONNU PEPINIERE 

8 1 -4-7 1 T AMDI ABRAHAM INEXISTANT 
2 INCONNU INEXISTANT 

8 1 -4- 1 1 BAKARY BAA lNEXISTANT 
8 1 -4- 1 5  BAKARY BAA INEXISTANT 
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Bande 5 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B l -5 - 1  ABOUBAKAR YAKOUBOU PEPINIERE 
B l -5-2 NE PEPINIERE 
B l -5-3 INCONNU PEPINIERE 

B l -5-4 INCONNU PEPINIERE 

B 1 -5-5 NE PEPINIERE 
B l -5-6 INCONNU PEPINIERE 
B l -5-7 INCONNU INEXISTANT 
B 1 -5-8 INCONNU INEXISTANT 
B l -5- 1 3  KASSOU PALIBE INEXISTANT 

Bande 6 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
B 1 -6- 1 F AROUBOULSOU FAROUBOULSOU 

B 1 -6-2 1 BAHAÏ ETIENNE BAHAIN ETIENNE 
2 BOUBA NAÏGUISSIA BAHAIN ETIENNE 
1 INCONNU WOWE SEGLE 

8 1 -6-3 2 TARWE WOWE SEGLE 
3 WOWE DANIEL WOWE SEGLE 
4 WOWE SEGLE WOWE SEGLE 

B 1 -6-4 DOUGSSAM GABRIEL DOUGSSAM GABRIEL 
B 1 -6-5 W ANLARA PIERRE W ANLARA PIERRE 

B 1 -6-6 1 HAMAN ANDRE HAMAN ANDRE 
2 INCONNU HAMAN ANDRE 

B 1 -6-7 1 INCONNU WOUI HAÏWE 
2 WOUI HAÏWE WOUI HAÏWE 

B 1 -6-8 SOTOUING GOGOBELE 
B 1 -6-9 BOUKARY HALIDOU HAMAN OBAKALAO 

B 1 -6- 1 0  1 INCONNU GOUDOU KEF AS 
2 MOUSTAFA ALIM GOUDOU KEF AS 

B 1 -6- 1 1 NE AMALTA DAMNI 
B l -6- 1 2  HAMADOU ALIM ATOUNKAÏ 
B 1 -6- 1 3  NE NGARA ROBERT 
B 1 -6- 1 4  NE WALBOINA MARTHE 
B 1 -6- 1 5  NE FEDE WOURAÏMO 
B 1 -6- 1 7  INCONNU INEXISTANT 
B 1 -6- 1 8  INCONNU INEXISTANT 
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Bande 7 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributa ire 1 999 
B l -7- 1 YAMRA MANGUI  Y AMRA MANGUI 

B 1 -7-2 MANDANDf LEONARD MANDANDI LEONARD 

B l -7-3 WARAGA SAMUEL WARAGA SAMUEL 

B l -7-4 TIGA JEAN PIERRE TIGA JEAN PIERRE 

B l -7-5 1 MANGDO KEWA MANGDO KEWA 

2 MBOUDWE MOUNANG MANGDO KEWA 

B 1 -7-6 1 INCONNU MOUDWE MONANG 

2 MOUDWE MONANG MOUDWE MONANG 

B l -7-7 1 INCONNU MENWA DAVlD 

2 MENWA DAVlD MENWA DAVID 

B 1 -7-8 JEAN PIERRE TIDA NANGA 

2 TIDA NANGA TIDA NANGA 

B l -7-9 1 TEM HAINGA TEM HAINGA 

2 INCONNU TEM HAINGA 

B l -7- 1 0  FOULMO HAÏWE FOULMO HAÏWE 

B l -7- 1 1  1 MANDO ALBERT SOGDA RICHARD 

2 SOGDA RICHARD SOGDA RICHARD 

B l -7- 1 2  1 INCONNU GONMANA ANATOLE 

2 GONMANA ANATOLE GONMANA ANA TOLE 

B l -7- 1 3  BAÏDANDI KOLAÏGUE BAÏDANDI KOLAÏGUE 

B l -7- 1 4  1 INCONNU MAÏ DJONDAÏ 

2 MAÏ DJONDAÏ MAÏ DJONDAÏ 
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Bande 8 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
B 1 -8-1 DJAORO MANA DJAORO MANA 
B 1 -8-2 Y AOUBA MODIBO Y AOU8A MODIBO 
8 1 -8-3 HA Y A TOU ALIM HAYATOU ALIM 

1 MOUSSA MOHAMAN MOUSSA MOHAMAN 
B 1 -8-4 2 DOPWE PAUL MOUSSA MOHAMAN 

3 INCONNU MOUSSA MOHAMAN 
B 1 -8-5 80UBAKARY ALIM 80UBAKARY ALIM 

B l -8-6 1 ALIM MODIBBO ALIM MODI880 
2 BAGAGDI TOGBELE ALIM MODIBBO 

B 1 -8-7 1 LISSOU KAÏNA SADOU DJOBDI 
2 SADOU DJ08DI SADOU DJOBDI 

B 1 -8-8 HAROUNA SADOU HAROUNA SADOU 
1 SALI BADJODA SALI 8ADJODA 

B 1 -8-9 2 INCONNU SALI 8ADJ0DA 
3 SAMANGA SALI 8ADJODA 
4 HEGUEM TA YWA SALI 8ADJODA 

B 1 -8-1 0 ISSA 8ILALI ISSA B ILALI 
B l -8-1 1 BAKARY YAYA BAKARY YAYA 

81 -8-12 1 ABDOU DJABBO ABDOU DJABBO 
2 INCONNU ABDOU DJA880 

81 -8-1 3 DJAB80 BOUBA DJAB80 BOUBA 
8 1 -8- 1 4  BAKARl ASSOURA BAKARJ ASSOURA 

Bande 9 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
81 -9- 1 DAPLA NLOOSOU LAW ANE HASSAN ASSENE 

B 1 -9-2 1 SIMAÏSSIA PAUL Alh. ABDOURAMANE HASSANE 
2 BAÏSA DANIEL Alh. ABDOURAMANE HASSANE 

8 1 -9-3 INCONNU ISSA ASORI 
B l -9-4 NE SIAMSIA VICTOR 
81 -9-5 NE NATOUANDI 
B 1 -9-6 INCONNU BOGOLLA 
B 1 -9-7 NE DJAOURO BAHARl DAMANA 
B 1 -9-8 NE BAHARl ANDRE 
B 1 -9-9 NE LINA BALDJIL  
B l -9-1 0 ABASSI ALIM ABASSI ALIM 

B 1 -9-1 1 1 AMADOU BAH AMADOU BAH 
2 LISSOU MAÏGUE AMADOU BAH 

B 1 -9-1 2 AMADOU IBRAHIMA AMADOU IBRAHlMA 
B 1 -9-1 6 INCONNU INEXISTANT 
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Bande 10 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributa ire 1 999 
81 - 1 0-1 fNCONNU ABDOU RAIMOND 
81 -1 0-2 MOUDGA SIMON MOUGDA SIMON 
8 1 -1 0-3 NE CARWE PERMA 
8 1 -1 0-4 CHOBI GRAMVOU CHOBI GRAMVOU 
81 -1 0-5 NE MAÏLA DJAKJING 
B 1 -1 0-6 ABREO W AREPELE ABREO W AREPELE 

B 1 -1 0-7 1 WOKREO HAÏLSALA MOUKREO HASSALA 
2 INCONNU MOUKREO HASSALA 

81 -1 0-8 NE WANLIBE HOUTOING 
8 1 -1 0-9 W ANLIBE HOUTOfNG TCHAKJSSAM KARMAÏ 
8 1 -1 0-1 0 fNCONNU SOTOfNG JONCAS 
B 1 -1 0-1 1 TCHAKISSAM KARMAÏ BA YANG LEONARD 
B 1 -1 0-1 2 INCONNU NEOGA YE GILBERT 

Bande 1 1  

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
B 1 -1 1 -1 fNCONNU DAGLA HOLOSSOU 
8 1 -1 1 -2 NE SIMAÏSSA PAUL 
8 1 -1 1 -3 GOUKREO JEAN GOUKREO JEAN 

8 1 -1 1 -4 1 fNCONNU SOUSlA PIERRE 
2 HAMADOU BAKARY SOUSIA PIERRE 

B 1 - 1 1 -5 1 INCONNU HALKATANG 
2 HAMADOU BAKARY HALKATANG 

81 - 1 1 -6 NE DOUDJI ABDOUL 
B l -1 1 -7 NE MOUSSA GAOUY ANG 
B 1 -1 1 -8 HAMADOU BAKARY KALBOUSSOU C. 
8 1 -1 1 -9 INCONNU WOUITCHOUE 
B l -1 1 -1 0  MBOULKREO MBOULKREO 
B l -l l - 1 1 FRIWA TEMWA FRIW A CEMSALA 
B l - 1 1 - 1 2  NE LAWABELE 

81 -1 1 - 1 3  1 DA WE LO BON GA JAPAfNG LARMAN 
2 HAMADOU BAKARY JAPAING LARMAN 

B l -1 1 -1 4  HAMADOU BAKARY fNEXISTANT 
B l -1 1 -1 5  HAMADOU BAKARY fNEXISTANT 
8 1 -1 1 -1 6  HAMADOU BAKARY INEXISTANT 

8 1 -1 1 - 1 9  1 INCONNU INEXISTANT 
2 HAMADOU BAKARY INEXISTANT 

8 1 - 1 1 -20 HAMADOU BAKARY fNEXISTANT 
B l - 1 1 -2 1  HAMADOU BAKARY fNEXISTANT 
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Bande 12 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
B l - 1 2- 1  LOH ATHANASE TCHA THANASE 

B l - 1 2-2 1 DJARSSTA HENRI DJARSSlA HENRI 
2 INCONNU DJARSSlA HENRI 

B l - 1 2-3 TIBLAM WANKAGUI HAOUDJE 
B l - 1 2-4 DOBUE PAUL DOBUE PAUL 
B l - 1 2-5 SINA IYA GABRIEL 
B l - 1 2-6 INCONNU MBAGATY 
B 1 - 1 2-7 NE LISSOU RAINA 

B l - 1 2-8 1 DJEFKREO WELBELO DABARIALA 
2 WELEBELE DOBARA WELBELO DABARIALA 

B l - 1 2-9 INCONNU LAIW A HILGUEN 
B l - 1 2- 1 0  INCONNU SAMAN TAÏWA 
B l - 1 2- 1 1 NE WANWOKREO 
B l - 1 2- 1 2  NE YINGA BESSOBE 
B l - 1 2- 1 3  NE DAMA LABOUGA 
B l - 1 2-2 1 W ANSO DJIGANGUE INEXISTANT 
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Bande 13 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 

8 1 - 1 3- 1  1 DJAMED DJAOUPELE DJAMJED DJAOUPELE 

2 INCONNU DJAMED DJAOUPELE 

B l - 1 3-2 1 DJAKBE MADI 8ERSOUA 

2 INCONNU MADI 8ERSOUA 

8 1 - 1 3-3 1 MADI BERSOUA MADI 8ERSOUA 

2 MADI BERSOUA W ANCiBA DJOUGRA 

B l - 1 3-4 INCONNU DJOUBELE 

8 1 - 1 3-5 DJAMEO DJAOUPELE W ASSOU BAÏDJILA 

8 1 - 1 3-6 INCONNU MANGA JEAN 

8 1 - 1 3-7 INCONNU TCHOPT A AMNA 

B l - 1 3-8 KODANDI DANIEL DAMNI RACHEL 

8 1 - 1 3-9 1 INCONNU WILLENG JACQUELINE 

2 INDA DANIEL WILLENG JACQUELINE 

8 1 - 1 3 - 1 0  1 INCONNU HAMANA GAMARANG 

2 HAMANA GAMARANG HAMANA GAMARANG 

8 1 - 1 3- 1 1 NE KALINA HOUDOU 

8 1 - 1 3- 1 2  NE BLAMSIA BERNARD 

8 1 - 1 3- 1 3  1 WANGHOUKREO COMMARSOU 

2 BOULINA DJEGAÏNA COM1v1ARSOU 

8 1 - 1 3- 1 4  NE KADANDI DANIEL 

8 1 - 1 3 - 1 5  NE BOULIMA DJAGAINA 

8 1 - 1 3- 1 6  INCONNU W AMKAKE GABRIEL 

8 1 - 1 3- 1 7 NE DJOBTOUSSIA VICTOR 

8 1 - 1 3 - 1 8  INCONNU INEXISTANT 
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Bande 14 

Code de parcelle Sous parcelle Attributa ire 2000 Attributaire 1999 
B l - 1 4- 1  INCONNU HAÏDIS ALPHONSE 

B 1 - 1 4-2 INCONNU KRODANKREO 

8 1 - 1 4-3 1 KJDNAFEDE MANGA BERNARD 

2 NANGA BERNARD MANGA BERNARD 

B 1 - 1 4-4 INCONNU REPAS ALPHONSE 

B l - 1 4-5 YAKWA YAKWA 

B 1 - 1 4-6 NE LOPSIKREO 

8 1 - 1 4-7 INCONNU Y AONA VICTOR 

1 DJEFKREO FAR WE LELABELE ANDRE 

B 1 - 1 4-8 2 INCONNU LELABELE ANDRE 

3 LELABELE ANDRE LELABELE ANDRE 

4 Y AONA VICTOR LELABELE ANDRE 

B 1 - 1 4-9 T AM SALA ANDRE T AMSALA ANDRE 

B l - 1 4- 1 0  DJOMKAMLA LIKSALA DJOMKAMLA LIKSALA 

B 1 - 1 4- 1 1 1 DAÏDA PAUL DAÏDA T ABOULBELE 

2 KOGA T ABOULEBELE DAÏDA T ABOULBELE 

8 1 - 1 4- 1 2  INCONNU KOKA T ABOULBELE 

B 1 - 1 4- 1 3  KOGA T ABOULEBELE KASSOU 

B 1 - 1 4- 1 4  INCONNU YAOUNDE ROBERT 

B l - 1 4- 1 5  INCONNU SIRANDI V ANLA Y 

B 1 - 1 4- 1 6  INCONNU KOM SAMHOUNA 

B 1 - 1 4- 1 7  FEDEOSSOU FEDEOSSOU 

B 1 - 1 4- 1 8  NE PEWE BADAGA 

B 1 - 1 4- 1 9  INCONNU WANSOU 

B l - 1 4-20 INCONNU TRANG MARTIN 

B l - 1 4-22 INCONNU INEXISTANT 
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Bande 15 

Code de  parcelle Sous parcelle Attributai re 2000 Attributaire 1 999 
8 1 - 1 5 - 1  SOUMSINA JEAN SOUMSINA JEAN 
8 1 - 1 5-2 LASSA LAZARE DJAK-MBE JEAN 
8 1 - 1 5 -3 NE HIBLAM BERNARD 

B 1 - 1 5-4 1 TAPOULI TAPOULI 
2 REPAS ALPHONSE TAPOULI 

B l - 1 5 -5 NE SIRANDI ROBERT 
8 1 - 1 5 -6 FOUMSlKREO FOUMSIKREO 
8 1 - 1 5 -7 NE LAGNOU DIRA 
8 1 - 1 5 -8 NE DJEFE FAKWE 
8 1 - 1 5 -9 INCONNU LISSOU RAÏNA 
B 1 - 1 5- 1 0  INCONNU KORSANA DISSOU 

8 1 - 1 5 - 1 1 1 INCONNU DJEBETSOU BAYE 
2 DJEBETSOU BAYE DJEBETSOU BAYE 

B 1 - 1 5 - 1 2  NE KOUGRAM BOUKREO 
1 DJACKSOM DAPAM DJACKSOM DAPAM 

8 1 - 1 5 - 1 3  2 INCONNU DJACKSOM DAPAM 
3 SIRAN Dl F ANLAÏ DJACKSOM DAPAM 

8 1 - 1 5 - 1 4  NE SARSOU DAVID 

8 1 - 1 5 - 1 5  l MERSIA ANDRE SARSOU DAVID 
2 INCONNU SARSOU DAVI D  

8 1 - 1 5 - 1 6  KOM SAMHOUMNA FILASSOU GASPARD 

8 1 - 1 5 - 1 7  INCONNU MERSIA ANDRE 

8 1 - 1 5 - 1 8  INCONNU DJOUGOSSOU MARKUS 

8 1 - 1 5 - 1 9  1 W AN KAKI GABRIEL BAÏSA DANIEL 
2 LOGSIKREO DENIS BAÏSA DANIEL 

B 1 - 1 5-20 NE BODO PIERRE 
8 1 - 1 5 -2 1 SAINNA RAWA INEXISTANT 
8 1 - 1 5-22 TRANG MARTIN INEXISTANT 
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Bande 16 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 

B l -1 6- 1  DOUR WE ELOIS DOUR WE ELOIS 
INCONNU DOURWE ELOIS 

B l -1 6-2 INCONNU LAZARE LASSA 
B 1 - 1 6-3 NE INDA DANIEL 
B l -1 6-4 NE NOUMDINA BAHARJ 
B l -1 6-5 LANKREO NGOMAÏ MADAÏSSOU ABRAHAM 
B 1 -1 6-6 NE DJIOUM LAMNA 
B 1 -1 6-7 BARASSOU PAUL BARASSOU PAUL 
81 -1 6-8 NE MOUSSA MIDIM 
B l -1 6-12 KOUGRAM BOUKREO INEXISTANT 
B 1 - 1 6-1 3 INCONNU INEXISTANT 
B l -1 6-1 6 INCONNU INEXISTANT 
B 1 -1 6-21 INCONNU INEXISTANT 



Etude diagnostique des aménagements hydro-agricoles de Lagdo. Parcellaire et liste attributaires 6 1  

....... 
CO 
c.) 
0 -

CO 

Bloc A 

Canal principal 
.• Bande 1 

• • 
• 
• 
• .. 

• • • 

. --
• � 1 N 
• 

. -

.. . . • • • • • 

Ouro Doukoudje  

--
. . 
.._�·· [ ... r--

·-----------+---+----+. 
·�---+-----+---ili�-+-,,,,.--1-----+i i '_ � :�.� 

= 1 1 � . . • • 
\C 

r 1 1 .-. • ..;..�����-H = _____. � = = 1_,. • 
os 1 1 = • � , = 1-1 ': 

• 1 1 
• 1 = • ' = - . • 
-• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - • • • • • • 



=Et=u=de�d=i=ag=n=o=st=iq=u�e =de=s�a=m=é=na=g=en�,1=en=ts�h�y=dr�o�-a=g�r1=·co=l=es�d=e�L=a=gd=o�.P�a=r�ce=l=la=ir=e=et�l=�=te�a=tt�ri=bu=ta=i�re=s���62 

Bandes 1 à 1 0  (NE) (polycuilture) 

Bande 1 1  

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 1 - 1  INCONNU PEPINIERE 
A- 1 1 -2 NE PEPINIERE 
A- 1 1 -3 INCONNU PEPINIERE 

Bande 12  

Code d e  parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
A- 1 2- 1  NE PEPINIERE 
A- 1 2-2 INCONNU PEPINIERE 
A- 1 2-3 INCONNU PEPINIERE 
A- 1 2-4 NE PEPINIERE 
A- 1 2-5 INCONNU PEPINIERE 
A- 1 2-6 NE PEPINIERE 
A- 1 2-7 INCONNU PEPINIERE 
A- 1 2-8 NE PEPINIERE 

Bande 13  

Code d e  parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 3- 1  HAMADOU BOUBA DAIROU HAMADOU 

A- 1 3-2 1 DAÏROU HAMADOU HALIDOU SOUAÏBOU 
2 HAMADOU BOUBA HALIDOU SOUAÏBOU 

A- 1 3-3 NE SOULEYMANOU HAROUNA 
1 DJIBRILLA HAROUNA HASSOUMI HAROUNA 

A- 1 3-4 2 MODIBO HASSOUMI HAROUNA 
3 INCONNU HASSOUM I  HAROUNA 
4 SOULEYMANOU HASSOUMI HAROUNA 

A- 1 3-5 1 DJIBRILLA HAROUNA YOUNOUSSA HAROUNA 
2 MODIBO YOUNOUSSA HAROUNA 

A- 1 3-6 1 INCONNU BOUBAKARY SOULEYMANOU 
2 SOULEYMANOU BAKARY GAMSARGOU BOUBAKARY SOULEYMANOU 

A- 1 3-7 NE ADAMOV SOUAÏBOU 
A- 1 3-8 INCONNU MOUSSA HAMAN 
A- 1 3-9 NE SAÏDOU AHMADOU 
A- 1 3- 1 0  INCONNU MOHADOU OUSMANE 

A- 1 3- 1 1 1 SOULEYMANOU BAKARY GAMSARGOU SALI BAKARI 
2 ADAMOU KJJOWO SALI BAKARI 

A- 1 3- 1 2  INCONNU PEPINIERE 
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Bande 14 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 4- 1  NE DJAORO HALILOU 

A- 1 4-2 INCONNU HAMADOU HAMADICKO 

A- 1 4-3 NE BOUBAKARY SOULEYMANOU 

A- 1 4-4 I HAROUNA MOUSSA SOUAÏBOU 

2 DJ IBRILLA HAROUNA MOUSSA SOUAÏBOU 

A- 1 4-5 I DJIBRILLA HAROUNA DJIBRILLA HAROUNA 

2 HASSINI DJIBRILLA HAROUNA 

A- 1 4-6 1 SOUAÏBOU Y ADJIDA SOULEYMANOU 

2 INCONNU Y ADJIDA SOULEYMANOU 

A- 1 4-7 INCONNU YAOUBA SOULEYMANOU 

A- 1 4-8 NE ABDOURAMANE SOULEYMANOU 

A- 1 4-9 NE Y AOUBA BALLO 

A- 1 4- 1 0  NE MOUSSA SOUAIBOU 

A- 1 4- 1 1 NE DJIBRILLA GONI SADOU 

A- 1 4- 1 2  NE ADAMOU MOUSSA 

A- 1 4- 1 3  NE HAMADIKO BAKARY 

A- 1 4- 1 4  NE HAMADOU HAMAN SANI 

A- 1 4- 1 5  NE HAMADOU OUMAROU 

1 YAOUMBA MOHAMADOU ABDOULA YE 
A- 1 4- 1 6  2 HAMADOU SOULEY MOHAMADOU ABDOULAYE 

3 INCONNU MOHAMADOU ABDOULA YE 

A- 1 4- 1 7  NE ABDOULA YE HAMADOU 

A- 1 4- 1 8  NE HAMADOU SOULEY 
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Baode lS  

Code d e  parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
A- 1 5- 1  INCONNU DJAOURO HALILOU 

1 DJAORO HALILOU HAROUN A DAWA 
A- 1 5-2 2 INCONNU HAROUN A DAWA 

3 HAROUNA DAWA HAROUN A DAWA 

A- 1 5-3 1 INCONNU DJAOURO HALILOU 
2 BOUBA BOUBAKARY DAWA 

A- 1 5-4 NE SALI DAWA 
A- 1 5-5 DJIBRILLA BOUBAKARI GAMSARGOU 
A- 1 5-6 SOUAÏBOU BAKARJ BELLADJI GONI SADOU 
A- 1 5-7 NE SOULEYMANOU BAKARI 
A- 1 5-8 SOUAÏBOU BAKARI SOUAÏUBOU BAKARI 

A- 1 5-9 1 IBRAHIMA DJAOROWA JBRAH IMA DJAOROW A 
2 NADJIDA IBRAHIMA DJAOROWA 

A- 1 5- 1 0  NE MOUSSA SOULEYMANOU 
A- 1 5- 1 1 NE SOULEYMANOU BADJAM 

A- 1 5- 1 2  1 IDRISSOU NAÏWOUDO IDRISSOU NAÏWOUDO 
2 BAÏRELA IDRISSOU NAÏWOUDO 

A- 1 5- 1 3  SALI SALI HAMADOU BINDOWO 
A- 1 5- 1 4  GONl BOUBA GON1 BOUBA 
A- 1 5- 1 5  HAMADOU BOUBA HAMADOU BOUBA 
A- 1 5- 1 6  NE ABDOURAMAM IYA GAROU 
A- 1 5- 1 7  NE OUMANOU HALILOU 
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Bande l6 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 6- 1  NE PEPINIERE IRA 
A- 1 6-2 NE IRA GAROUA 

A- 1 6-3 INCONNU IRA GAROUA 
A- 1 6-4 MOUSSA YAYA IRA GAROUA 
A- 1 6-5 NE IRA GAROUA 
A- 1 6-6 HALIDOU HALILOU BOUBA 
A- 1 6-7 HALIDOU DJAORO HALILOU ABBO 
A- 1 6-8 HALILOU ABBO SAÏDOU TOUKOUR 
A- 1 6-9 NE ABDOULAYE DAWA 
A- 1 6- 1 0  NE HAMADOU HALILOU 
A- 1 6- 1 1 HALILOU ABBO BOUBAKARI HALILOU 
A- 1 6- 1 2  NE ABDOULA YE HALILOU 
A- 1 6- 1 3  NE HALIDOU BOUBAKARJI 
A- 1 6- 1 4  NE IYAGAROU ABDOULAYE 
A- 1 6- 1 5  HALILOU ABBO DJAORO HALILOU 
A- 1 6- 1 6  NE Y A Y A ABDOULA YE 

Bande 17 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 7- 1  MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA YAYA 
A- 1 7-2 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA YAYA 
A- 1 7-3 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-4 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-5 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-6 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-7 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-8 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7-9 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7- 1 0  MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7- 1 1 MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7- 1 2  MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7- 1 3  MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
A- 1 7- 1 4  MOUSSA YAYA GPMNT S/C ALH MOUSSA Y A Y A 
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Bande 18 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
A- 1 8- 1  NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-2 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA YAYA 

A- 1 8-3 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-4 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-5 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-6 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-7 YAOUBA SOULEYMANOU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-8 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8-9 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8- 1 0  INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8- 1 1 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA YAYA 

A- 1 8- 1 2  NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 8- 1 3  NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

Bande 19 

Code de parcelle Sous parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1 999 
A- 1 9- 1  INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-2 DAPSIA GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-3 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-4 1 SOUKDOUM THOMAS GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

2 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-5 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-6 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-7 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9-8 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A YA 

A- 1 9-9 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A- 1 9- 1 0  MOUSSA SOLEYMANOU GPMNT SIC ALH MOUSSA YAYA 

Bande 20 

Code de parcelle Attributaire 2000 Attributaire 1999 
A-20- 1 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA YAYA 

A-20-2 NE GPMNT SIC ALH MOUSSA Y A Y A 

A-20-3 INCONNU GPMNT SIC ALH MOUSSA YAYA 

A-20-4 INCONNU SAKAFOULSOU 

A-20-5 NE LAMISSIA JACQUELINE 

A-20-6 NE MOUDA 

A-20-7 NE DOWEDE 

A-20-8 NE DAPSIA 






