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INTRODUCTION 

Le présent rapport traite de l’analyse de la gouvernance des pêches dans le Bassin du Lac 
Tchad, étude réalisée, au Cameroun, par le Ministère de l’Elevage, des pêches et des 
Industries Animales (MINEPIA) de juin à août 2006, dans le cadre du projet « Sécurité 
alimentaire et réduction de la pauvreté par l’amélioration de la gouvernance et l’évaluation 
des pêcheries des rivières en Afrique ». Ce projet d’une durée de trois ans et qui concerne 
deux Bassins (le Bassin du Lac Tchad et le Bassin du Zambèze), est financé par le Ministère 
Fédéral Allemand de la Coopération Technique et du Développement (BMZ) et est coordonné 
par le WorldFish Center. Cette étude est menée conjointement par tous les partenaires 
africains du projet (NARS) à savoir le Nigeria, le Niger et le Cameroun pour le Bassin du Lac 
Tchad, et la Zambie et le Malawi pour le Bassin du Zambèze.  

La gouvernance peut être définie de plusieurs manières. Dans le cadre de la présente étude, 
elle est définie comme étant « la manière dont le pouvoir et les décisions sont répartis ou 
partagés entre les différents acteurs » (BENE, 2006). Faire une analyse de la gouvernance de 
la pêche, revient donc à chercher à comprendre comment le pouvoir et les décisions sont 
répartis ou partagés entre les acteurs de ce secteur. Mais comme la pêche n’est pas un secteur 
isolé, cette analyse devrait également se pencher sur la manière dont le pouvoir et les 
décisions sont répartis ou partagés entre les acteurs de la pêche et ceux des autres secteurs 
notamment ceux du développement rural concernés par la gestion des ressources 
naturelles (Agriculture, Environnement, Forêts, Faune, Aménagement du Territoire, etc.). 
Sans oublier que tous ces secteurs sont influencés par le contexte général de gouvernance 
(politique, économique, social, culturel, …) qui existe dans le pays. Car la gouvernance et la 
réduction de la pauvreté dans les communautés dépendant de la pêche sont fréquemment liées 
à la résolution de problèmes extérieurs au secteur halieutique (FAO, 2006).  

Cette analyse débutera par une brève revue du contexte de gouvernance au Cameroun avant 
d’examiner les trois dimensions de la gouvernance que sont la participation, la responsabilité 
et les réformes et s’achèvera par des recommandations.    

METHODOLOGIE 

L’étude sur l’analyse de la gouvernance des pêches dans le bassin du Lac Tchad a été réalisée, 
de juin à août 2006. L’approche méthodologique utilisée a suivi les étapes suivantes : (i) 
collecte d’informations secondaires disponibles dans divers documents, (ii) collecte 
d’informations primaires complémentaires par des interviews de responsables des secteurs 
public et privé et d’acteurs locaux et (iii) traitement et analyse des informations collectées. 

I. Collecte et analyse des informations secondaires disponibles 

Les données secondaires ont été collectées à partir de divers documents obtenus auprès du 
secteur public (Premier Ministère, ministères, …) et du secteur privé comme de la société 
civile (organisations professionnelles, IMF, ONG internationales et nationales, GIC, 
associations, ...).  
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Plusieurs types de documents ont été consultés : textes réglementaires (lois, décrets, arrêtés, 
décisions, etc.), conventions, rapports, organes de presse, etc.  

Ces documents nous ont fourni plusieurs informations que nous avons complétées par 
quelques données issues des interviews menées auprès des responsables du secteur public  
(services centraux et services déconcentrés des ministères), des responsables du secteur privé 
et de la société civile (ONG, IMF, organisations professionnelles, etc.), des acteurs locaux et 
des autorités traditionnelles. 

II. Informations collectées à l’aide d’interviews 

A. Préparation des questionnaires 

Plusieurs types de questionnaires ou guides d’entretien ont été conçus : un questionnaire pour 
les acteurs locaux (primaires, secondaires et tertiaires), un questionnaire pour les responsables 
du secteur public (services centraux  et services déconcentrés des ministères), un 
questionnaire pour les responsables des ONG et des IMF et un questionnaire pour les autorités 
traditionnelles. Les différents questionnaires sont en annexe 1. 

B. Choix des sites 

L’interview des responsables des services centraux des ministères a eu lieu à Yaoundé, celle 
des responsables des services déconcentrés provinciaux et des responsables de certaines ONG 
et IMF à Maroua. Tandis que celle des acteurs locaux et des autorités traditionnelles s’est 
déroulée sur quatre sites : Maroua 1, Maroua 2, Maga et Lahaï, dont deux sont localisés dans 
les zones de production de poisson (Maga et Lahaï) et deux au niveau des zones de 
consommation ou marchés (Maroua 1 et Maroua 2). La liste et le nombre des acteurs 
interviewés par site sont en annexe 2.    

C. Sélection et formation des enquêteurs 

Trois enquêteurs issus d’une ONG dénommée CFAID (Cellule de Formation et d’Appui aux 
Initiatives de Développement), ont réalisé les interviews des acteurs locaux et des autorités 
traditionnelles. Il s’agit de OUMAROU Bouba, OUSMAN Boukar et ISSOUF Mahamat, qui 
ont été choisis sur la base des critères tels que la connaissance de la zone, la connaissance des 
langues locales, la familiarisation avec le secteur des pêches.  

Ils ont été formés, sur le travail à faire, au cours d’un séminaire de deux jours, organisé les 29 
et 30 juin 2006 à Maroua. 

D. Collecte des informations 

La collecte des informations s’est faite à travers des interviews semi-structurées, à l’aide des 
questionnaires (fiches) conçus à cet effet. Elle a eu lieu au cours de la première quinzaine du 
mois de juillet 2006. 

III. Traitement et analyse des informations collectées et rédaction du 
rapport 

Les informations secondaires et primaires collectées, ont été traitées sur logiciels Word et 
Excel puis analysées et les résultats ci-dessous ont été obtenus.   
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RESULTATS 

IV. Contexte général de gouvernance au Cameroun : le Programme 
national de Gouvernance (PNG) 

Des réformes en vue d’améliorer la gouvernance sont entreprises dans la plupart des pays en 
développement en général et des pays africains en particulier. En effet, la gouvernance est 
considérée comme un facteur clé qui conditionne le développement économique des pays en 
développement (BENE, 2006). Le Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique 
(NOPADA) par exemple, a identifié la « bonne gouvernance » comme étant l’une des  
principales conditions pour la réduction de la pauvreté et le développement économique en 
Afrique (Anonyme, 2001c). 

Au Cameroun, la gouvernance a commencé à faire l’objet de la préoccupation du 
gouvernement depuis un peu plus d’une décennie. En effet, c’est en 1995 que le Président de 
la République a annoncé la mise en place d’un Programme national de Gouvernance (PNG) 
dont la phase de conception et d’élaboration, menée avec le concours du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), a reçu les contributions de toutes les 
composantes de la société camerounaise. Cette phase a coïncidé avec l’accession du pays à 
l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) renforcée. Le document de stratégie globale de 
mise en œuvre du PNG ainsi élaboré a été approuvé par le Chef de l’Etat en 2000 et sa mise 
en œuvre a démarré en 2001. Ce document comporte des objectifs stratégiques et des 
domaines prioritaires d’actions (Anonyme, 2004d).    

A. Objectifs stratégiques et domaines prioritaires d’actions du document de stratégie 
globale de mise en œuvre du PNG  

Les principaux objectifs stratégiques du PNG sont :  

• un Etat facilitateur et régulateur de l’activité économique ; 

• la promotion d’un environnement favorable à l’activité économique et  

• la mise en place d’un cadre favorable à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(Anonyme, 2004d). 

Ces objectifs visent essentiellement à : 

• soutenir la croissance et le développement durable ; 

• réduire la pauvreté ; 

• renforcer les capacités des acteurs du développement (Etat, secteur privé, société 
civile, ONG, médias, collectivités territoriales décentralisées, …) ; 

• promouvoir le partenariat secteur public/secteur privé/société civile ; 

• renforcer l’Etat de droit et reformer la justice ; 

• promouvoir une véritable culture de responsabilité dans la gestion des affaires 
publiques, renforcer la transparence de l’appareil de l’Etat et lutter résolument contre 
la corruption.   

Pour atteindre ces objectifs, un plan d’actions de mise en œuvre du programme a été élaboré 
avec comme principaux axes :  
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• la mise en place d’une administration publique performante, citoyenne et 
véritablement au service du développement ; 

• la mise en œuvre progressive de la réforme sur la décentralisation des institutions afin 
de promouvoir le développement et la démocratie de proximité ; 

• l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme de l’institution judiciaire afin qu’elle 
devienne plus indépendante, proche du justiciable et garante de l’Etat de droit et de la 
sécurité juridique et judiciaire des populations et des investisseurs ainsi que de leurs 
biens ; 

• la maîtrise du développement par la poursuite des politiques économiques et 
financières saines adaptées aux exigences de la globalisation ; 

• l’amélioration de l’allocation des ressources en faveur des secteurs sociaux ; 

• le développement des infrastructures ; 

• le renforcement du rôle du secteur privé dans la création des richesses et des emplois ; 

• le développement d’une gestion économique et sociale participative à travers une 
meilleure structuration de la société civile et un renforcement de ses capacités ; 

• la lutte contre la corruption à travers la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte 
contre ce fléau (Anonyme, 2005a).  

Pour impliquer l’ensemble du corps social dans la mise en œuvre du PNG, et partant, 
renforcer la participation active des populations à la gestion des affaires publiques, un plan 
Information, Education, Communication (IEC) accompagne la mise en œuvre du PNG. 

Mais quel est le chemin parcouru (les réalisations) par le PNG depuis sa mise en œuvre et les 
perspectives d’avenir ?  

B. Chemin parcouru par le PNG depuis sa mise en oeuvre  

Des avancées significatives ont été réalisées par le Cameroun dans le domaine de la 
gouvernance au cours des quatre premières années de mise en œuvre du PNG (Anonyme, 
2000 ; 2003a ; 2003b ; 2004d ; 2006).   

Des progrès ont été accomplis dans tous les domaines d’actions prioritaires. C’est ainsi que : 

l’administration publique se modernise progressivement et se rapproche de plus en plus des 
usagers ; 

la démocratie se renforce et se consolide notamment à travers une plus grande libération de 
l’espace politique et la promotion des droits de l’homme et du dialogue social ; 

l’Etat de droit se renforce et se consolide notamment à travers d’importantes réformes du 
système judiciaire garantissant une plus grande indépendance de la magistrature ainsi qu’une 
plus grande sécurité juridique et judiciaire des personnes, des investisseurs et de leurs biens ; 

la croissance économique se maintient à un niveau appréciable à travers des programmes de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; 

la transparence dans la gestion des affaires publiques s’améliore progressivement, à travers le 
renforcement d’une culture de responsabilité dans la gestion économique, financière et sociale 
et de l’obligation de rendre compte ainsi que de la lutte contre la corruption : 

les institutions prévues par la Constitution sont, de manière progressive et méthodique, mises 
en place à l’instar du conseil constitutionnel, de la chambre des comptes au niveau de la Cour 
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suprême, promulgation en 2004 de trois lois sur la décentralisation (loi portant orientation de 
la décentralisation, loi fixant les règles applicables aux communes et loi fixant les règles 
applicables aux régions), etc. 

C. Perspectives d’avenir   

Les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du PNG, combinés à d’autres actions, ont 
permis au Cameroun d’atteindre, le 18 avril 2006, le point d’achèvement de l’Initiative PPTE. 
Mais beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la gouvernance au Cameroun 
(Anonyme, 2004d ; 2005a ; 2005b ; 2006). C’est pourquoi, il est apparu urgent de procéder à 
la révision du document de mise en œuvre du PNG, au regard des contraintes internes et des 
interpellations de la communauté internationale. Le nouveau Programme (PNG II), élaboré 
pour la période 2006-2010, se veut donc plus réaliste et plus concret et retient à cet effet, 
prioritairement des actions fortes pouvant apporter une valeur ajoutée à la politique de 
développement économique et social du Cameroun et qui rencontrent les attentes de la 
communauté internationale (Anonyme, 2005a). Il s’agit notamment : 

des réformes du secteur public ; 

celles qui touchent à l'amélioration de l'environnement des affaires ; 
celles concernant l'instauration du partenariat État/secteur privé, la gouvernance d'entreprise et 
l'amélioration de la participation des citoyens de la société civile à la gestion des affaires 
publiques. (Anonyme, 2005a).  
C’est donc dans ce contexte général de gouvernance nécessitant encore beaucoup 
d’améliorations, qu’évoluent les différents secteurs au Cameroun dont ceux du développement 
rural et notamment celui de la pêche. 

V. La gouvernance dans les autres secteurs et en particulier ceux liés aux 
ressources naturelles  

Le sommet de Rio de juin 1992 a été le point de départ de la prise de conscience d’une 
responsabilité collective des nations vis-à-vis de l’équilibre de la planète et a donné naissance 
au concept du développement durable. Les principales recommandations prises au cours de ce 
sommet ont été progressivement intégrées par le Cameroun dans son ordre juridique. A titre 
d’illustration, l’on peut citer, entre autres, la création d’un département ministériel 
spécialement chargé des questions environnementales, la création d’une commission nationale 
consultative pour l’environnement et le développement durable, l’adoption du nouveau code 
de la forêt, de la faune et de la pêche et l’adoption d’une loi cadre sur l’environnement. La 
gestion durable des ressources naturelles est devenue une grande préoccupation de tous les 
départements ministériels concernés par cette question, notamment le ministère de 
l’agriculture, le ministère en charge de l’élevage et des pêches, le ministère de 
l’environnement et des Forêts et le ministère en charge de l’aménagement du territoire 
(Anonyme, 2003f).   

La gestion durable des ressources a imposé un changement en profondeur des approches 
jusque là en vigueur dans le pays, notamment l’approche top-down caractérisée par une très 
faible participation (implication) des acteurs locaux (utilisateurs des ressources) et de la 
société civile. En effet, pendant longtemps, l’approche de développement au Cameroun a été 
de type top-down.  
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Les concepts de participation ou d’approche participative sont apparus tardivement dans le 
développement vers les années 1990. Les bailleurs de fonds et les partenaires au 
développement, dans le souci de faire répondre leurs investissements aux besoins réels des 
populations à la base, en ont même fait des préalables pour le financement de la plupart des 
projets (Anonyme, 1995d).  

Des réformes (institutionnelles, politiques et législatives) en vue d’améliorer la gouvernance 
ont été opérées dans tous les secteurs notamment ceux du développement rural, pour favoriser 
une implication effective de tous les acteurs au processus de développement. Par la place qu’il 
occupe dans l’économie nationale en terme de création de richesse, d’emploi, d’échanges 
extérieurs, etc., mais aussi face aux défis à affronter, le secteur rural constitue la clé des 
solutions à apporter au développement du pays. A cet égard, le Document de Stratégie de 
Développement du Secteur Rural a été élaboré en Novembre 2001 en intégrant les différentes 
stratégies des ministères concernés. Ainsi conçue, la stratégie de développement du secteur 
rural permettra d’améliorer la compréhension de l’action des principaux départements 
ministériels du secteur rural, d’accroître la lisibilité des priorités sectorielles et sous 
sectorielles, de constituer un cadre d’allocation optimal des ressources nationales et 
extérieures et de s’assurer de la contribution des programmes et projets préparés aux objectifs 
socio-économiques de lutte contre la pauvreté. Ce document s’intègre à son tour dans le 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui constitue le document cadre 
pour le développement du pays (Anonyme, 2005f). 

Plusieurs programmes ont été alors mis en place par le gouvernement, avec l’appui des 
partenaires au développement (BM, FMI, PNUD, GTZ, UE, BAD, …), pour favoriser une 
participation effective des populations au processus de développement. Les plus ambitieux et 
qui s’inscrivent dans la durée sont : (i) le Programme National de Développement Participatif 
(PNDP) qui est financé par la Banque Mondiale et la Coopération Française ; (ii) Le Projet 
d’Appui au Développement Communautaire (PADC), composante FIDA du PNDP, sous 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et (iii) le projet de 
Professionnalisation Agricole et Renforcement Institutionnel (PARI) sur financement du 
Contrat Désendettement Développement (C2D) (Initiative additionnelle bilatérale française) 
(Bondja et al., (2005)). 

 Mais bien que tous les secteurs du développement rural aient entrepris des réformes dans le 
sens de l’amélioration de la participation, le processus n’évolue pas à la même vitesse. En 
effet le secteur des forêts et de la faune a enregistré le plus d’avancées en matière de 
gouvernance en général et de participation en particulier. Au cours des dix dernières années, 
les efforts dans ce secteur ont été marqués, entre autres, par l’adoption d’un système 
d’exploitation forestière qui se fait à travers des plans d’aménagements participatifs visant la 
gestion durable des forêts de production.  

La gestion durable des ressources a aussi imposé des changements au niveau de la gestion. En 
effet, l’on est progressivement passé d’une gestion opaque, caractéristique de la ‘mal-
gouvernance’ à une gestion de plus en plus transparente. Là encore, parmi les secteurs en 
charge de la gestion des ressources naturelles, celui des forêts et de la faune a fait le plus de 
progrès. En effet, il a mis en place un cadre réglementaire favorable au développement du 
secteur privé, caractérisé par la transparence dans le processus d’attribution des concessions 
forestières et le contrôle des activités d’exploitation, avec comme innovation majeure, l’appel 
à concurrence et la présence d’observateurs indépendants. D’autres réformes contribuant de 
manière plus directe et plus significative à la lutte contre la pauvreté sont la rétrocession d’une 
partie des recettes forestières aux collectivités locales et la création des forêts communautaires 
(cédées sous conventions à des GIC et à des associations). Des actions allant dans le sens de 
l’amélioration de la gouvernance dans le domaine des forêts et de la faune se font également à 
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l’échelle sous-régionale (Bassin du Congo, Afrique Centrale). En effet, plusieurs cadres ont 
été créés à cet effet dont AFLEG (African Forest Law Enforcement and governance) et 
COMIFAC (Conférence des Ministres en Charge des Forêts d'Afrique Centrale). Toutes ces 
réformes impliquent un compte rendu de la part de l’administration forestière aux autres 
acteurs et vis versa   (Anonyme, 2003d).  

VI. La gouvernance dans le secteur des pêches   

L’analyse de la gouvernance dans le secteur des pêches sera faite en examinant les trois 
dimensions de la gouvernance que sont la participation, la responsabilité et les réformes.  

A. Participation 

Depuis 1991, date à laquelle a été élaboré le Plan Directeur des Pêches, mais surtout avec 
l’appui du Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP), basé 
sur l’Approche des Moyens d'Existence Durables (AMED) des communautés de pêche, à 
partir de 2000, l’Administration des pêches est en train de promouvoir la gestion participative 
des ressources halieutiques (doc. sur la Décentralisation dans le secteur de la pêche maritime 
et continentale, 2005, PMEDP). Une évaluation du niveau (importance) de cette participation 
est nécessaire. En effet, il serait intéressant de savoir à quoi les acteurs participent-ils ? Qui 
participe (équité dans la participation) ? Quel est le degré de leur participation ? Et à quel 
niveau participent- ils ? 

1. Participation à quoi ? 

Il s’agit ici, de déterminer les types de processus (formulation des politiques, gestion, etc.) et 
ensuite les différents maillons (conception, planification, exécution, etc.), auxquels les acteurs 
de la pêche participent.   

D’après les informations secondaires recueillies dans les documents officiels de 
l’Administration des pêches, tous les acteurs de la pêche (toutes les parties prenantes 
impliquées), à savoir l’Administration des pêches, l’Administration territoriale, les Forces de 
Maintien de l’Ordre, les communes, les autorités traditionnelles, pêcheurs, transformateurs, 
transformatrices, etc., participent aux processus de développement du secteur. Cette 
participation s’est manifestée à diverses occasions : 

• élaboration du Plan Directeur des Pêches en 1991 ; 

• élaboration de la Loi N° 94/01 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche ; 

• élaboration de la stratégie sectorielle de l’élevage des pêches et des industries 
animales ; etc. (Bondja et al., 2005). 

Les informations issues des interviews des acteurs primaires, secondaires et tertiaires de la 
pêche dans le Bassin du Lac Tchad donnent une idée réelle de la participation des différentes 
catégories d’acteurs (voir tableau N° 1, ci-dessous) (Réf. Informations issues des interviews 
des acteurs des pêches, 2006).  
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Tableau n°1 : Participation à quoi ? 
                     Processus 
Acteurs 

Conception Planification Exécution Application Suivi vulgarisation 

Pêcheurs x x x    

Transformateurs/trices x x x    

Transporteurs  x x    

Détaillants   x    

Intermédiaires  x x    

Premiers acheteurs  x x    

Braiseuses       

Fabricants pirogues   x    

Mécaniciens hors-bord   x    

Manutentionnaires 
(chargeurs) 

  x    

Vendeurs de glace       

Autorités 
traditionnelles 

 x x    

ONG x  x    

IMF x x x    

Administration des 
pêches 

x x x X X X 

x = participation 

 

Ce tableau montre qu’en dehors des pêcheurs et des transformateurs/transformatrices qui 
participent à tous les maillons du processus, la plupart des acteurs primaires et secondaires ne 
participent pas à la conception mais le plus souvent aux derniers maillons (planification et 
exécution). Cette situation est due entre autres au faible niveau d’organisation des acteurs à la 
base et au fait que les populations locales sont considérées par les agents du développement 
plus comme cibles qu’acteurs.  

2. Qui participe ? 

Il est question ici de voir au niveau des acteurs qui participent aux processus, si c’est tout le 
monde qui participe ou c’est seulement leurs représentants.  

Au niveau des documents officiels de l’Administration des pêches, ce sont généralement les 
représentants des groupes d’acteurs qui sont invités aux différents processus de 
développement du secteur des pêches.  

Les informations issues des interviews des acteurs ont également montré que ce sont les 
représentants des acteurs qui prennent part aux processus de développement du secteur surtout 
au niveau des premiers maillons (conception et planification). Par contre, tous participent à 
l’application des décisions (voir tableau N°2 ci-dessous).  

 
Tableau n°2 : Qui participe ? 
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    Qui participe au processus ? 
Acteurs 

Conception Planification Exécution 

Pêcheurs x (représentant) x (représentant) x 

Transformateurs/trices x (représentant) x (représentant) x 

Transporteurs  x (représentant) x 

Détaillants   x 

Intermédiaires  x (représentant) x 

Premiers acheteurs  x (représentant) x 

Braiseuses    

Fabricants pirogues   x 

Mécaniciens hors-bord   x 

Manutentionnaires (chargeurs)   x 

Vendeurs de glace    

Autorités traditionnelles  x x 

ONG x  x 

IMF x x x 

Administration des pêches x (RAC et RSP) x (RAC et RSP) X (RDAAB) 
RAC : responsables de l’administration centrale ; RSP : responsables des services provinciaux ; RDAAB : 
responsables départementaux, d’arrondissement et agents de base.  

 

Au niveau de la plupart des acteurs primaires et secondaires interviewés (pêcheurs, 
transformateurs/transformatrices, intermédiaires, premiers acheteurs (grossistes)), ceux 
organisés en GIC ou association élisent leurs responsables (membres du bureau) et c’est l’un 
de ces derniers (délégué, président ou secrétaire) qui participent en leur nom aux processus. 
En ce qui concerne les autorités traditionnelles, les chefs peuvent participer aux processus 
mais c’est généralement leurs « ministres » des pêches qui les représentent. 

Les représentants élus au niveau des GIC ou des associations sont généralement des personnes 
qui maîtrisent (connaissent très bien) l’activité (pêche, transformation, commerce, etc.) ou des 
personnes financièrement (grands pêcheurs, grands commerçants par exemple) ou 
traditionnellement (princes par exemple) importantes. (Réf. Informations issues des 
interviews des acteurs des pêches, 2006).  

3. Degré de participation  

Tableau N°3 : Degré de participation   

La plupart des acteurs locaux sont consultés et informés mais seuls les représentants des 
pêcheurs peuvent parfois prendre des décisions et initier des actions. Les causes de cette 
situation sont entre autres le faible développement organisationnel, l’analphabétisme et le 
faible accompagnement des acteurs. 

 

Tableau n°3 : Degré de participation 



 15

        Degré de participation 

Acteurs 

Partage des 
informations 

Consultation Prise de 
décision 

Initiation des 
actions 

Pêcheurs x x x x 

Transformateurs/trices x x  x 

Transporteurs x x  x 

Détaillants x   x 

Intermédiaires x x  x 

Premiers acheteurs x x  x 

Braiseuses     

Fabricants pirogues x x  x 

Mécaniciens hors-bord x x  x 

Manutentionnaires (chargeurs) x   x 

Vendeurs de glace     

Autorités traditionnelles x x  x 

ONG x x x x 

IMF x   x 

Administration des pêches x x x x 

 

4. Participation à quel niveau ? 

L’administration des pêches et les ONG participent à des rencontres sur la pêche à tous les 
niveaux. Les pêcheurs et les transformateurs participent dans le pays à tous les niveaux alors 
que les autres acteurs participent seulement à intérieur du département (départemental, 
arrondissement et village) (Réf. Informations issues des interviews des acteurs des pêches, 
2006). 
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                                                           Tableau n°4 : Niveau de participation 
           Processus 
 
 
Niveaux de 
participation 

plan
nific
ation 

Concep
tion 

mise en 
oeuvre 

Applicat
ion 

Evaluati
on 

per
mis 
de 
pêch
e 

Vulg
arisa
tion 

Crédit 

International 
(e.g. LCBC) 
 
National 
(Direction des 
pêches) 
 
Provincial   
 
Départemental 
 
Arrondissement / 
District 
 
Village 

 
- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
  
- 
 

 
- 
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- 
 
- 
  

     - 
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-+ 
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      - 
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- 
 
- 
  

   - 

 
- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
  

   - 

 
- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
  

     - 

+ =level at which fisheries mgt. decision is taken 

            - = level at which no mgt decision is taken 

B. Responsabilité 

1. Mécanismes  

Les mécanismes de responsabilité dans le secteur de la pêche existent surtout au niveau des 
acteurs organisés soit formellement (en GIC, association, etc.) soit de manière informelle 
(associations familiales ou autres mais non reconnues officiellement). 

Au niveau des acteurs formellement organisés, les mécanismes de responsabilité sont 
identiques à ceux des organisations du même type des autres secteurs (agriculture, élevage, 
etc.) à savoir l’assemblée générale, les statuts, les réunions régulières, le règlement intérieur, 
etc.  

Au niveau des acteurs organisés de manière informelle des mécanismes existent également et 
sont connus par l’ensemble des membres même s’ils ne sont pas écrits (réunions 
hebdomadaires ou mensuelles, règlement intérieur, etc.). 

2. Responsabilité du secteur public, du secteur privé et des autorités 
traditionnelles 

a) Responsabilité du secteur public 

Les responsables des services déconcentrés (provinciaux, départementaux, d’Arrondissement, 
de District) du MINEPIA, rendent compte à leur hiérarchie (Ministres, Représentants locaux 
du gouvernement), par des correspondances ou au cours des réunions. Mai ils ne rendent 
généralement pas compte aux populations (acteurs primaires et secondaires de la pêche 
notamment). Ils les informent plutôt, les sensibilisent et les forment (les encadrent) et cela se 
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fait généralement à l’occasion de la tenue des comités de développement, au cours de 
séminaires et lors des descentes sur le terrain. En réalité, les textes organisant ces structures 
(organigrammes) n’ont pas prévu de compte-rendu aux citoyens (Réf. Informations issues des 
interviews des responsables de l’administration centrale et des responsables des services 
déconcentrés, 2006). 

b) Responsabilité du secteur privé 

Au niveau du secteur privé, il existe plusieurs organisations formelles (qui ont une existence 
légale) : des organisations professionnelles (GIC, Associations, Unions, Syndicats, etc.), des 
ONG, des IMF, etc. Ces organisations possèdent de textes organiques (statuts, charte, 
règlement intérieur, etc.) qui fixent les conditions de leur existence (organes, mode de 
désignation des responsables dans les différents organes, mandats, fonctionnement, différentes 
sanctions, etc.). Mais il existe aussi beaucoup d’organisations non formelles : groupe de 
tontine, organisations familiales, etc. (Informations issues des interviews des acteurs du 
secteur  privé, 2006). 

Les responsables des ONG et des IMF sont obligés de rendre compte à leur hiérarchie 
(Conseil d’Administration, Direction Générale, etc.), aux responsables du secteur public 
territorialement compétents (représentants locaux du gouvernement ou autorités 
administratives, responsables des services techniques, etc.). Les populations bénéficiaires ne 
reçoivent pas un compte-rendu en temps que tel mais elles sont informées, sensibilisées et 
formées. Les canaux généralement utilisés sont les correspondances, les réunions, les 
séminaires ateliers, les descentes sur le terrain. Plusieurs ONG ou IMF, si elles sont 
organisées en réseau, échangent des informations entre elles et si le réseau dispose d’organe 
de gestion, celui-ci rend compte de sa gestion aux autres ONG ou IMF membres à l’occasion 
de réunions ou de rencontres statutaires. 

Les différents groupes organisés d’acteurs primaires et secondaires de la pêche et des autres 
secteurs voisins, qu’ils soient formels ou non, rendent également compte à leurs membres et 
aux responsables du secteur public ou des ONG et IMF qui les encadrent. Les canaux utilisés 
sont les réunions, les rapports ou les rencontres statutaires. Malheureusement les utilisateurs 
d’une même ressource ne rendent pas compte les uns aux autres (cas des groupes de pêcheurs, 
agriculteurs et éleveurs qui le plus souvent utilisent le même espace, etc.). (Réf. Informations 
issues des interviews des responsables du secteur privé, 2006). 

c) Responsabilité des autorités traditionnelles  

Au niveau des chefferies traditionnelles, il existe plusieurs degrés (1er degré, 2ème degré et 
3ème degré). Quelque soit son degré, une chefferie traditionnelle comporte généralement un 
conseil des notables, des responsables chargés de certains secteurs d’activité (« ministre » de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, etc.) et des représentants du Chef dans certaines 
localités de son territoire, sorte « d’ambassadeurs » (Réf. Informations issues des interviews 
des autorités traditionnelles, 2006). 

Les notables, les « ministres » et les « ambassadeurs » rendent comptent directement au Chef. 
Ce dernier lorsqu’il est de degré inférieur rend compte à son supérieur hiérarchique ainsi 
qu’aux représentants locaux du gouvernement (autorités administratives) dont il est auxiliaire  
et quelque fois aux responsables des services techniques déconcentrés.   

Mais les autorités traditionnelles rendent rarement compte à leurs « sujets » (les populations). 
Le chef peut tout au plus donner quelques informations et directives à ses notables, ses 
« ministres » et « ambassadeurs » et à la population. Car dans la tradition des autorités 
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traditionnelles interviewées, le chef ne rend généralement pas compte à ses « sujets » mais 
plutôt donnent des directives à suivre et règlent les conflits et les différends de ses « sujets »  

Mais ces autorités reconnaissent que depuis l’avènement de la démocratie et du multipartisme 
dans le pays, les mentalités des populations ainsi que celles des chefs ont évolué. Cette 
évolution des mentalités a amené les autorités administratives à un peu plus de dialogue, 
d’ouverture et de responsabilité vis-à-vis de leurs populations (Réf. Informations issues des 
interviews des autorités traditionnelles, 2006). 

3. Responsabilité des institutions en dehors du secteur des pêches 

Les institutions qui sont en dehors du secteur des pêches tiennent rarement compte des intérêts 
de la pêche dans la mise en œuvre de leurs actions alors que ces actions ont un impact sur 
cette activité. Dans ces conditions ils ne peuvent pas rendre compte aux acteurs de ce secteur. 
Les cas les plus illustratifs concernent les institutions qui sont chargées de la gestion des 
barrages réalisés soit pour l’agriculture, soit pour la production d’énergie électrique. L’on peut 
citer au Cameroun les exemples des barrages de la Mapé et de Lagdo qui servent à la 
production de l’énergie et celui de Maga réalisé pour la riziculture. Les informations 
recueillies des interviews d’acteurs locaux au niveau du site de Maga dans le Bassin du Lac 
Tchad, ont prouvé que la société de développement SEMRY (Société d’Expansion et de 
Modernisation de la Riziculture de Yagoua) qui est chargée de la gestion du barrage ne tient 
pas compte des intérêts des acteurs de la pêche dans la gestion des eaux de ce barrage et ne 
leur rend pas compte. 

Il y a également le cas de la société privée NOTACAM (Nouvelle Tannerie du Cameroun)à 
Maroua, qui déverse ses déchets dans le cours d’eau Mayo Tsanaga qui se jette dans le lac de 
Maga entraînant la pollution de ses eaux. Cette société ne tient pas compte des intérêts des 
acteurs de la pêche et ne leur rend pas compte non plus. 

Les organisations sous-régionales comme la CBLT (Commission du bassin du Lac Tchad) et 
la CEBEVIRHA (Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources 
Halieutiques) sont responsables vis-à-vis des Etats membres mais ne rendent pas compte aux 
acteurs locaux. Les mécanismes prévus sont : les concertations annuelles (réunions d’experts) 
en matière d’élevage, de pêche et d’aquaculture, etc., les conseils des ministres et les sommets 
des Chefs d’Etat. Mais s’agissant de la responsabilité vis-à-vis des acteurs à la base, elle est 
inexistante parce qu’elle n’a pas été prévue dans les textes organisant ces institutions qui 
étaient élaborés dans un contexte où les Etats n’étaient pas encore engagés dans la bonne 
gouvernance comme de nos jours.   

Les autres ministères (MINPLAPDAT, MINADER, MINEP, MINFOF) voisins de celui de 
celui en charge des pêches (MINEPIA), à l’instar de celui-ci, ne rendent pas non plus compte 
aux populations à la base, qu’ils encadrent. Car les textes qui les organisent n’ont pas prévu 
cela.  

C. Reformes de gouvernance 

Le régime politique au Cameroun est semi-présidentiel. Le pouvoir de l'Etat est 
concurremment exercé par le Président de la République et par le Parlement qui disposent en 
commun l'initiative des lois. Le pouvoir judiciaire quant à lui est exercé par les juridictions 
qui rendent la justice au nom du peuple camerounais (Anonyme, 1996a). 

Les réformes de gouvernance en vigueur au Cameroun étaient, jusqu’en 1996, dominées par la 
déconcentration, même si la commune existait depuis l’époque coloniale. En effet, c’est la 
Constitution du 18 janvier1996 qui a permis au pays de disposer officiellement de deux types 
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de structures d'administration de son territoire : (i) l'administration centrale dotée d'organes 
déconcentrés répartis selon les différents niveaux hiérarchiques du découpage des 
circonscriptions administratives du territoire (provinces, départements, arrondissements, 
districts) ; à la tête de chaque échelon se trouve une autorité administrative qui y est le 
représentant du président de la République et de tous les ministres à l'exception de la justice 
qui trouve ainsi son indépendance préservée et (ii) l'administration décentralisée du territoire 
par laquelle le pouvoir central reconnaît à des collectivités dites territoriales l'autonomie 
administrative dans le traitement des affaires locales : deux niveaux de collectivités dotées de 
la personnalité morale et juridique, à savoir la région et la commune.  

A travers cette réforme, l’Etat reconnaît qu’à côté des besoins communs à tous les citoyens du 
pays, il existe des besoins spécifiques, propres aux habitants sur le territoire des Collectivités 
Territoriales  Décentralisées (CTD) (Bondja et al., 2005). 

1. Déconcentration 

La déconcentration qui est le fait de confier des responsabilités à des organismes territorialisés 
mais relevant de l’administration gouvernementale centrale est une ancienne réforme de 
gouvernance au Cameroun (elle était en vigueur avant puis après l’indépendance), en vigueur 
encore aujourd’hui. C’est la nouvelle Constitution de 1996 qui lui a adjointe une autre 
réforme à savoir la décentralisation qui est un processus par lequel le pouvoir central 
reconnaît à des collectivités dites territoriales, l'autonomie administrative dans le traitement 
des affaires locales par opposition aux affaires nationales qui sont du ressort exclusif de l'État.     

En 1972 par exemple, un décret du Chef de l’Etat, a précisé le découpage du territoire en 
circonscriptions administratives placées sous l’autorité de fonctionnaires de l'administration 
territoriale nommés par décret ou arrêté du Président de la République (Bondja et al., 2005). 

• les provinces, placées sous l'autorité des gouverneurs, représentants du gouvernement 
et des ministres et chargés de l'exécution des lois et règlements, du maintien de l'ordre 
et de la mise en œuvre des programmes de développement économique et social ; ils 
assurent l'administration des fonctionnaires et agents de l'État (à l'exception de ceux de 
la justice) en poste dans la province sous l'autorité des chefs de service provinciaux 
des différents ministères et exercent sur les communes, les syndicats de communes et 
les établissements communaux certains pouvoirs de tutelle définis par le décret 77/91 
du 25 mars 1997; ils disposent pour cela de services provinciaux des communes et 
exécutent les opérations liées à la tutelle du ministère de l'Administration territoriale ;  

• les départements, sous l'autorité des préfets dont les attributions reprennent à leurs 
niveaux celles des gouverneurs, leurs supérieurs hiérarchiques directs; certains 
pouvoirs de tutelle sur les collectivités et établissements publics locaux peuvent leur 
être délégués par les ministres compétents ;  

• les arrondissements et les districts, sous l'autorité de sous-préfets, chefs de district et 
leurs adjoints, derniers niveaux de la hiérarchie administrative du territoire (Anonyme, 
1972) 

La déconcentration est observée surtout dans le secteur public mais également dans le secteur 
privé où les services déconcentrés sont le plus souvent constitués par des représentations ou 
des antennes (provinciales, départementales, d’Arrondissement) et au niveau de certaines 
autorités traditionnelles où sur le territoire de compétence d’une chefferie de premier degré 
par exemple, les chefs de troisième et de deuxième degrés rendent compte à celui de premier 
degré ; quelques fois certains chefs désignent des représentants dans certaines localités 
importantes sur leur territoire de compétence.    
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 En milieu rural, l'action directe du gouvernement sur le territoire s'exerce par les services 
centraux et surtout extérieurs (provinciaux, départementaux, d’arrondissements) des 
ministères chargés de : (i) l'administration territoriale, pour l'organisation et le contrôle des 
consultations électorales, du fonctionnement des collectivités territoriales du suivi des 
activités des associations à but non lucratif ; (ii) l'investissement public et de l'aménagement 
du territoire, pour l'élaboration du programme d'investissement pluriannuel de l'État, de la 
coopération économique internationale (projets bénéficiant de financements extérieurs), de la 
définition et la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire ; (iii) l'économie et 
des finances, pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget général de l'État et de la 
fiscalité et (iv) des domaines techniques (agriculture, travaux publics, élevage et pêche, 
éducation, santé, eau et énergie, forêts et environnement, domaines et foncier, …) (Anonyme, 
1995d). 

Les fonctionnaires en poste dans ces services déconcentrés, dits aussi extérieurs, lorsqu'il 
s'agit des ministères, ne disposent que de pouvoirs délégués par l'autorité centrale et n'ont pas 
d'autonomie de décision. 

2. Décentralisation 

a) Le processus général de décentralisation au Cameroun de la période coloniale à 1996 

La décentralisation avait démarré au Cameroun avec la naissance, à l’époque coloniale, de 
l’institution communale, à la suite de l’accord franco-britannique sur le partage de la colonie 
allemande (le Cameroun), signé en mars 1916. La Société des Nations (SDN) qui avait la 
charge de faire régner la paix dans le monde, a conféré un mandat à la France et à la Grande 
Bretagne pour administrer chacune, la partie qu’elle occupait. Ces deux puissances ont 
appliqué chacune à la partie du territoire qui lui était confiée, les mêmes règles 
d’administration que celles en vigueur dans le reste de son empire colonial. Le processus de 
décentralisation a été donc initié différemment (Bondja et al., 2005). 

(1) La décentralisation sous mandat britannique 
Le système d’administration a reposé sur la Native authority. Il s'agissait d'une autorité 
territoriale formée autour de la personne du chef traditionnel dont le territoire de compétence 
épouse les contours de celui de sa communauté. Sa philosophie consistait à laisser aux 
populations locales une relative autonomie. A partir de 1932, la Native authority devient un 
collège de composition tripartite qui comprend outre les chefs traditionnels, d'autres 
personnalités dont certaines sont nommées par le pouvoir colonial et d'autres élues par les 
populations indigènes. La native authority change l'appellation et devient la local council ou 
local authority. (Bondja et al., 2005). 

Les nouvelles structures avaient des compétences assez étendues notamment sur la chasse, la 
construction, la gestion domaniale et foncière, l'éducation de base, la santé primaire et le 
commerce. La possibilité leur était donnée de recruter et de gérer le personnel communal. Les 
emplois locaux étaient régis par un statut spécial : le local government staff Regulations.  

Sur le plan budgétaire, l'autonomie est moins large, les local councils tirent leurs ressources 
des taxes sur l'exploitation des biens communaux et après l'indépendance, des subventions de 
l'Etat. (Bondja et al., 2005). 

(2) La décentralisation sous mandat français 
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A l'opposé des Britanniques, le processus de création des communes, ici, a été amorcé à partir 
de 1941. Il s'est effectué en deux étapes selon l'idée que le colonisateur se faisait de l'évolution 
des mentalités indigènes.  

Dans un premier temps, les populations camerounaises ont eu droit aux communes mixtes qui 
sont urbaines ou rurales selon que le ressort territorial correspondait à l'espace urbain ou rural. 
Ce n'est qu'après avoir convaincu d'une évolution mentale que leurs collectivités seront 
érigées en communes de plein exercice. La commune mixte était un type de décentralisation 
sous surveillance étroite de l'administration coloniale où les chefs de régions françaises en 
assuraient l'exécutif, assistés des populations indigènes. L'exécutif porte le titre 
d'Administratreur-Maire et ses compétences sont l'état civil, la police et la petite voirie. 

Jugeant certainement que les mentalités avaient évolué, le colonisateur français a institué le 18 
novembre 1945 la commune de plein exercice, réservée aux localités ayant atteint un 
développement suffisant pour qu'elles puissent disposer de ressources propres. Cette étape est 
significative dans la conquête des libertés locales dans la mesure où le Maire est nommé 
directement par le Haut Commissaire parmi les cadres indigènes de l'administration coloniale. 

Ce n’est qu’en 1974, qu’est intervenue la réforme communale qui a harmonisé les deux 
systèmes ((Bondja et al., 2005). 

(3) De la Réforme de 1974 à la constitution de 1996 
La première réforme communale d'envergure est intervenue avec la loi 74/23 du 5 décembre 
1974 portant organisation communale. Le but assigné à cette loi, parue 14 ans après 
l’indépendance, était d'harmoniser les systèmes coloniaux anglophone et francophone sur 
l'ensemble du territoire national. Le Conseil municipal, organe délibérant, est composé des 
conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret, bien qu’il 
exista encore des communes à régime spécial et des sous-préfets administrateurs municipaux, 
nommés par acte de l'autorité de tutelle dans les communes rurales. Les communes rurales ou 
urbaines étaient dotées d’organes dirigeants avec des compétences bien définies. Cette loi, à 
l'origine prometteuse de plus de démocratie locale, a affirmé la volonté du pouvoir central de 
contrôler la commune. En 1987, les communautés urbaines étaient créées et des attributions 
spécifiques leur étaient confiées. Parallèlement, la loi 92/002 du 14 Août 1992 fixant les 
conditions d'élection des conseillers municipaux, a soumis l'exécutif des communes rurales au 
régime de l'élection, supprimant les Administrateurs-Maires, tout en précisant en son article 
10, que les gouverneurs, les secrétaires généraux de provinces, les préfets, les sous-préfets,les 
chefs de districts et leurs adjoints, ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal ou de 
maire dans le ressort de leur circonscription administrative pendant l'exercice de leurs 
fonctions. En 1994, le décret 94/232 du 05 décembre 1994 a renforcé l’autonomie financière 
des communes avec la création de recettes municipales autonomes et la fin du principe de 
l’unicité des caisses qui combinait les caisses de la commune à celles de l'état.  

Sur un autre plan, la suppression de l'impôt forfaitaire collecté par l'Etat et son remplacement 
par l'impôt libératoire directement versé dans les caisses des communes a conforté les 
finances communales. Mais, c’est la constitution du 18 janvier 1996 qui a fait de la 
décentralisation une option fondamentale.    

b) La décentralisation prévue dans la Constitution de 1996 

C’est la constitution du 18 janvier 1996, portant révision de la constitution de 1972, qui a 
donné à la décentralisation, un statut constitutionnel. Elle a institué en plus de la commune, la 
région comme nouvelle CTD (Anonyme, 1996a).   
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Mais la mise en œuvre de cette réforme est un processus complexe et progressif qui nécessite 
une adaptation des organes de l’Etat au nouvel environnement. Les résultats escomptés pour 
le développement économique et démocratique du pays dépendent de nombreux préalables 
(Anonyme, 2006).   

Plusieurs étapes ont dores et déjà été franchies, depuis la promulgation de la loi en 1996 (le 
Ministère de tutelle des régions et des communes, devient le Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), avec un Ministre Délégué exclusivement 
chargé des Collectivités, promulgation des lois sur la décentralisation : la loi portant 
orientation de la décentralisation, la loi fixant les règles applicables aux communes et la loi 
fixant les règles applicables aux régions). 

Matériellement, ce modèle repose donc sur deux collectivités territoriales : la commune et la 
région, avec les regroupements intercommunaux que sont la communauté urbaine et le 
syndicat des communes. Il n’existe plus de distinction entre commune urbaine et commune 
rurale. Deux communautés urbaines demeurent : Douala et Yaoundé.  

Tout sera évidemment à construire s’agissant de la région qui pourrait être à l’échelle de la 
province, ce qu’est la commune au niveau de l’arrondissement ou du district. Les aspects 
novateurs portent entre autres sur le transfert des compétences aux profits des communes et 
des régions, le fonctionnement des CTD, la gestion du personnel par l'institution d'une 
fonction publique territoriale, l'exécutif municipal et la notion d'incompatibilité, l'allègement 
de la tutelle, la légalisation du partenariat, la création des établissements publics, des 
entreprises du secteur public ou parapublic, le régime financier propre aux CTD, les organes 
de suivi de la décentralisation (Anonyme, 1996). D’autres réformes ont suivi, concernant 
particulièrement les organes d’accompagnement de la décentralisation que sont le Centre de 
Formation des Administrateurs Municipaux (CEFAM) et le Fonds d’Equipement et 
d’Intervention Communal (FEICOM).   

Depuis 2004, le MINATD conduit plusieurs études dans la perspective de l’élaboration des 
textes d’application des lois de décentralisation promulguées. De nombreuses actions de 
renforcement des capacités sont menées, en faveur des acteurs (Maires, Secrétaires Généraux 
de mairies, etc.) et des accompagnateurs (autorités administratives, etc.) du processus, avec 
l’appui de la communauté des partenaires au développement et des bailleurs de fonds.   

c) Quels impacts sur les autres secteurs ? 

Derrière la décentralisation, se cache non une volonté de partition de l’Etat, lequel conserve sa 
forme unitaire, mais celle d’aider les populations à la base à mettre en valeur toutes leurs 
potentialités pour impulser leur développement économique, social, culturel et sportif. 
L’article 55 (alinéa 2) stipule que les CTD sont des personnes morales de droit public. Elles 
jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et 
locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la 
loi. Les Conseils des CTD ont pour mission de promouvoir le développement économique, 
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.  

Ce processus attendu avec impatience par les populations à la base poursuit encore son 
chemin, même s’il a déjà franchit plusieurs étapes importantes. Mais dores et déjà, son impact 
sur les autres secteurs est déjà perceptible, surtout au niveau de celui du développement rural 
(pêches, forêts, environnement, eau, faune, domaines, …).  

Les réformes telles que la dévolution (concession) au niveau des forêts et la cogestion opérée 
dans les pêches  constituent quelques effets positifs produits par la décentralisation.  
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Au niveau du secteur rural, même si toutes les composantes ont été touchées, la composante 
forêts semble avoir pris de l’avance sur les autres. En effet, le cadre juridique de cette 
composante présente des dispositions pertinentes en matière de décentralisation dans la 
gestion des espaces et des ressources issues de l’exploitation forestière. C’est le cas 
notamment du droit de propriété sur certaines forêts accordé aux communes ou à des 
communautés organisées, du transfert possible des responsabilités de gestion des forêts ou des 
zones de chasse aux communautés organisées, de la reconnaissance du droit des communautés 
et des communes à percevoir une partie de la fiscalité forestière, de la reconnaissance des 
droits d’usage aux communautés riveraines, y compris dans les forêts de production et dans 
les aires protégées, touchant tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques, à 
l’exception des espèces protégées (Anonyme, 1994). L’implication des populations à la 
gestion des forêts est prévue par la loi à diverses étapes de l’exploitation forestière 
(détermination définitive des limites du plan de zonage, droit de préemption, droit reconnu 
aux bénéficiaires de forêts communautaires d’assurer eux-mêmes l’exploitation en régie du 
bois de leur forêt, etc.). La durabilité de l’exploitation forestière est prise en compte par la 
délimitation d’un domaine forestier permanent et l’instauration de règles susceptibles 
d’encourager l’exploitation forestière durable (plans d’aménagement, suppression des petits 
permis, …). On note également l’instauration d’une plus grande transparence dans 
l’attribution des titres d’exploitation forestière (appel d’offres public pour l’accès aux titres 
d’exploitation forestière, critères  techniques et financiers, observateur indépendant).  

 

S’agissant de la composante pêche, le processus de décentralisation en cours a renforcé la 
participation des acteurs à la gestion des ressources. C’est ainsi que la cogestion des 
ressources halieutiques est opérationnelle au niveau de deux plans d’eau (Mapé et Maga) et du 
marché de poissons de Garoua (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 2003 ; 2005a ; 2005b ; 2006). Une 
brève description du processus dans les trois sites est présentée dans la section 2.3.3.5. ci-
dessous. 

3. Dévolution  

La dévolution est une réforme de gouvernance caractérisée par le transfert, par le 
gouvernement, de ses droits et responsabilités à une collectivité décentralisée, à une 
communauté ou à un groupe. Dans le secteur des pêches, cette réforme n’est pas connue. Par 
contre, elle est rencontrée dans le secteur des Forêts et de la Faune où certaines forêts et 
certaines zones de chasse, sont concédées, pour une période déterminée, à des collectivités 
décentralisées ou à des privés, qui ont de cahiers de charges à respecter. 

4. Restructuration et privatisation 

La restructuration et la privatisation sont également des réformes de gouvernance. En effet, 
elles permettent d’assainir la gestion administrative et financière des établissements ou des 
sociétés d’Etat, surtout celles en charge du développement rural pour leur permettre 
d’apporter un meilleur encadrement aux populations à la base.      

5. Cogestion (ou gestion participative) 

La cogestion ou gestion participative a été introduite au niveau de la gestion des ressources 
halieutiques au Cameroun, à la faveur des projets financés par le Programme pour des Moyens 
d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP) exécuté par la FAO et financé par le 
Département pour le Développement International du Royaume Uni de Grande Bretagne et 
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d’Irlande du Nord (DFID). C’est un processus qui implique toutes les parties prenantes 
concernées par la gestion des ressources halieutiques. Cette cogestion a été mise en place au 
Cameroun  au niveau du plan d’eau de la Mapé dans la province de l’Ouest en 2002, au 
niveau du Lac Maga dans la province de l’Extrême-Nord en 2003 et dans deux marchés de 
poissons à Garoua dans la province du Nord en 2003 (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 2003 ; 
2005a ; 2005b ; 2006).  

a) La cogestion des ressources halieutiques de la retenue de la Mapé  

(1) Contexte et justification 
La retenue de la Mapé est née suite à la réalisation d’un barrage sur le cours d’eau du même 
nom pour alimenter le barrage hydro-électrique d’Edéa. Sa mise en eau s’est effectuée en 
1988 et sa superficie est de près de 550 Km2 pour une capacité de 3,3 millions de m3. 

L’aménagement de cette retenue a attiré plusieurs groupes de personnes d’origines diverses 
venues soit pour pratiquer l’agriculture, soit pour l’élevage mais surtout pour la pêche. Une 
vingtaine d’ethnies vivent autour de cette retenue.  Plus de 4000 pêcheurs répartis dans 128 
campements, commandés chacun par un chef de campement (ou Djaouro) presque 
indépendant, exercent pendant toute l’année dans ce plan d’eau et utilisent une multitude 
d’engins de pêche et des pratiques parfois illicites. Il existe également une vingtaine de 
chefferies traditionnelles se réclamant toutes propriétaires du plan d’eau.  

 

Cette mosaïque de groupes ethniques, la pluralité et la diversité des intérêts, les divergences 
dans la gestion des espaces et les multiples incompréhensions ont ébranlé la cohésion sociale 
et ont créé des tensions et des conflits entre les ethnies locales (Bamoun et Tikar) et les autres, 
entre éleveurs et agriculteurs et entre pêcheurs utilisant des types d’engins et des techniques 
différents (cas des pêcheurs nigérians qui utilisent la senne de plage contestée par tous les 
autres pêcheurs, etc.). Plusieurs de ces situations conflictuelles ont débouché sur des accidents 
et des affrontements intertribaux entraînant parfois mort d’hommes à cause du non respect des 
réglementations coutumières et étatiques d’accès aux ressources et de partage de celles-ci, de 
contrôle des espaces halieutiques, des terres cultivables et de pâturages (BIGOMBE P. et al., 
2002). 

Cette situation préoccupante a amené les autorités administratives à saisir la Direction des 
pêches pour que des voies et moyens en vue d’une gestion durable des conflits soient trouvés. 
Après plusieurs missions et études (enquête-cadre, étude socio-économique et diagnostic 
participatif et atelier de formation en MARP/AMED) menées par la Direction des pêches un 
ensemble d’éléments caractéristiques de la retenue ont été fournis et le besoin d’une gestion 
participative de ses ressources a été confirmé.  

Le processus de cogestion, financé par le PMEDP, a donc été engagé dans sa première phase 
au mois de mars 2002. Cette phase reposait sur cinq principales activités, à savoir, (i) la 
formation des parties prenantes sur la cogestion et la mise en place du comité de démarrage, 
(ii) l’animation des campagnes de communication sociale, (iii) l’organisation des 
communautés, (iv) la réalisation des études complémentaires et (v) l’organisation de la 
rencontre des parties prenantes pour la négociation des accords et leur signature.  

(2) Acquis, impacts, contraintes et opportunités du processus 
Les acquis du processus de cogestion de la retenue d’eau de la Mapé portent essentiellement 
sur l’analyse de la situation du site et de sa complexité, l’identification des parties prenantes, 
la planification du processus, la mise en place du comité de gestion en 2003, la formulation 
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d’une déclaration dite de la Mapé et l’existence des accords de gestion de la retenue négociés 
et signés par les parties prenantes depuis 2003 (BIGOMBE P. et al., 2002). 

Les impacts du processus déjà visibles sont principalement une cohésion sociale renforcée 
(dialogue entre les différentes parties prenantes établi, diminution des conflits), la 
réglementation des pêches mieux respectée (des captures contenant de moins en moins de 
poissons immatures), des capacités des parties prenantes en matière de bonne gouvernance et 
d’élaboration des plans de développement renforcées, , des communautés plus impliquées 
dans la gestion et le développement local et collaborant avec l’administration des pêches et un 
partenariat établi entre les CTD, l’AES-SONEL et le comité de gestion.   

Les principales contraintes au processus de cogestion de la Mapé sont liées, entre autres, au 
faible niveau de connaissances scientifiques sur l’état des ressources de la retenue et à 
l’insuffisance de la documentation en matière de cogestion et l’analphabétisme assez élevé au 
niveau des communautés de pêche. 

La principale opportunité à la cogestion de la Mapé est l’adhésion des parties prenantes au 
processus et leur détermination à améliorer les moyens d’existence des communautés de 
pêche.  

b) La cogestion des ressources halieutiques de la retenue de Maga  

(1) Contexte et justification 
La retenue de Maga est née de l’endiguement, en 1979, du cours d’eau Guerléo et des mayos 
(cours d’eau temporaires) Boula et Tsanaga  se déversant dans la plaine d’inondation du 
Logone. Sa superficie moyenne est de 360 km2. Elle a été réalisée pour l’irrigation des 
périmètres rizicoles de l’unité II de la SEMRY. Une importante activité de pêche s’est 
développée au niveau de cette retenue avec un nombre important de pêcheurs d’origines 
diverses (camerounais et étrangers) estimé à au moins 1 200 et une production qui tourne 
autour de 2 000 tonnes. La pêche est pratiquée neuf mois sur douze (période de fermeture de 
trois mois de juillet à septembre). 

Les constats faits au niveau de la baisse des captures et la diminution de la taille de celles-ci et 
l’existence de nombreux conflits entre les pêcheurs, ont amené l’administration des pêches, 
avec l’appui du PMEDP, à organiser un diagnostic participatif au niveau de ce plan d’eau en 
2001. C’est les résultats de cet exercice qui ont conduit à l’identification de la cogestion 
comme une approche appropriée pour une gestion durable et bénéfique des ressources 
halieutiques de cette retenue. Celle-ci a démarré en décembre 2003.     

La suite du processus s’est déroulée pratiquement de la même manière qu’à la Mapé avec 
comme principales activités : l’atelier de formation des parties prenantes sur la cogestion et la  
mise en place du comité de démarrage, l’animation des campagnes de communication sociale, 
l’organisation des communautés et la négociation des accords de gestion et leur signature par 
les différentes parties prenantes (BIGOMBE et al., 2003).  

(2) Acquis, impacts, contraintes et opportunités du processus 
Les acquis du processus de cogestion de la retenue d’eau de Maga portent principalement sur 
l’identification des parties prenantes, la planification du processus, la mise en place en 2004 
du comité de gestion, l’existence des accords de gestion de la retenue négociés et signés par 
les parties prenantes depuis 2004, la mise en place des comités de vigilance en 2005 et des 
comités villageois de développement en 2006 (BIGOMBE et al., 2003 ; 2005a ; 2005b). 
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Les impacts du processus dores et déjà visibles sont : une cohésion sociale renforcée, la 
réglementation des pêches mieux respectée (des captures contenant de moins en moins de 
poissons immatures), des capacités des parties prenantes en matière de cogestion renforcées, 
un dialogue entre les différentes parties prenantes établi, des communautés plus impliquées 
dans la gestion et le développement local et collaborant avec l’administration des pêches et un 
partenariat établi entre les CTD, la SEMRY et le comité de gestion.   

Les principales contraintes au processus de cogestion de Maga sont également liées, entre 
autres, au faible niveau de connaissances scientifiques sur l’état des ressources de la retenue, 
le manque de moyens pour le fonctionnement du comité de gestion et l’analphabétisme assez 
élevé au niveau des communautés de pêche. 

Les principales opportunités à la cogestion de la retenue de Maga sont l’adhésion des parties 
prenantes au processus et la détermination des communautés de pêche à diversifier leurs 
moyens d’existence.  

c) La cogestion des marchés de poissons de Garoua  

(1) Contexte et justification 
Les marchés de poissons du Pont et de Yelwa de la ville de Garoua sont anciens (existent 
depuis 1965). Avec le temps ces marchés se sont agrandis et les problèmes d’assainissement 
ont commencé à se poser avec acuité. Il existe au niveau de ces marchés une association 
informelle des vendeuses de poissons dénommée Association des Femmes Vendeuses de 
Poissons du Nord (AFVPN) depuis 1998. Mais c’est en 2000 que cette association a saisi 
l’administration des pêches pour qu’elle puisse l’aider à trouver des solutions aux problèmes 
d’assainissement de leurs marchés et de leurs difficiles conditions de travail. 

L’administration des pêches, avec l’appui du PMEDP, a organisé un diagnostic participatif 
auprès des femmes vendeuses de poissons dans lesdits marchés en avril 2001. Les résultats de 
ce diagnostic ont conduit à la formulation d’un projet intitulé « Projet d’appui à l’Association 
des Femmes Vendeuses de Poissons du Nord », soumis au PMEDP pour financement. 

L’objectif principal de ce projet est la gestion participative des deux marchés avec comme 
activités, outre la cogestion, la construction de huit fumoirs améliorés et la formation en 
techniques de fumage, l’assainissement des marchés par l’achat des bacs à ordures, 
l’acquisition des bacs isothermes, de congélateurs et formation sur les techniques de 
conservation par la glace, la diversification des activités génératrices de revenus par la 
pratique des cultures maraîchères et l’encadrement et le suivi des activités de l’association.  

Le processus de cogestion a été lancé en 2003 avec comme activités, la formation des parties 
prenantes à la cogestion et la mise en place du comité de démarrage, l’information et la 
sensibilisation des partenaires sur le projet et le processus, la négociation et la signature des 
accords de gestion.    

(2) Acquis, impacts, contraintes et opportunités du processus 
Les acquis du processus de cogestion des marchés de poissons du Pont et de Yelwa sont, entre 
autres, l’identification des parties prenantes, la planification du processus, la mise en place du 
comité de gestion, la négociation et la signature des accords de gestion des marchés par les 
parties prenantes en 2005, l’assainissement des marchés avec l’acquisition de trente bacs à 
ordures et la construction de deux latrines, l’amélioration du fumage par la construction de 
huit fumoirs améliorés et la formation en techniques de fumage, l’amélioration de la 
conservation du poisson avec l’acquisition de trois congélateurs, de douze glacières et de 
cinquante paniers à poissons (BIGOMBE et al., 2006). 
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Les impacts du processus dores et déjà visibles sont, entre autres, la bonne qualité du poisson 
fumé, le bon état de fraîcheur des poissons vendus au niveau de ces marchés, les conditions 
d’hygiène améliorées et le dialogue établi entre les différents utilisateurs des marchés 
notamment les vendeuses de poissons et les bouchers.  

Les principales contraintes sont la lente compréhension du processus par les parties prenantes 
et l’analphabétisme assez élevé au niveau des vendeuses de poissons. 

La grande opportunité est constituée par l’existence des accords de gestion des marchés. 

Les informations présentées ci-dessus sur la cogestion à la Mapé, à Maga et à Garoua sont 
essentiellement tirées des rapports (documents officiels de la Direction des pêches) sur les 
processus au niveau des trois sites (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 2003 ; 2005a ; 2005b ; 2006).  

Sur le terrain, les processus sont en cours d’achèvement. Mais bien qu’il soit encore tôt de 
faire leur évaluation, leurs acquis et leurs impacts sont dores et déjà visibles. Il s’agit entre 
autres, de la cohésion sociale renforcée (dialogue entre les différentes parties prenantes établi, 
diminution des conflits), de la réglementation des pêches mieux respectée (des captures 
contenant de moins en moins de poissons immatures), des capacités des parties prenantes en 
gestion participative renforcées, de la qualité des produits de pêche améliorée au niveau des 
marchés, des conditions d’hygiène améliorées des communautés plus impliquées dans la 
gestion et le développement local et collaborant plus franchement avec l’administration des 
pêches et un partenariat établi entre les CTD, l’AES-SONEL, la SEMRY et le comité de 
gestion.     

6. Acteurs locaux, pouvoirs et responsabilités 

a) Acteurs responsabilisés sur l’utilisation des ressources naturelles et la gestion des 
décisions   

Actuellement, dans le domaine des ressources naturelles, les acteurs responsabilisés dans 
l’utilisation desdites ressources et dans la gestion des décisions, sont tout d’abord les 
représentants locaux du gouvernement ou autorités administratives (gouverneurs, préfets, 
sous-préfets, chefs de district) qui, dans leurs circonscriptions respectives, sont les 
représentants du gouvernement et des ministres et sont chargés de l'exécution des lois et 
règlements, du maintien de l'ordre et de la mise en œuvre des programmes de développement 
économique et social. Il y a ensuite les responsables techniques (chefs de services 
provinciaux, départementaux, d’arrondissement, de district) des différents ministères et les 
autorités traditionnelles (qui sont des auxiliaires de l’administration) qui, de facto, assurent la 
gestion des terres et des ressources sur leur territoire, même si, de jure, il est dit que les 
domaines et les ressources appartiennent à l’Etat qui peut, sous certaines conditions (fixées 
par la loi), céder une partie du domaine et des ressources à un individu, à une communauté ou 
à une CTD.  

Les ONG jouent généralement le rôle de conseillers en matière d’utilisation des ressources 
naturelles et de gestion des décisions. Il en est de même des institutions telles que la 
Recherche. Les CTD, les organisations professionnelles et les populations à la base disposent 
pour le moment de responsabilités limitées. Mais dans le cadre de la décentralisation en 
préparation, leurs responsabilités seront plus étendues. En effet, les lois de 2004 confèrent aux 
communes et aux régions de manière claire des compétences dans plusieurs domaines (action 
économique, environnement et gestion des ressources naturelles, planification, aménagement 
du territoire, urbanisme et habitat, développement sanitaire et social, développement éducatif, 
sportif et culturel, etc.).  
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Mais dans les zones concernées par les réformes forestières (forêts communautaires, etc.) et 
par les réformes en matière de pêche (cogestion) toutes les parties prenantes et les populations 
à la base en particulier, sont responsabilisées et participent à la gestion des décisions (Ref. 
Rapports sur les processus de cogestion à la Mapé et à Maga). 

b) Types de pouvoirs et responsabilités reçus par les acteurs et les moyens par lesquels ces 
pouvoirs et responsabilités sont transférés 

En ce qui concerne les types de pouvoirs et de responsabilités reçus par les acteurs, les 
représentants locaux du gouvernement ou autorités administratives (gouverneurs, préfets, 
sous-préfets, chefs de district) dans leurs circonscriptions respectives, sont les représentants 
du gouvernement et des ministres et sont chargés de l'exécution des lois et règlements, du 
maintien de l'ordre et de la mise en œuvre des programmes de développement économique et 
social. Ces pouvoirs et responsabilités sont contenus dans les textes qui fixent leurs 
attributions.  

Les responsables techniques (chefs de services provinciaux, départementaux, 
d’arrondissement, de district) des différents ministères reçoivent une délégation de pouvoirs 
de leur hiérarchie de l’administration centrale. Cette délégation est contenue dans les textes 
organisant les différents ministères (organigrammes).  

Les autorités traditionnelles reçoivent le pouvoir de leurs parents. En effet, lorsqu’un chef 
traditionnel décède, des élections sont organisées par l’administration (le gouverneur, le 
préfet, le sous-prefet ou le Chef de District respectivement pour un chef traditionnel de 1er, 
2ème et 3ème degrés). Le choix des électeurs est ensuite entériné par un acte (une décision) 
délivrée par l’administration. Les chefs traditionnels constituent une interface entre les 
autorités administratives et les populations (d’où leur appellation « d’auxiliaires de 
l’administration »). Dans la pratique les autorités administratives influencent beaucoup le 
choix des chefs traditionnels. Les élections qui sont organisés sont quelque fois une 
mascarade et aboutissent presque toujours au choix du candidat désiré par l’administration. 
Paradoxalement, cette influence est encore présente de nos jours (malgré l’avènement de la 
démocratie et du multipartisme). En effet lorsque les élections opposent deux candidats dont 
l’un est membre du parti au pouvoir et l’autre appartenant à un parti d’opposition tout est mis 
en œuvre par l’administration pour faire triompher le candidat du parti au pouvoir.  

Les ONG reçoivent quant à elles leurs pouvoirs et responsabilités par le biais des conventions 
qu’elles signent avec le gouvernement et qui précisent leurs champs d’actions, leurs mandats 
et leurs zones d’intervention. Les instituts de recherche sont responsabilisés par les 
dispositions contenues dans leurs textes organiques. 

S’agissant des types de pouvoirs dévolus, ce sont les pouvoirs liés à l’exploitation ou à 
l’utilisation des ressources naturelles aussi bien au niveau des secteurs de la pêche que des 
forêts. Dans le secteur des forêts, cela concerne également les bénéfices issus de l’utilisation 
des ressources.   

c) Responsabilité dévolue aux représentants locaux du gouvernement, responsabilité 
déconcentrée aux responsables locaux du département des pêches et responsabilité 
décentralisée à la communauté ou ses représentants  

La responsabilité dévolue aux représentants locaux du gouvernement ou autorités 
administratives (gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs de district) est la gestion du domaine 
de l’Etat en général. Celle dévolue aux responsables locaux du département des pêches est la 
gestion des ressources halieutiques et l’application de la réglementation. Quant aux 
responsabilités décentralisées à la communauté (communes et régions) et notamment à leurs  
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représentants, elles sont prévues dans la Constitution de 1996 et dans les trois lois sur la 
décentralisation promulguées en 2004. En effet, ces textes leur confèrent de manière claire, 
des compétences détaillées dans les domaines économique, de l’environnement et de la 
gestion des ressources naturelles, de l’aménagement du territoire, sanitaire et social. Mais 
dores et déjà, dans des réformes mises en œuvre en matière de pêche (cogestion) et de forêts 
(concessions, etc.),  certaines responsabilités comme la gestion, le contrôle et la surveillance 
sont soit concédées aux communautés par l’administration des pêches (cas des concessions 
forestières pae exemple), soit partagées entre les administrations des forêts et des pêches et les  
communautés. Les concessions sont de jure (coventions officielles signées entre 
l’administration des forêts et la communauté) et comportent des cahiers de charge à respecter 
par les deux parties (administration des forêts et communautés). Les partages de 
responsabilités entre l’administration des pêches et les communautés constituent des acquis 
des processus de cogestion qui ont conduit à l’élaboration des accords de gestion et à la mise 
en place des comités de gestion des plans d’eau et des marchés de poissons comprenant les 
représentants de toutes les parties prenantes. Ils sont en voie de légitimation officielle (étape 
finale des processus de cogestion).  

d) Implications des réformes de gouvernance pour les leaders traditionnels   

En ce qui concerne les autorités traditionnelles, les réformes de gouvernance liées à la 
décentralisation vont entraîner un renforcement de leurs rôles (mais pas forcément de leurs 
pouvoirs) dans le développement local. 
Il est nécessaire de signaler que les pouvoirs de l’autorité traditionnelle au Cameroun ont 
évolué avec le temps. En effet, avant l’arrivée des colonisateurs dans le pays, l’autorité 
traditionnelle était pratiquement la seule qui régissait la vie des populations. Cette autorité 
gérait tous les aspects de la vie des populations et notamment l’exploitation des ressources 
naturelles caractérisée essentiellement par la chasse et la cueillette et l’agriculture, la pêche, 
l’élevage qui sont pratiqués à petite échelle. De l’arrivée des colonisateurs à l’indépendance, 
d’autres formes d’organisation (ou de gouvernance) de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle ont été introduites. Les formes d’administration centralisée et déconcentrée (mais 
pas encore décentralisée même si la commune a déjà commencé à faire son apparition) qui ont 
marqué cette période, ont généralement affaibli l’autorité traditionnelle bien que dans 
certaines régions du pays, l’autorité traditionnelle a été plutôt renforcée pour servir les intérêts 
du pouvoir colonial. Néanmoins, l’autorité traditionnelle jouait encore un important rôle dans 
la gestion des conflits liés à l’exploitation de l’espace (agriculture, élevage, …) et des 
ressources naturelles. Cette situation a continué après l’indépendance jusqu’à nos jours. Mais 
à la différence qu’avec la croissance démographique, les problèmes de gestion de l’espace et 
des ressources naturelles devenaient de plus en plus nombreux et récurrents. Les représentants 
locaux du gouvernement détenaient la quasi-totalité des pouvoirs même si pour les règlements 
des litiges et des conflits, ils associaient les autorités traditionnelles. Bien que les communes 
existaient, elles ne jouaient pas un rôle déterminant car la fonction d’administrateur municipal 
(ou maire) était encore assurée par les Sous-préfets dans la plupart des communes rurales. Les 
pouvoirs des autorités traditionnelles se sont affaiblis encore davantage depuis l’avènement de 
la démocratie et du multipartisme dans le pays, à partir de 1986. La décentralisation en 
préparation permettra de clarifier les rôles que doivent désormais jouer les uns et les autres 
notamment les autorités traditionnelles pour qu’il n’y ait pas beaucoup de confusion (Réf. 
Informations issues des interviews des autorités traditionnelles et des responsables du secteur 
public, 2006).     
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e) Contrôle des taxes et redistribution des taxes issues du secteur des pêches   

 Jusqu’en 1994, date à laquelle l’autonomie financière des communes était renforcée avec la 
création de recettes municipales autonomes, la situation des finances publiques était 
caractérisée par une gestion centralisée et le principe de l’unicité de caisse. A partir de cette 
date, les communes ont commencé à procéder, elles-mêmes, à la fixation de leur assiette 
fiscale et au recouvrement de leurs diverses recettes et notamment de celles sur les produits 
(produits d’élevage, de pêche, d’agriculture, …), le plus souvent, au niveau des marchés.  

Quant aux recettes de l’Etat, elles sont recouvrées par les agents de l’administration des 
Finances (Impôts, Douanes, …). Concernant les taxes issues du secteur des pêches (celles 
liées aux licences et aux permis de pêche ainsi que celles afférentes à l’inspection sanitaire des 
produits de pêche), elles sont collectées aux niveaux central et déconcentré (provincial, 
départemental, Arrondissement et District), en même temps que les taxes issues de l’élevage, 
par des agents du Programme de Sécurisation des Recettes de l’Elevage et des Pêches 
(PSREP) dépendant de l’administration fiscale au ministère des finances et sont reversées au 
trésor public (ministère des finances). Le ministère des finances reverse les 70% de 
l’ensemble des taxes (pêche et élevage) à trois organismes de développement de l’élevage$ et 
des pêches du MINEPIA : la Caisse de Développement de l’Elevage du Nord (CDEN) qui 
recouvre les trois provinces septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), la Caisse de 
Développement de la Pêche Maritime (CDPM) et la Caisse de Développement de l’Elevage 
du Nord-Ouest (CDENO) qui recouvre les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest. L’Etat 
n’assure aucune redistribution des taxes issues de l’élevage et des pêches aux communes. Par 
contre en ce qui concerne les taxes forestières, elles sont perçues par l’Etat qui procède à la 
redistribution d’une partie (redevances) aux communes concernées. 

En attendant l’aboutissement du processus de décentralisation en préparation dans le pays, 
c’est la législation actuelle, décrite ci-dessus, qui est encore en vigueur. 

f) Résolution des conflits et application de la réglementation   

La loi est appliquée par la justice qui relève du pouvoir judiciaire. Au Cameroun, les pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire sont séparés comme cela est stipulé par l’article 37, alinéa 2 du 
titre V de la Constitution de 1996 (Anonyme, 1996a). 

Au niveau des services déconcentrés, ce sont les représentants locaux du gouvernement ou 
autorités administratives (gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs de district) qui règlent les 
conflits et veillent à l’application de la réglementation dans leurs circonscriptions respectives ; 
car dans leurs attributions il y a l'exécution des lois et règlements et le maintien de l'ordre. 
Mais de manière pratique au niveau sectoriel, ce sont les responsables des services techniques 
qui appliquent les lois dans leurs domaines respectifs avec l’appui des représentants locaux du 
gouvernement (Réf. Informations issues des interviews des responsables du secteur public, 
2006).   

La résolution des conflits liés à la gestion de l’espace et à l’exploitation/gestion des ressources 
naturelles est assurée par les représentants locaux du gouvernement qui sont chargés entre 
autres du maintien de l'ordre dans leurs circonscriptions respectives. Cela se fait généralement 
dans le cadre des commissions présidées par les autorités administratives et régies par des 
textes législatifs ou réglementaires. Ces commissions de règlement de litiges comprennent 
généralement plusieurs représentants des services déconcentrés (le représentant des services 
des domaines, le Commandant de Brigade de gendarmerie, le responsable de la police, les 
responsables des services techniques notamment ceux concernés par la gestion des ressources 
naturelles, les maires, les autorités traditionnelles, etc.) (Réf. Informations issues des 
interviews des autorités traditionnelles et des responsables du secteur public, 2006). 
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Dans la pratique cette procédure n’est pas très efficace. En effet, le déplacement de la 
commission (qui n’a pas de moyens budget de fonctionnement) est généralement financé par 
le(s) plaignant(s) et les décisions auxquelles elle parvient, bien qu’elles soient consignées 
dans un procès-verbal, sont le plus souvent contestées par l’une des parties en cause et par 
conséquent d’application difficile sur le terrain. Le suivi des décisions prises n’est non plus 
pas bien assuré.  

Plusieurs types de conflits existent entre les différents utilisateurs des ressources naturelles 
dans la plaine d’inondation du Logone (Yaérés). En relation avec la pêche, nous pouvons 
citer :  

les conflits entre agriculteurs et pêcheurs : les cas les plus fréquents sont observés entre les 
pêcheurs propriétaires des canaux de pêche et les cultivateurs de riz pluvial ; les seconds 
accusant les premiers d’assécher précocement (les canaux accélérant la décrue de la plaine) 
leurs champs de riz ; 

les conflits entre éleveurs et pêcheurs : les exemples les plus courants sont dus à l’obstruction 
des pistes à bétail par les canaux de pêche et à la dégradation par les animaux d’élevage des 
mares expoitées en même temps par les pêcheurs ; 

les conflits entre pêcheurs propriétaires de canaux et les autres pêcheurs d’une part et entre 
pêcheurs utilisant des engins et des techniques de pêche différentes d’autre part (propriétaires 
de sennes et de lignes d’hameçons par exemple).   

g) Si les responsabilités sont décentralisées à la communauté ou à ses représentants, quelles 
sont les implications pour la légitimité des représentants locaux du gouvernement et des 
responsables locaux du département des pêches ? 

Comme la décentralisation, prévue par la Constitution de 1996, est encore en préparation, la 
décentralisation des responsabilités à la communauté ou à ses représentants n’est pas encore 
effective.  

7. Problèmes de mise en œuvre, conflits d’intérêts et tensions  

Les problèmes, les conflits et les tensions qui sont soulevés ici ont été rencontrés au niveau de 
la mise en oeuvre du processus de cogestion des ressources halieutiques au niveau des plans 
d’eau de la Mapé et de Maga (Ref. Rapports sur les processus de cogestion à la Mapé et à 
Maga).   

a) Problèmes de mise en œuvre 

(1) Opposition à la décentralisation (y compris la résistance du personnel du 
département des pêches) ? 

Une certaine résistance à la cogestion a été effectivement observée au niveau de certaines 
autorités administratives, techniques et traditionnelles, et même au niveau de certains acteurs 
primaires et secondaires de la pêche, au moment de l’introduction de cette nouvelle réforme 
dans les pêcheries concernées. Ces acteurs ont vu en la cogestion un danger pour leur pouvoir 
et leur puissance. En effet, avant la mise en place du processus de gestion participative, les 
règles de gestion desdites pêcheries étaient, dictées uniquement par les responsables du 
département des pêches (services centraux et déconcentrés) qui sollicitaient le plus souvent 
l’appui des autorités administratives, des autorités traditionnelles et de quelques acteurs 
primaires et secondaires. Ce groupe d’acteurs faisaient la pluie et le beau temps au niveau de 
la gestion des ressources halieutiques (gestion caractérisée généralement par la préservation 
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des intérêts personnels au détriment de l’intérêt général qui est la gestion durable de la 
ressource). La majorité des acteurs (primaires, secondaires et tertiaires) de la pêche étaient mis 
à l’écart des discussions et subissaient plutôt les décisions de ce petit groupe. Or, avec la 
cogestion, non seulement, toutes les parties prenantes concernées par les problèmes de gestion 
des ressources halieutiques notamment les acteurs primaires, secondaires et tertiaires se 
mettent autour de la même table pour discuter, mais les points de vue de tous sont pris en 
compte s’ils sont pertinents ; en plus, ces parties prenantes sont pratiquement toutes 
impliquées dans la mise en œuvre des accords élaborés de manière consensuelle (contrôles, 
surveillance, etc.), et cela contribue à une gestion plus transparente (Résultats d’interviews 
d’acteurs locaux).   

(2) Manque de capacités des populations locales ? 
Les populations locales en général et les acteurs primaires et secondaires de la pêche en 
particulier, étaient très faiblement outillés pour comprendre d’abord la nécessité d’une telle 
réforme d’amélioration de la gestion des pêcheries et ensuite pour mettre en œuvre ce 
processus. En effet, ces populations locales sont en majorité analphabètes, faiblement 
organisées, habitées par l’individualisme et ne perçoivent généralement pas le caractère 
épuisable des ressources halieutiques.    

(3) Manque de volonté politique ?  
La volonté politique existe puisqu’en ce qui concerne la décentralisation, plusieurs lois ont 
déjà été promulguées et les différentes étapes qui préparent l’aboutissement du processus se 
déroulent normalement. S’agissant de la cogestion dans le secteur des pêches, sa mise en 
œuvre avant même l’aboutissement de la réforme sur la décentralisation, constitue déjà une 
preuve de l’existence d’une volonté politique. De plus, une révision de la loi actuelle régissant 
la pêche (Loi 94/01) est en cours et la nouvelle loi en préparation, comporte plusieurs 
dispositions relatives à la cogestion et à d’autres réformes liées à la décentralisation.   

(4) Manque d’appui légal (la loi sur la décentralisation peut avoir été 
promulguée mais les nouveaux « propriétaires » des ressources, à savoir les 
populations locales, ne sont pas légalement reconnus) ? 

Comme le processus de décentralisation n’a pas encore abouti, il serait prématuré de parler 
d’une telle situation. Néanmoins, dans le cadre de la cogestion des ressources halieutiques 
opérée au niveau de la Mapé et de Maga, ce problème de reconnaissance des populations 
locales (représentées dans le comité de gestion) a été pris en compte et a été résolu par la 
légitimation des accords de gestion élaborés de manière consensuelle par les représentants 
locaux du gouvernement et la légalisation du comité de gestion (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 
2003 ; 2005a ; 2005b).  

b) Tensions entre les objectifs nationaux et locaux ?  

Généralement, des divergences ont toujours existé entre les objectifs nationaux et ceux des 
CTD (communes) ou des populations à la base. Ces divergences, au Cameroun, se sont 
accentuées avec la crise économique qu’a connue le pays. En effet, depuis la fin des plans 
quinquennaux de développement en 1986 et l’avènement des plans d’ajustement structurels, 
les priorités locales étaient très faiblement prises en compte au niveau national.  

C’est avec l’admission du pays à l’initiative PPTE et l’élaboration du DSRP de manière 
participative (approche bottom-up) à partir de 2000 que les priorités des populations à la base, 
liées essentiellement à la réduction de la pauvreté, ont de nouveau été prises en compte 
(Anonyme, 2003f). Dans la pratique, bien que les comités annuels de développement 
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économique et social (départementaux et provinciaux) qui étaient suspendus à cause de la 
crise aient repris depuis deux ans, les populations à la base attendent toujours qu’une bonne 
partie de leurs priorités soient prises en compte dans les objectifs nationaux.   

La décentralisation en préparation pourrait, après son aboutissement, atténuer encore 
davantage ces divergences. 

c) Un autre point fréquent de divergence entre les institutions nationales et locales peut se 
rapporter à l’alliage entre la conservation et la réduction de la pauvreté ?   

Les objectifs de conservation des ressources naturelles (forestières, fauniques, 
halieutiques,…) poursuivis par les ministères en charge de la gestion des ressources naturelles 
(MINFOF, MINEP, MINEPIA, …) et ceux de satisfaction des besoins essentiels (sécurité 
alimentaire et revenus notamment) qui guident les populations locales, se sont de tout temps 
opposés. C’est pourquoi les actions mises en œuvre par ces ministères pour atteindre leurs 
objectifs de conservation ou de pérennisation des ressources, n’ont généralement pas pu 
aboutir aux résultats escomptés à cause le plus souvent du manque d’adhésion des populations 
à la base qui avaient elles d’autres objectifs liés surtout à la réduction de la pauvreté. Et cette 
situation se traduit par un certain nombre de tensions entre les deux types d’institutions 
(nationales et locales). L’on peut citer comme exemples de tensions, les conflits entre les 
responsables de la conservation et les populations vivant aux alentours des parcs nationaux et 
les conflits entre les responsables du département des pêches et les pêcheurs locaux au niveau 
des plans d’eau où il existe des périodes de fermeture de pêche pour des raisons de repos 
biologique ou de reproduction des espèces (cas du lac de Maga où la pêche est fermée trois 
mois sur douze dans l’année).  

Les leçons tirées de cette situation ont amené tous ces ministères à adopter, dans le cadre de 
leurs nouvelles stratégies sectorielles, des nouvelles approches basées, entre autres, sur la 
participation et l’implication des institutions et des populations locales, si possible, à tous les 
niveaux du processus de gestion des ressources naturelles. C’est dans ce contexte que 
s’inscrivent, par exemple, les réformes sur la cogestion des ressources halieutiques introduite 
par le MINEPIA au niveau de certaines pêcheries et celles sur la gestion forestière opérées par 
le MINFOF. En effet, cette nouvelle approche en impliquant davantage les communautés dans 
la définition des règles de gestion et dans la surveillance et le contrôle des activités au niveau 
des sites concernés ont atténué les tensions qui, avant la mise en place des processus de 
cogestion, étaient si vives qu’elles ont débouché sur des conflits ayant entraîné des morts 
d’hommes.  

8. Interactions avec d’autres institutions décentralisées 

a) Tensions et conflits d’intérêts avec d’autres institutions décentralisées de GNR 

Dans la situation actuelle (avant l’aboutissement du processus de décentralisation), en dehors 
du secteur des forêts où des institutions décentralisées comme les communes gèrent des forêts 
communautaires et avec lesquelles des tensions ou des conflits d’intérêts peuvent exister, les 
autres secteurs notamment celui des pêches qui n’ont pas encore décentralisé la gestion des 
ressources (si l’on met de côté le cas de la cogestion dans les plans d’eau de la Mapé et de 
Maga) ne connaissent pas ces problèmes. 

Néanmoins, des tensions et des conflits d’intérêts existent de temps en temps entre les comités 
de gestion mis en place dans le cadre de la cogestion des ressources halieutiques. Au niveau 
du Lac de Maga par exemple, des tensions existent entre le comité de gestion des ressources 
halieutiques du plan d’eau de Maga et la SEMRY au sujet de la gestion des eaux par cette 
dernière pour la riziculture. Des tensions existent également entre ce comité de gestion et les 
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responsables des services déconcentrés du MINFOF au sujet des hippopotames (espèces 
protégées) qui agressent et tuent des pêcheurs dans le Lac de Maga.   

b) Aspects positifs  

La cogestion des ressources naturelles mise en place à la Mapé et à Maga et la cogestion des 
marchés de poissons de Garoua en commençant à améliorer la gouvernance (la manière dont 
les pouvoirs et les décisions sont partagés entre les acteurs) a permis d’atténuer les mauvaises 
pratiques effectuées par certaines autorités traditionnelles, certaines autorités 
administratives, certains responsables des services déconcentrés du MINEPIA, certains agents 
de la commune et de certains pêcheurs. En effet, le nombre de conflits a diminué suite au 
renforcement du dialogue et de la cohésion sociale, les contrôles et la surveillance se font avec 
un peu plus de transparence que par le passé dans les plans d’eau de la Mapé et de Maga et les 
conditions d’hygiène et de salubrité se sont améliorées à Garoua (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 
2003 ; 2005a ; 2005b ; 2006).   

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La gouvernance au Cameroun est en train de se construire progressivement à travers un 
programme national assez ambitieux dont les objectifs sont, entre autres, de faire de l’Etat un 
facilitateur et un régulateur de l’activité économique, la promotion d’un environnement 
favorable à l’activité économique et la mise en place d’un cadre favorable à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Des réformes en matière de gouvernance sont également 
entreprises au niveau sectoriel. Au niveau du secteur du développement rural en général et de 
celui des pêches en particulier, les acteurs plus ou moins organisés participent de plus en plus 
aux différents processus de développement. En ce qui concerne la responsabilité du secteur 
public, du secteur privé et des CTD vis-à-vis des populations, elle est généralement 
inexistante ou très faible. S’agissant des réformes de gouvernance, c’est la déconcentration 
qui continue encore à marquer la vie de la nation. Le processus de décentralisation annoncé 
par la loi de 1996 et attendu avec impatience par beaucoup d’acteurs et les populations à la 
base est encore au stade des préalables précédant sa mise en œuvre. Néanmoins, certaines 
réformes comme la dévolution, la privatisation et la cogestion, fortement influencées par la 
décentralisation, sont d'ores et déjà perceptibles ça et là notamment dans le secteur du 
développement rural (pêches, forêts, environnement, eau, faune, domaines, …). A propos de 
la décentration attendue, toutes les innovations, les actions de renforcement de capacités des 
acteurs et la modernisation des organismes sous tutelle en cours peuvent amener à penser que 
les CTD seront désormais prêtes à jouer leur rôle en matière d'amélioration du cadre de vie 
des populations. Cependant, le maintien du régime spécial propre à certaines agglomérations 
urbaines qui peuvent être érigées en communautés urbaines ayant à leur tête des délégués du 
gouvernement nommés, pourrait limiter cette avancée. Bien plus, les articles 109 et 126 de la 
loi fixant les règles applicables aux communes donnent la possibilité au Président de la 
République de soumettre toute commune en raison de son importance et de son niveau de 
développement, au régime spécial défini par la loi. Ce régime dérogatoire confirme la volonté 
de l'Etat à exercer un contrôle sur les CTD, même à l'ère de la démocratie et de la bonne 
gouvernance.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Les différents questionnaires 

 

1) Guide d’entretien avec les acteurs primaires (pêcheurs, transformateurs, intermédiaires, 
premiers acheteurs ou grossistes), secondaires (transporteurs, manutentionnaires, détaillants, 
braiseuses) et tertiaires (prestataires de service)  

 
MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (MINEPIA) 

----------------------------------------- 
PROJET SECURITE ALIMENTAIRE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’AMELIORATION DE 
LA GOUVERNANCE ET L’EVALUATION DES PECHERIES DES RIVIERES EN AFRIQUE 

(Project Food Security and Poverty Alleviation through Improved Valuation and Governance of River Fisheries 
in Africa) 

 

ETUDE SUR L’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE DANS LE BASSIN DU LAC 
TCHAD 

 

Pays : Cameroun  Site :                       Nom de l’enquêteur :                               Date :   

Acteur : 

Appartenez-vous à une organisation (GIC, Association, …) 

• Si non pourquoi ? 

• Si oui, votre organisation est-elle formelle (légalement reconnue) ou informelle ? 

• Comment s’appelle votre organisation et depuis quand existe-elle ? 

• Comment désignez-vous vos dirigeants (membres du bureau) ? 

• Quelle est la durée de leur mandat ? 

• Est-ce que les dirigeants rendent compte aux autres membres ? 

• Si oui, quels sont les mécanismes par lesquels les dirigeants rendent-ils compte ? 

• Si non, pourquoi ne rendent-ils pas compte ? 

• Quels sont les moyens dont disposez-vous pour sanctionner les dirigeants en cas de 
faute commise par ces derniers ? 

• Quelles sont les sanctions prévues ? 

• Avez-vous des difficultés pour appliquer les sanctions ? 

• Si oui lesquelles ? 
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• Participez-vous aux processus de développement de la filière pêche, initiés par le 
Ministère chargé de la pêche (MINEPIA) ? 

• Si non, pourquoi ? 

• Si oui, qui participe (vous ou vos représentants) ? 

• Si oui, à quoi participez-vous ? 

• à la conception ? 

• à la planification ? 

• à la mise en œuvre ? 

• Si oui, quel est votre degré de participation ? 

• consultation ? 

• partage des informations ? 

• prise de décision ? 

• initiation des actions ? 

• Si oui, à quel niveau participez-vous ? 

• au niveau du village ? 

• au niveau du District ? 

• au niveau de l’Arrondissement ? 

• au niveau du Département ? 

• au niveau de la province ? 

• au niveau national ? 

• au niveau international (transfrontalier ou inter bassin) ? 

• Participez-vous aux processus de développement en général, initiés par les autres 
Ministères, Organismes de développement, Commune, ONG, IMF, etc. ? 

• Si non, pourquoi ? 

• Si oui, qui participe (vous ou vos représentants) ? 

• Si oui, à quoi participez-vous ? 

• à la conception ? 

• à la planification ? 

• à la mise en œuvre ? 

• Si oui, quel est votre degré de participation ? 

• consultation ? 

• partage des informations ? 

• prise de décision ? 

• initiation des actions ? 
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• Si oui, à quel niveau participez-vous ? 

• au niveau du village ? 

• au niveau du District ? 

• au niveau de l’Arrondissement ? 

• au niveau du Département ? 

• au niveau de la province ? 

• au niveau national ? 

• au niveau international (transfrontalier ou inter bassin) ? 

• Quelles sont les réformes engagées dans le sens d’une amélioration de la gouvernance 
dans la filière pêche (ex : décentralisation, cogestion, dévolution, déconcentration, 
etc.) ? 

• Ces réformes sont-elles engagées au niveau : 

• du village ? 

• du District ? 

• de l’Arrondissement ? 

• du Département ? 

• de la Province ? 

• National ? 

• Transfrontalier (inter bassin) ? 

• Comment trouvez-vous ces réformes ? 

• Quels sont vos souhaits pour une amélioration de la gouvernance dans la pêche ? 
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2) Guide d’entretien avec les responsables des ONG et IMF  

 
MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (MINEPIA) 

-------------------------------------------- 
PROJET SECURITE ALIMENTAIRE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’AMELIORATION DE 
LA GOUVERNANCE ET L’EVALUATION DES PECHERIES DES RIVIERES EN AFRIQUE 

(Project Food Security and Poverty Alleviation through Improved Valuation and Governance of River Fisheries 
in Africa) 

 

ETUDE SUR L’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE DANS LE BASSIN DU LAC 
TCHAD 

 

Pays : Cameroun  Site :                       Nom de l’enquêteur :                               Date :   

Institution : 

• Depuis quand existe votre institution ? 

• Quels sont les organes de gestion de votre institution ? 

• Comment désignez-vous vos responsables (dirigeants) ? 

• Quelle est la durée de leur mandat ? 

• Est-ce que les responsables rendent compte aux autres membres ? 

• Si oui, quels sont les mécanismes par lesquels ils rendent compte ? 

• Si non, pourquoi ne rendent-ils pas compte ? 

• Quels sont les moyens dont disposent les membres pour sanctionner les responsables 
désignés en cas de faute commise par ces derniers ? 

• Quelles sont les sanctions prévues ? 

• Avez-vous des difficultés pour appliquer les sanctions ? 

• Si oui lesquelles ? 

• Appartenez-vous à une organisation (Association, réseau, etc.) ? 

• Si oui, laquelle ? 

• Si non pourquoi ? 

• Participez-vous aux processus de développement de la filière pêche, initiés par le 
Ministère chargé de la pêche (MINEPIA) ? 

• Si oui, à quoi participez-vous ? 

• à la conception ? 

• à la planification ? 

• à la mise en œuvre ? 

• Si oui, quel est votre degré de participation ? 



 42

• consultation ? 

• partage des informations ? 

• prise de décision ? 

• initiation des actions ? 

• Si oui, à quel niveau participez-vous ? 

• au niveau du village ? 

• au niveau du District ? 

• au niveau de l’Arrondissement ? 

• au niveau du Département ? 

• au niveau de la province ? 

• au niveau national ? 

• au niveau international (transfrontalier ou inter bassin) ? 

• Si non, pourquoi ne participez-vous pas ? 

• Participez-vous aux processus de développement en général initiés par les autres 
Ministères, Organismes de développement, Commune, ONG, IMF, etc. ? 

• Si oui, à quoi participez-vous ? 

• à la conception ? 

• à la planification ? 

• à la mise en œuvre ? 

• Si oui, quel est votre degré de participation ? 

• consultation ? 

• partage des informations ? 

• prise de décision ? 

• initiation des actions ? 

• Si oui, à quel niveau participez-vous ? 

• au niveau du village ? 

• au niveau du District ? 

• au niveau de l’Arrondissement ? 

• au niveau du Département ? 

• au niveau de la province ? 

• au niveau national ? 

• au niveau international (transfrontalier ou inter bassin) ? 

• Si non, pourquoi ne participez-vous pas ? 
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• Quelles sont les réformes engagées dans le sens d’une amélioration de la gouvernance 
dans la filière pêche (ex : décentralisation, cogestion, dévolution, déconcentration, 
etc.) ? 

• Ces réformes sont-elles engagées au niveau : 

• du village ? 

• du District ? 

• de l’Arrondissement ? 

• du Département ? 

• de la Province ? 

• National ? 

• Transfrontalier (inter bassin) ? 

• Comment trouvez-vous ces réformes ? 

• Quelles sont les réformes engagées dans le sens d’une amélioration de la gouvernance 
dans le développement en général (ex : décentralisation, cogestion, dévolution, 
déconcentration, etc.) ? 

• Ces réformes sont-elles engagées au niveau : 

• du village ? 

• du District ? 

• de l’Arrondissement ? 

• du Département ? 

• de la Province ? 

• National ? 

• Transfrontalier (inter bassin) ? 

• Comment trouvez-vous ces réformes ? 

• Quels sont vos souhaits pour une amélioration de la gouvernance dans la pêche ? 

 

Fonction dans l’Institution                                                                                 Date 
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3) Guide d’entretien avec les responsables des services centraux et déconcentrés des 
ministères 
 

MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (MINEPIA) 

----------------------------------------- 
PROJET SECURITE ALIMENTAIRE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’AMELIORATION DE 
LA GOUVERNANCE ET L’EVALUATION DES PECHERIES DES RIVIERES EN AFRIQUE 

(Project Food Security and Poverty Alleviation through Improved Valuation and Governance of River Fisheries 
in Africa) 

 

ETUDE SUR L’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE DANS LE BASSIN DU LAC 
TCHAD 

Pays : Cameroun                Nom de l’enquêteur :                                         Date :   

Ministère :                                                                           Service : 

• Quelle position (fonction) occupez- vous ? 

• Avez-vous une idée de ce qu’on entend par gouvernance ? 

• La gouvernance existe-t-elle dans votre secteur ? 

• Si oui, comment se manifeste-t-elle ? 

• Participation ? 

• Responsabilité (Compte rendu) ? 

• Réformes  

• En ce qui concerne la participation : 

• Quels sont les acteurs qui participent ? 

• à quoi participent-ils ? 

• quel est le degré de leur participation ? 

• à quel(s) niveau(x) se fait cette participation ? 

• En ce qui concerne la responsabilité (compte rendu) : 

• à quels acteurs rendez-vous compte ? 

• de quoi leur rendez-vous compte ? 

• quels sont les mécanismes de ce compte rendu ? 

• S’agissant des réformes : 

• quelles sont les réformes de gouvernance entreprises ? 

• quels sont les acteurs responsabilisés (surtout sur l’utilisation des ressources naturelles 
et la gestion des décisions) ? 

• quels types de pouvoirs et responsabilités ces acteurs reçoivent-ils et à travers quels 
moyens ces pouvoirs et responsabilités sont-ils transférés ? 
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• concernant les réformes financières, qui contrôle les taxes et la redistribution des taxes 
issues du secteur des pêches et quels sont les mécanismes de redistribution mis en 
place ? 

• concernant la résolution des conflits et l’application de la réglementation, qui est 
chargé de la résolution des conflits ? Qui est chargé de l’application de la loi ? Y a-t-il 
séparation des pouvoirs ? 

• si les responsabilités sont décentralisées à la communauté ou à ses représentants, 
quelles sont les implications pour la légitimité des représentants locaux du 
gouvernement ? Quelles sont les implications pour la légitimité des responsables 
locaux du département des pêches ? 

• existe-t-il des problèmes de mise en œuvre de ces réformes ?  Existe-t-il des conflits 
d’intérêts et des tensions ? 

• existe-t-il des tensions et des conflits d’intérêts avec d’autres institutions 
décentralisées de GNR ? 
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4) Guide d’entretien avec les autorités traditionnelles 
 

MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (MINEPIA) 

----------------------------------------- 
PROJET SECURITE ALIMENTAIRE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’AMELIORATION DE 
LA GOUVERNANCE ET L’EVALUATION DES PECHERIES DES RIVIERES EN AFRIQUE 

(Project Food Security and Poverty Alleviation through Improved Valuation and Governance of River Fisheries 
in Africa) 
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• Quelle est le degré de votre chefferie et quelle position (fonction) occupez- vous ? 

• Participez-vous au processus de développement en général et à celui de la pêche en 
particulier ? 

• à quoi participent-ils ? 

• quel est le degré de leur participation ? 

• à quel(s) niveau(x) se fait cette participation ? 

• les responsables des services publics et privés vous rendent-ils compte ? 

• Est-ce que vous rendez compte à vos populations ? 

• Si oui, de quoi rendez-vous compte ? 

• Par quels mécanismes se fait ce compte rendu ? 

• Quelles sont les réformes de gouvernance entreprises dans votre zone ? 

• Etes-vous responsabilisés (notamment sur l’utilisation des ressources naturelles et la 
gestion des décisions) ? 

• Quels types de pouvoirs et responsabilités recevez-vous ?  

• A travers quels moyens ces pouvoirs et responsabilités vous sont-ils transférés ? 

• Concernant les réformes financières, qui contrôle les taxes et la redistribution des taxes 
issues du secteur des pêches ? Quels sont les mécanismes de redistribution mis en 
place ? 

• Concernant la résolution des conflits et l’application de la réglementation, qui est 
chargé de la résolution des conflits ? Qui est chargé de l’application de la loi ?   

• Quelles sont vos relations avec les autorités administratives locales et les responsables 
locaux du département des pêches ? 

• Existe-t-il des problèmes de mise en œuvre de ces réformes ?  Existe-t-il des conflits 
d’intérêts et des tensions ? 

• Existe-t-il des tensions et des conflits d’intérêts avec d’autres institutions 
décentralisées de GNR ? 


