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INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

La « Cogestion des pêches au Cameroun : une analyse des politiques qui la sous-
tendent »  est une étude de cas qui s’inscrit dans le cadre de l’analyse des politiques 
de pêche qui, avec l’analyse de la gouvernance constituent la première phase du projet 
intitulé « 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 (2006-2008), couvre deux bassins africains (le bassin du Lac Tchad 
et celui du Zambèze). Il est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la 
Coopération Technique et du Développement (BMZ) et est coordonné par le 
WorldFish Center.  

Cette étude sur l’analyse des politiques de pêche 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.  

Au Cameroun, cette étude a été réalisée par le Ministère de l’Elevage, des pêches et 
des Industries Animales (MINEPIA) au cours du troisième trimestre 2006. 

I. I. Quelques statistiques nationales de base 

Le Cameroun est situé en Afrique Centrale, au fond du Golfe de Guinée, un peu au-
dessus de l’équateur, s’étirant sur 1.240 Km entre les 2ème et 13ème degrés de 
latitude Nord et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est. Il est ouvert sur l’Océan 
Atlantique dans sa partie sud-ouest et est limité au nord et au nord-est par le Lac 
Tchad, à l’est par le Tchad et la République Centrafricaine, au sud-est par le Congo, 
au sud par le Gabon et la Guinée Equatoriale et à l’oust par le Nigeria. Il couvre une 
superficie de 475 000 km2 et a une population estimée à 16 millions d’habitants en 
2003 dont 51 % de femmes, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,8 %. Cette 
population est relativement jeune (42% de la population a moins de 14 ans et 72% a 
moins de 30 ans) et est constituée d’une mosaïque ethnique et culturelle remarquable 
(plus de 200 groupes ethniques distincts ayant chacun sa langue, ses coutumes, sa 
structure sociale propre et son système de production et de relation avec le terroir et 
ses ressources) (ANONYME, 2005f).  

L’économie camerounaise a suivi, depuis l’accession à l’indépendance en 1960, une 
évolution en trois (03) phases : deux décennies de relative prospérité (1965-1985), 
une décennie de récession économique aigue (1985-1995) et depuis 1995, une 
certaine reprise de la croissance économique. Le PIB du secteur rural était estimé en 
2003 à 1488 milliards de FCFA, soit 33% du PIB total. Premier employeur avec 60 % 
de la population active et premier pourvoyeur de devises avec 55 % du total des 
exportations, le secteur rural est considéré comme « la plate-forme privilégiée pour la 
relance de la croissance et la réduction de la pauvreté. » (ANONYME, 2005f).  
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II. II. Importance de la pêche 

La pêche est un secteur important et vital pour l’économie camerounaise du point de 
vue alimentaire et socio-économique.   

Du point de vue alimentaire, le poisson est la source de protéines la plus accessible 
aux populations camerounaises, surtout les plus défavorisées. Les produits de pêche 
contribuent pour 25,5 % environ des apports en protéines dans l’alimentation des 
populations au Cameroun. La consommation moyenne de poisson par tête et par an 
est de 17,9 kg contre 13,07 Kg/habitant pour la viande (NGOK E. et al, 2005). 

Du point de vue social, la pêche artisanale (maritime et continentale) notamment qui 
est exclusivement du ressort des populations rurales, procure des emplois directs dans 
la capture et indirects dans les activités post-captures et les activités connexes (Près de 
250.000 emplois en 2003 dont 65 000 dans la pêche et 185 000 dans les activités 
connexes, dont 62,5 % issus de la pêche artisanale (NGOK E. et al, 2005). 

Du point de vue économique, la pêche contribue à la création des richesses à travers la 
commercialisation du matériel et des équipements de pêche et des captures. En 2003, 
l’activité de pêche (y compris la transformation et les services connexes), a généré 
une valeur ajoutée de 119,4 milliards de FCFA, soit 1,7 % de la valeur ajoutée 
globale, dont 52,4 milliards provenant de la pêche artisanale maritime et continentale, 
58,4 milliards issus des activités de transformation et des services connexes et 8,6 
milliards de la pêche industrielle (NGOK E. et al, 2005). 

III. III. Importance de la compréhension des processus des 
politiques 

Une politique peut être définie comme un ensemble d’actions proposées ou adoptées 
par les décideurs pour un domaine déterminé et exprimées dans une position ou une 
déclaration formelles (Keely J. E., 2001). La politique ainsi définie est conçue comme 
le produit d’un processus linéaire comprenant plusieurs étapes.  

Le terme processus politique couvre généralement plusieurs aspects qui incluent la 
définition des problèmes ou des objectifs, l’élaboration des solutions et des choix (ou 
options) et leur mise en œuvre Mais dans la réalité, les choses ne sont pas aussi 
simples et aussi claires, surtout lorsque ces politiques touchent aux moyens 
d’existence. En effet les populations pauvres et les populations rurales d’une manière 
générale qui théoriquement constituent les principales cibles des diverses politiques 
sont le plus souvent exclues et leurs intérêts très peu pris en compte (Keely. J. E., 
2001).  

L’analyse des politiques permet de comprendre les processus des politiques qui sont 
souvent complexes. La compréhension des processus politiques est très importante car 
elle permet d’identifier et d’évaluer les facteurs affectant lesdites politiques ainsi que 
leurs performances et d’entrevoir des options alternatives (Keely. J. E., 2001). 
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CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DES PECHES 

IV. I. Statistiques de base (débarquements, prises/captures, 
tendances, tableau) 

Le secteur des pêches est organisé autour de quatre branches : la pêche industrielle, la 
pêche artisanale maritime, la pêche continentale et l’aquaculture. 

La pêche artisanale maritime et continentale a débarqué en 2003 près de 168.000 
tonnes de produits dont 93.000 tonnes pour la pêche artisanale maritime et 75.000 
tonnes pour la pêche continentale. La pêche industrielle dont la production oscillait 
autour de 10.000 tonnes il y a quelques années a débarqué en 2003 entre 7.000 et 
8.000 tonnes alors que la production annuelle de l’aquaculture était la même année 
estimée à 5.000 tonnes. La production nationale annuelle était donc estimée à 180.000 
tonnes en 2003 dont au moins 93 % proviennent de la pêche artisanale (NGOK E. et 
al, 2005). 

Les besoins annuels de la population se situaient en 2003 autour de 298.000 tonnes 
pour une consommation moyenne annuelle par tête de 17,9 kg (NGOK E. et al, 2005).  

Pour résorber le déficit, le pays importe chaque année près de 126.000 tonnes de 
poissons. Ces importations qui proviennent essentiellement du Sénégal et de la 
Mauritanie portent pour plus de 90% sur les chinchards, les maquereaux et les 
sardines, espèces bon marché particulièrement appréciées par les couches les plus 
démunies de la population.  

Les exportations officielles portant essentiellement sur les crustacés pêchés par la 
pêche industrielle sont négligeables (NGOK E. et al, 2005). 

Pourtant le Cameroun, importateur net des produits de la pêche, dispose des atouts 
non négligeables pour le développement de la pêche et de l’aquaculture : 
une façade maritime de 360 km avec une Zone Économique Exclusive (ZEE) de 40 
km et un plateau continentale de 20 km ; 

un réseau hydrographique dense riche en espèces piscicoles variées, couvrant une 
superficie totale de 40 000 Km2, soit 8,4 % du territoire national, comprenant des 
plaines d’inondation (86 %), des lacs naturels (4 %), des retenues de barrages (7 %) et 
des fleuves (3 %) (NGOK E. et al, 2005). La pêche continentale est pratiquée dans 
trois zones : la zone forestière avec trois bassins fluviaux importants (Nyong, Ntem et 
Sangha), la zone centrale avec un bassin fluvial (Sanaga) et trois barrages de retenue 
construits (Bamendjin (33 000 ha) sur le fleuve Noun, Mapé (50 000 ha) sur le fleuve 
Mapé et Mbakaou (55 000 ha) sur le fleuve Djerem et la zone du Nord abritant les 
retenues de Lagdo et de Maga et les pêcheries du bassin du Lac Tchad (système 
Chari-Logone et plaines d’inondation du Logone ou Yaérés).  

un climat, des sols et une topographie propices à l’exercice de l’aquaculture 
notamment dans les petites vallées des provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest, les 
zones forestières du Centre, Sud et Est, et le plateau de l’Adamaoua ; 

une demande nationale et sous-régionale en produits de pêche en constant 
accroissement ;    
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l’existence de textes législatifs et réglementaires dont l’amélioration est en cours, pour 
entre autres, intégrer les principes pertinents du Code de Conduite pour une Pêche 
Responsable (CCPR) et des dispositions précises relatives à l’aquaculture (NGOK E. 
et al, 2005) ; 

l’existence d’organismes et d’institutions nationaux et internationaux d’appui au 
secteur.  

Cependant, plusieurs contraintes freinent l’éclosion du secteur, notamment :  

la faible professionnalisation de la filière artisanale ;  

un secteur dominé par des étrangers, d’où l’exportation frauduleuse des produits ; 

une faible représentation des acteurs dans les processus de décisions ; 

le coût élevé d’acquisition du matériel de production ; 

les difficultés de transport et de conservation des produits ;  

les conditions techniques de production très contraignantes ; 

la gestion concurrentielle des ressources naturelles ; 

les marchés peu organisés ; 

le faible accès des acteurs aux crédits ; 

des  pertes post capture élevées (15-35 %). 

La conjonction de ces facteurs a amené le secteur à une situation de stagnation à la 
contribution au PIB et d’accentuation de la pauvreté au sein des populations qui 
vivent de cette activité. 

C’est ainsi que dans le cadre de la stratégie de lutte contre de la pauvreté, la 
gouvernement a formulé une stratégie sectorielle des pêches organisée autour de 
l’aménagement et de la valorisation de l’existant (NGOK E. et al, 2005). 

V. II. Objectifs et mécanismes des politiques de pêches (les 
grandes lignes) 

Le Cameroun a élaboré, de l’indépendance à nos jours, plusieurs politiques de pêche 
avec des objectifs et des mécanismes variés.  

A. A. Les Plans Quinquennaux de Développement 

Aussitôt après l'indépendance en 1960, le Cameroun a adopté une approche de 
planification de son développement basée sur les plans quinquennaux. Cinq plans 
quinquennaux de développement économique et social ont ainsi été élaborés par le 
Gouvernement 

L'objectif des deux premiers plans (1960/1965 ; 1966/1971) était de promouvoir 
l'exportation des matières premières afin d'obtenir des devises pour financer les autres 
secteurs d'activités. La pêche était de ce fait sous-estimée, particulièrement la pêche 
artisanale. Dans ces deux premiers plans quinquennaux, le budget accordé au secteur 
de la pêche représentait respectivement 0,44 % et 0,28 % du budget national. 
Cependant, les objectifs du Gouvernement étaient d'accroître la production nationale à 
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travers l'augmentation et la modernisation de la flotte de pêche industrielle et la 
création d'une flotte artisanale (BONDJA M. et al., 2005). 

Les 3ème, 4ème et 5ème plans quinquennaux (1971/76 ; 1976/81 ; 1981/86) avaient mis 
l'accent sur les actions suivantes : l’organisation des zones de pêche, l’organisation de 
l'Administration, le développement et l’intensification de la pêche en haute mer, la 
promotion de l'élevage de poissons et la commercialisation des produits de pêche. 
L'objectif général du 5ème plan par exemple, était de produire 163 000 tonnes de 
poissons à la fin de l'année 1986. 

Le 6ème plan quinquennal (1986/1991) qui accordait au secteur pêche 0,38% du 
budget national et prévoyait une augmentation de la production halieutique de 10% 
chaque année, ne verra pas le jour. La crise économique est venue perturber son 
exécution. Sur les conseils du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque 
Mondiale (BM), le Gouvernement a mis en place le Programme d'Ajustement 
Structurel (PAS) afin d’ajuster les besoins aux moyens disponibles (ANONYME, 
1986).  

1. 1. Le Programme d'Ajustement Structurel (PAS) 

Entre 1977 et 1985, l’accroissement du PIB était spectaculaire (en moyenne de 10% 
par an), suite à la découverte et à l’exploitation du pétrole (TIOTSOP et al., 2000). La 
récession économique a commencé en 1985 avec la chute des prix du pétrole et des 
autres produits de base et a continué jusqu’en 1989. En Juin 1991, la dette extérieure 
du Cameroun était estimée à 1.300 milliards (67% du PIB). La crise économique que 
le Cameroun a traversée s’est traduite par un déséquilibre des comptes macro-
économiques et, en particulier, des finances publiques. Les mesures adoptées pour la 
relance de l’économie ont été essentiellement conduites sous forme de Plans 
d’Ajustement Structurel (PAS) conclus avec les Institutions de Bretton Woods. Pour 
ne pas en rester à un ajustement structurel limité à la sphère financière avec le 
rééquilibrage des comptes macro-économiques, le Gouvernement a alors redéfini sa 
stratégie de développement et particulièrement le rôle de l’Etat dans la sphère 
économique. Il a entre autres mis en place un environnement libéralisé, caractérisé par 
l’allègement progressif des barrières non tarifaires, la privatisation de la plupart des 
entreprises des secteurs de la production et de la commercialisation, et la libéralisation 
des prix (ANONYME, 2005f). 

2. 2. Le Plan Directeur des Pêches 

Le Plan Directeur des Pêches a été élaboré en 1992 dans un contexte marqué par 
l’ajustement structurel. Ses objectifs visent principalement à promouvoir la 
production nationale afin de réduire au minimum les importations et parvenir à terme 
à l’autosuffisance alimentaire. Cette politique s’articule autour de quatre axes 
stratégiques : (i) l’amélioration de la situation des opérateurs économiques et le 
renforcement de l’appui institutionnel, (ii) la mise sur pied d’un système statistique, 
(iii) le développement des pêcheries non encore ou faiblement exploitées, (iv) 
l’amélioration des méthodes et techniques de capture, de conservation et de 
commercialisation des produits de pêche et (v) la promotion et le développement de la 
pisciculture à caractère commercial et à travers l’initiative privée (TIOTSOP et al., 
2000). 

Mais l’exécution de ce plan a été hypothéquée par la crise économique. 
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3. 3. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 

A partir de 1995, la reprise économique s’affirme avec des taux de croissance qui se 
situent autour de 5 % par an. Mais le Gouvernement est conscient que le niveau de vie 
des populations ne pourra s'améliorer durablement que si le rythme de croissance 
économique dépasse largement et pendant une longue période celui de la croissance 
démographique (qui est de 2,8%). Aussi le principal objectif de développement du 
Gouvernement consiste-t-il à améliorer significativement les conditions de vie des 
populations pour faire reculer durablement la pauvreté. C’est ainsi que le pays a 
accédé en 1999 à l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) renforcée. Il 
convenait, dès lors, d’élaborer un ensemble cohérent de politiques dans le cadre du 
programme de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) comportant plusieurs 
composantes dont une stratégie de développement du secteur rural (DSDSR), 
composante productive à côté d’une composante sociale couvrant les secteurs 
éducation, santé, urbanisme, etc. (ANONYME, 2005f). 

 La stratégie de développement du secteur des pêches s’intègre dans le schéma global 
de développement rural et dans une perspective de réduction significative de la 
pauvreté. Elle s’articule autour de quatre axes à savoir :  

• la modernisation de l’appareil de production (systèmes de production), avec 
comme principales actions à mener : la lutte contre les pertes après captures, la 
formation et l’insertion des jeunes camerounais dans les métiers de la pêche, le 
ré empoissonnement des barrages et autres lacs de retenue, la mise en valeur 
des plans d’eau intérieurs et des criques et la mise au point d’une alimentation 
spécifique et adaptée aux espèces élevées ;  

l’amélioration du cadre institutionnel, à travers la formalisation de la collaboration 
institutionnelle intersectorielle, le renforcement des capacités de formulation, de suivi 
et d’évaluation des politiques en matière de pêche, l’appui à la structuration 
socioprofessionnelle et la mise en place des comités de gestion de la ressource dans 
les grandes retenues ; 

• l’amélioration du cadre incitatif par l’adaptation de la réglementation nationale 
aux conventions internationales pertinentes en matière de pêche, la finalisation 
de la mise en œuvre d’une réglementation appropriée, le développement d’une 
fiscalité appropriée en matière de pêche et d’aquaculture, l’amélioration de 
l’accès au financement des activités de pêche et d’aquaculture et 
l’amélioration des infrastructures collectives d’appui à la production ; 

la gestion durable des ressources naturelles, avec comme principales actions : 
l’élaboration et la mise en application les plans d’action nationaux spécifiques en 
matière de pêche (requins, pêche illicite non déclarée et non réglementée, etc.), la 
mise en place d’un système efficace de collecte et de traitement des données 
statistiques, la rationalisation et le contrôle de l’effort de pêche et 
l’opérationnalisation du repos biologique, la surveillance et l’observation scientifique 
des activités de pêche (ANONYME, 2001d). 
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VI. III. Systèmes de gestion des pêches et performance 

Dans beaucoup de pêcheries africaines, des pratiques de gestion traditionnelles 
existaient (restrictions d’engins de pêche, repos biologique, modification de l’habitat, 
etc.) et quelques vestiges subsistent encore.  

Dans les systèmes traditionnels, les anciens, les pêcheurs, et autres groupes 
d’utilisateurs désignent collectivement celui qui doit assurer l’autorité ou qui est plus 
indiqué pour formuler et faire respecter les règles et directives relatives à 
l’exploitation des ressources halieutiques adjacentes ou se trouvant dans leur localité 
pour le bien-être de tous. Tout le monde est supposé respecter ces règles et directives. 
Les principales approches et mesures de gestion utilisées sont généralement la 
réglementation directe du niveau d’exploitation, le contrôle indirect de l’effort de 
pêche, la réglementation des captures par des quotas et la fermeture saisonnière de la 
pêche, etc. Mais malgré tous les efforts déployés dans la préparation et l’adoption de 
ces approches et mesures, elles restent pour la plupart inappliquées ou, dans le 
meilleur des cas, mal appliquées. Les causes de cet état de choses sont entre autres, 
liées aux caractéristiques même de la pêche très largement dominée par le libre accès 
aux ressources halieutiques. Cette situation est toujours en vigueur dans la pêche 
artisanale, en dépit de l’accroissement très rapide de l’effort de pêche (Doc. du 
DIPA).  

Afin de mieux gérer les ressources halieutiques au Cameroun, plusieurs textes 
législatifs ont été élaborés dont la loi N° 81/013 du 27 Novembre 1981 et son décret 
d'application N° 83/171 du 12 Avril 1983, puis la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et ses décrets d’application N° 
95/413/PM du 20 juin 1995 et N° 2001/546/PM du 30 juillet 2001. Mais les résultats 
ou performances obtenus sont mitigés à cause, entre autres, de l’approche utilisée qui 
était essentiellement une approche top-down, caractérisée par une très faible 
participation (implication) des acteurs locaux (utilisateurs des ressources) et de la 
société civile.  

En 2005, suite à une large concertation impliquant tous les acteurs (administrations 
partenaires, opérateurs économiques et pêcheurs artisans), ces textes ont été révisés 
pour entre autres, prendre en compte certains aspects pertinents du CCPR de la FAO 
et la gestion participative des ressources halieutiques. 

VII. IV. Questions clés (fars) en relation avec le développement 
durable 

Face à la dégradation croissante des ressources naturelles, plusieurs systèmes de 
gestion ont été mis en place. Mais c’est le sommet de Rio de juin 1992 qui 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 qui a donné naissance au concept de 
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 (ANONYME, 2003f).   
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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. 
Les concepts de participation ou d’approche participative sont apparus dans le 
développement et notamment au niveau de plusieurs secteurs dont celui des pêches au 
Cameroun 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). 

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 
COGESTION (OU DECENTRALISATION DANS LES 

PECHES) 

Il n’existe pas encore au Cameroun une politique nationale de cogestion des pêches 
ou de décentralisation dans les pêches. Mais dans le cadre de la gestion des ressources 
halieutiques et grâce à l’appui du Programme pour des Moyens d’Existence Durables 
dans la Pêche (PMEDP), des processus de cogestion sont conduits depuis 2002 au 
niveau de deux plans d’eau et d’un marché de poissons.    

VIII. I. Description chronologique des politiques ou évènements 
pertinents (ex : la politique nationale de cogestion) 

A partir de 1990, l’approche participative était utilisée dans la plupart des secteurs de 
développement au Cameroun. C’est ainsi que dans le secteur des pêches, l’élaboration 
en 1992 du Plan Directeur des Pêches a connu la participation de plusieurs acteurs 
(administration des pêcheurs, administrations partenaires, Instituts de recherche, 
chambres consulaires, Institutions financières, représentants des organisations 
internationales d’assistance technique, acteurs primaires, acteurs secondaires, ONG, 
etc.). 

Mais c’est surtout à partir de 2000, avec l’appui du PMEDP dont l’approche est basée 
sur les Moyens d'Existence Durables (AMED) que l’administration des pêches a 
vraiment commencé à promouvoir la gestion participative des ressources halieutiques 
(BONDJA M. et al., 2005). En effet, la cogestion a été introduite au niveau de la 
retenue de la Mapé en 2002, puis à Maga en 2003 et aux marchés de poissons de 
Garoua en 2003 après des exercices de diagnostic participatif organisés sur ces sites 
(BIGOMBE P. et al., 2002 ; BELAL E. et al., 2003).  

En 2005, le cadre juridique des pêches régi par la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant 
régime des forêts, de la faune et de la pêche a été révisé pour entre autres, prendre en 
compte certains aspects pertinents du Code de Conduite pour une Pêche Responsable 
(CCPR) de la FAO et la gestion décentralisée ou cogestion des ressources 
halieutiques. Cette révision a également pour objectif de consacrer toute une loi au 
secteur des pêches et de l’aquaculture et éviter sa dilution parmi d’autres secteurs 
comme c’est le cas dans la loi 94/01 qui englobe les forêts, la faune et la pêche. Le 
projet de texte est encore dans le circuit en vue de son adoption.   
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IX. II.  Les objectifs de l’approche (quelle était l’intention/but ?) 

L’objectif général de l’approche de cogestion est la gestion durable des ressources 
halieutiques à travers une exploitation rationnelle, un partage des fonctions, des 
responsabilités, des bénéfices et des droits entre les différentes parties prenantes et la 
diminution des conflits (BONDJA M. et al., 2005).  

X. III. Le mécanisme implique/concerne quelles institutions et 
Organisations ? (Qui est concerné/impliqué (parties prenantes) ? 
Où ? Pourquoi ? Quand ?) 

La cogestion ou gestion participative des ressources halieutiques implique plusieurs 
acteurs qui sont parties prenantes à la gestion desdites ressources et ceci au niveau des 
différents sites concernés (retenue de la Mapé, retenue de Maga et marchés de poisson 
de Garoua) par ce processus.  

Au niveau de la retenue de la Mapé, le processus de cogestion a démarré en mars 
2002 et a impliqué les parties prenantes suivantes : l’administration des pêches, les 
autorités administratives (Sous-préfets de Bankim et de Magba), les Forces de 
Maintien de l’Ordre, les représentants des services déconcentrés des autres ministères 
(agriculture, forêts, faune, environnement), les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) de Bankim et de Magba, les autorités traditionnelles, la Société 
Nationale d’Electricité (AES-SONEL), les projets (PAPT), les acteurs primaires et 
secondaires (pêcheurs, transformateurs, transformatrices, transporteurs, commerçants, 
etc.) et les autres utilisateurs des eaux et des ressources (BIGOMBE P. et al., 2002 ; 
BELAL E. et al., 2003). 

Au niveau de la retenue de Maga, le processus qui a démarré en décembre 2003, a 
impliqué outre l’administration des pêches, les autorités administratives (Sous-préfets 
de Maga et de Kaï-Kaï), les Forces de Maintien de l’Ordre, les représentants des 
services déconcentrés des autres ministères (agriculture, forêts, faune, 
environnement), les CTD de Maga et de Kaï-Kaï, les autorités traditionnelles, la 
Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY), les 
acteurs primaires et secondaires (pêcheurs, transformateurs, transformatrices, 
transporteurs, commerçants, etc.) et les autres utilisateurs des eaux et des ressources 
(BIGOMBE P. et al., 2002 ; BELAL E. et al., 2003). 

En ce qui concerne les marchés de poisson de Garoua, le processus a été lancé en 
2003 et a impliqué en plus de l’administration des pêches, les vendeurs et vendeuses 
de poisson, les mareyeurs, les écailleurs, les Forces de Maintien de l’Ordre, les 
bouchers, les commerçants à bétail, les transformatrices, les CTD, les représentants 
des services déconcentrés des ministères de la promotion de la femme, de la santé et 
des affaires sociales (BONDJA M. et al., 2005). 

XI. IV. Présentation de trois courtes études de cas pour illustrer 
l’impact de la politique dans certains endroits 
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Les trois études de cas qui sont présentées pour illustrer l’impact de la cogestion dans 
le secteur des pêches au Cameroun concernent : 

la cogestion des ressources halieutiques de la retenue de la Mapé : « Projet d’appui à 
l’organisation des communautés de pêche pour la gestion participative de la retenue 
de la Mapé » ; 

la cogestion des ressources halieutiques de la retenue de Maga : « Projet d’appui à la 
gestion durable de la retenue d’eau de Maga » et 

la gestion participative des marchés de poissons du Pont et de Yelwa à Garoua : 
« Projet d’appui à l’association des femmes vendeuses de poissons du Nord »   

 

A. A. La cogestion des ressources halieutiques de la retenue de la Mapé  

1. 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. Sa superficie est de près de 550 Km2 pour une capacité de 3,3 
millions de m3. Cette retenue est étalée sur trois provinces (l’Adamaoua, l’Ouest et le 
Nord-Ouest) dont deux sont vraiment actives (d’où l’existence d’une double 
administration et gestion sur le pan d’eau, chaque province ayant tendance à 
l’appropriation de la gestion de la partie relevant de sa circonscription territoriale).  

L’aménagement de cette retenue a attiré plusieurs 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. La Direction des pêches a, à son tour, saisi l’Unité de Support 
Régional (USR) du PMEDP, à travers son Unité de Coordination Nationale (UCN), 
pour qu’elle lui apporte son appui. C’est ainsi qu’une mission mixte USR/UCN a 
séjourné à la Mapé du 14 au 24 juin 2000, avec pour but de déterminer avec les 
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communautés les actions à mener. A l’issue de cette mission, il s’est dégagé que les 
interventions devaient s’orienter vers l’élaboration d’un plan d’aménagement de la 
retenue afin d’aider les parties prenantes à s’organiser et à mettre en place un 
processus de cogestion. Les résultats des études effectuées par la suite au niveau de la 
retenue, en novembre 2000 (enquête-cadre et étude socio-économique), en mars 2001 
(diagnostic participatif et atelier de formation en MARP/AMED) et de la mission du 
responsable de la gestion des projets de l’USR en octobre 2001, ont fourni un 
ensemble d’éléments caractéristiques de la retenue et ont confirmé le besoin d’une 
gestion participative de ses ressources.  

Le processus de cogestion, que le PMEDP a bien voulu financer, a donc démarré 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. 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 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, la réglementation des pêches mieux respectée, des capacités des parties 
prenantes en matière de bonne gouvernance et d’élaboration des plans de 
développement renforcées, des captures contenant de moins en moins de poissons 
immatures, un dialogue entre les différentes parties prenantes établi, des 
communautés plus impliquées dans la gestion et le développement local et collaborant 
mieux 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, 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. B. La cogestion des ressources halieutiques de la retenue de Maga  

1. 1. Contexte et justification 

La retenue de Maga est née suite à l’endiguement en 1979 d’un marécage plat 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 240 
km2. Elle a été réalisée pour l’irrigation des périmètres rizicoles de l’unité II de la 
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SEMRY. Une importante activité de pêche s’y est également développée avec un 
nombre important de pêcheurs d’origines diverses (camerounais et étrangers) estimé à 
au moins 1 200 et une production annuelle 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) (BELAL E. et al., 2003). 

Les constats faits au niveau de la baisse des captures et la diminution de la taille de 
celles-ci ainsi que 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, 
financée par le PMEDP, 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 (BELAL E. et al., 
2003). 

2. 2. Acquis, impacts, contraintes et opportunités du processus 

Les acquis du processus de cogestion de la retenue d’eau de Maga portent 
principalement sur une meilleure connaissance de la situation de la retenue, 
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 (BELAL E. et al., 
2003 ; BONDJA M. et al., 2005). 

Les impacts du processus dores et déjà visibles sont également : une cohésion sociale 
renforcée, la réglementation des pêches mieux respectée, des capacités des parties 
prenantes en matière de cogestion renforcées, des captures contenant de moins en 
moins de poissons immatures, 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 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. C. La cogestion des marchés de poissons de Garoua   

1. 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 
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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 une 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.  

Mais l’administration des pêches a demandé à cette association de se rapprocher de la 
Délégation Provinciale du Ministère de la Condition Féminine (MINCOF) pour 
l’aider à formaliser leur organisation (élaboration des statuts, règlement intérieur et 
légalisation 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. 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 (BONDJA M. et al., 2005). 

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. 
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COMPREHENSION DU PROCESSUS DES POLITIQUES 
QUI SOUS-TENDENT LA COGESTION DES PECHES 

XII. I. Nature du contexte de gouvernance 

A. A. Contexte général de gouvernance au Cameroun : le Programme 
national de Gouvernance 

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, en 1999, 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). 

1. 1.  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 ; 
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• 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 :  

• 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 (ANONYME, 2004d).   

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

2. 2. 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 ; 
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• 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 : élaboration de manière 
participative du Document cadre de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 
(DSRP), amélioration sensible de la conduite macro-économique depuis 2004, 
élaboration des stratégies sectorielles au niveau de la plupart des ministères et 
la préparation des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), etc. ; 

• 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 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), la conduite par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation (MINATD) de plusieurs études portant sur des domaines liés 
à la décentralisation, etc. 

3. 3. 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). 
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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. 

B. B. Quel est le système politique et quel est son impact sur les politiques 
de cogestion ? 

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). 

Le système politique camerounais est depuis 1986 devenu démocratique avec 
plusieurs partis politiques légalisés qui à l’occasion d’élections présidentielle, 
législative et municipale sollicitent les suffrages du peuple. Le président de la 
république était élu pour un mandat de cinq ans mais depuis 2004 ce mandat est passé 
de cinq à sept ans. Les députés à l’assemblée nationale et les conseillers municipaux 
sont eux, élus pour un mandat de cinq ans. 

Ce système politique a eu une influence (un impact) sur les politiques de gestion des 
ressources naturelles. En effet, il 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. La cogestion est le fruit de cette 
nouvelle approche dite participative. 

C. C. Quels sont les systèmes institutionnel et bureaucratique et leur impact 
sur les politiques ? 

Les systèmes institutionnel et bureaucratique en vigueur au Cameroun étaient, 
jusqu’en 1996, dominés 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 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.  

1. 1. La 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 de nos jours. 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, 
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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 :  

• 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;   

• 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. 

 
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 aussi des représentants dans certaines localités importantes sur leur 
territoire de compétence qui leur rendent compte.    
 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 divers ministères. Les fonctionnaires en poste dans ces 
services déconcentrés ne disposent que de pouvoirs délégués par l'autorité centrale et 
n'ont pas d'autonomie de décision. 
 

Avec la déconcentration, les politiques mises en place sont fortement centralisées et 
les populations à la base, le plus souvent très peu impliquées, ne se reconnaissent 
généralement pas dans ces politiques.  

2. 2. La Décentralisation 

Même si la commune existait depuis l’époque coloniale, c’est la constitution du 18 
janvier 1996 qui a donné à la décentralisation un statut constitutionnel. Elle a institué, 
en plus de la commune, la région comme nouvelle CTD. En effet, l’article 1er de 
ladite constitution stipule que la République du Cameroun est un Etat unitaire 
décentralisé et l’article 55 précise que les collectivités territoriales décentralisées de 
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la République sont les régions et les communes. (ANONYME, 1996a). 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 CTD 
(BONDJA M. et al., 2005). 

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. En effet, l’article 55 stipule que les collectivités territoriales 
décentralisées 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 collectivités territoriales décentralisées ont pour 
mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, 
culturel et sportif de ces collectivités.  

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.  

Plusieurs étapes importantes ont été déjà franchies dans le cadre du programme 
qualifié de préalable à la mise en œuvre de la décentralisation (promulgation en 2004 
de trois lois dont la 1ère porte orientation de la décentralisation, la 2ème fixe les règles 
applicables aux communes et la 3ème fixe les règles applicables aux régions, 
réalisation de plusieurs études, actions de renforcement des capacités menées en 
faveur des acteurs, etc.).  

Mais bien que ce processus soit encore au niveau des préalables, son impact sur 
d’autres secteurs est déjà perceptible. En effet, la dévolution (concession) et la 
cogestion au niveau du secteur des forêts et la cogestion au niveau du secteur des 
pêches par exemple, constituent quelques effets positifs produits par la 
décentralisation. 

D. D. Comment ces influences majeures modèlent les processus politiques en 
terme de critères de base ? 

Bien que les processus de gouvernance et de décentralisation soient encore en 
construction au Cameroun, leur influence sur la vie de la nation en général et sur les 
processus politiques sectoriels en particulier sont déjà perceptibles. En effet plusieurs 
critères prouvent cette influence :  

la visibilité ou la transparence se sont un peu améliorées aussi bien au niveau de la 
gestion publique que de la gestion privée ; 

la lenteur qui caractérisait le traitement des dossiers surtout au niveau de 
l’administration publique s’est améliorée grâce à la mise en place d’un certain nombre 
de réformes ; 

Les violences qui ont caractérisé la période qui a suivi l’avènement de la démocratie 
et du multipartisme (années 1990) ont progressivement diminué pour laisser la place 
aux débats d’idées ; 

Le nombre d’acteurs consultés et/ou impliqués dans les processus de développement 
est de plus en plus important grâce à l’approche participative qui constitue depuis 
quelques années une condition essentielle pour pratiquement tous les projets de 
développement ; 
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Les groupes les plus pauvres de la population retiennent de plus en plus l’attention de 
l’Etat (DSRP), des organismes de développement et des ONG ; 

L’intérêt des médias pour la gestion de la cité et des affaires publiques est de plus en 
plus grand et ils sont plus exigeants et plus critiques ; 

Les stratégies qui étaient très sectorielles sont de plus en plus multisectorielles, cas de 
la stratégie de développement du secteur rural qui implique plusieurs ministères 
(agriculture, élevage, pêche, forêts, environnement, etc.) ; 

Les agents publics et les agents de développement d’une manière générale ne décident 
plus (ou n’élaborent plus) des projets de développement dans leurs bureaux  mais 
descendent de plus en plus sur le terrain pour discuter avec les communautés avant de 
prendre des décisions ; 

L’incertitude qui était fréquente au niveau de la réalisation des actions et projets cède 
de plus en plus la place à une certaine certitude ; 

Les processus sont de plus en plus conforment à la légalité ; 

Les processus de développement se font de plus en plus en prenant en compte les 
dimensions  régional, national et même global et plusieurs échelles. 

 

XIII. II. Analyse des scénarios politiques 

L’insuffisance d’informations et de connaissances sur les pêches du Bassin du Lac 
Tchad (BLT) notamment sur ses dimensions sociale, économique et institutionnelle 
d’une part et le fait que les informations scientifiques disponibles soient surtout 
relatives à la biologie des poissons d’autre part, ont beaucoup influencé les politiques 
développées dans ce secteur d’activité au cours des quarante dernières années 
(NEILAND A.E. et al., 2002). Cette situation a eu pour résultats une identification des 
contraintes, un établissement des scénarios et une conception des stratégies  de 
développement également incomplets. 

En ce qui concerne les scénarios qui ont influencé la formulation des politiques de 
développement des pêches, ils ont été nombreux et divers. Mais principalement quatre 
ont explicitement ou implicitement  guidé les décideurs politiques dans la formulation 
des politiques de développement des pêches (NEILAND A.E. et al., 2002).  

A. A. Les types de scénario 

1. 1. le scénario « production »  

Ce scénario a considéré les pêcheries du BLT comme sous-exploitées. Il a donc été 
utilisé pour promouvoir les politiques de développement des pêches axées sur 
l’augmentation de la production à travers le transfert de technologies et la 
modernisation des techniques de pêche et de la flotte (utilisation des filets nylon et des 
moteurs hors bord et modernisation des techniques de transformation, etc.) ; ce qui a 
eu pour impacts immédiats l’augmentation de l’effort de pêche et du niveau de la 
production.  

Ce scénario a été à la base des objectifs des trois premiers plans quinquennaux de 
développement économique et social.  
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Même si certaines communautés de pêche en ont bénéficié, la situation de la majorité 
des acteurs notamment les plus pauvres ne s’est pas améliorée.  

Les changements survenus au niveau environnemental et la surexploitation ont même 
entraîné avec le temps une diminution des captures (NEILAND A.E. et al., 2002).  

2. 2. Le scénario « réglementation »  

Il a été utilisé par les décideurs politiques pour définir des politiques de 
développement des pêches qui ont réaffirmé le rôle de l’Etat dans la gestion et 
l’exploitation des ressources et des pêcheries caractérisées par le libre accès et 
notamment l’application de la réglementation. L’application de la réglementation des 
pêches par l’Etat se faisait essentiellement à travers les contrôles de l’effort et des 
engins de pêche.  

Mais cette approche a connu peu de succès parce que d’une part les règles ont été le 
plus souvent inappropriées et/ou difficilement applicables par les agents d’exécution 
sur le terrain et d’autre part parce que les communautés de pêche n’ont pas été 
associées (ou impliquées).  Ces communautés de pêche et notamment les pêcheurs ont 
été même considérés par les décideurs comme des irresponsables et peu disposés à 
collaborer. Ce qui a amené ces acteurs à ne pas respecter la réglementation de l’Etat et 
à développer et à employer parallèlement leurs propres règles et arrangements 
institutionnels qui malheureusement n’ont bénéficié qu’à certains groupes au 
détriment des autres généralement plus nombreux (NEILAND A.E. et al., 2002).  

3. 3. Le scénario « génération des revenus » 

Ce scénario a considéré les pêches du BLT comme une source de revenus pour le 
gouvernement. L’Etat a donc développé plusieurs méthodes de collecte de ces revenus 
notamment à travers les licences de pêche, les permis et les taxes sur les produits de 
pêche au niveau des marchés. Mais les pêcheurs et les commerçants de poissons 
n’étaient pas très disposés à payer ces taxes puisqu’ils ne voyaient pas des retombées 
surtout en terme d’améliorations de leur cadre et conditions de vie. Les commerçants 
par exemple lorsqu’ils étaient acculés par les agents de l’Etat collecteurs des taxes 
changeaient parfois d’itinéraires et même de destinations. Cette situation a été parfois 
observée au Cameroun avec les commerçants de poissons qui au lieu d’aller vers les 
marchés camerounais se sont tournés plutôt vers les marchés nigérians où il y a moins 
de tracasseries (NEILAND A.E. et al., 2002).  

4. 4. Le scénario « écologie ou environnement » 

Ce scénario est devenu incontournable à partir des années 1970 lorsque le BLT a été 
affecté par plusieurs vagues de sécheresse. Il a été à la base de l’idée selon laquelle le 
bien-être social, la sécurité alimentaire et le développement des populations rurales du 
Bassin d’une manière générale ne peuvent être assurés que si le Lac Tchad est 
suffisamment alimenté en eau pour éviter les conséquences de la sécheresse. Plusieurs 
options ont été envisagées (constructions de barrages, projet de transfert d’eau 
interbassin entre l’Oubangui et le Chari, etc.) (NEILAND A.E. et al., 2002).  
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Mais une fois de plus, la solution à ce problème de développement affectant les 
populations rurales du BLT a été considérée comme purement technique et les acteurs 
à la base (pêcheurs, agriculteurs, etc.) n’ont pas été consultés. 

B. B. Identifier le scénario (quel est le problème majeur ? Quelles sont les 
sources d’information ? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes ? 

Compte tenu des échecs que les différentes politiques de développement des pêches 
qui se sont succédées dans le BLT ont connu, politiques qui étaient généralement 
basées sur les scénarios ci-dessus et compte tenu des multiples problèmes affectant les 
moyens d’existence des populations rurales, d’autres scénarios alternatifs devraient 
être identifiés pour permettre aux décideurs politiques de formuler des politiques de 
développement qui puissent adresser les problèmes et assurer la durabilité des moyens 
d’existence.  

Lorsque l’on fait une analyse de la situation du BLT, il ressort que les facteurs comme 
la sécheresse et la fluctuation du niveau d’eau du Lac ne sont pas des phénomènes 
nouveaux (le niveau des eaux du Lac Tchad a connu d’importantes fluctuations suite à 
plusieurs vagues de sécheresse au cours des deux derniers siècles) et les populations 
rurales pour y faire face ou s’adapter ont développé un certain nombre de stratégies, 
de mécanismes et d’arrangements institutionnels.  

Les facteurs institutionnels (ensemble des règles par lesquels les communautés sont 
organisées et organisent leurs activités) devraient retenir davantage l’attention des 
décideurs politiques et constituer les scénarios alternatifs. Ces scénarios tirent leur 
fondement de deux sources : premièrement de l’échec des scénarios précédents 
(spécialement le scénario « production » et le scénario « réglementation ») et 
deuxièmement de l’influence des expériences des approches développées par les 
partenaires au développement internationaux (bailleurs de fonds tels que la Banque 
Mondiale) encourageant la participation des acteurs à la gestion des pêches, la mise en 
place des processus de cogestion dans les pêches, la recherche des approches 
intégrées et multisectorielles de développement rural et de développement durable et 
de réduction de la pauvreté. Ces concepts et approches ne doivent pas être appliqués à 
la lettre mais devraient être adaptés au contexte et aux contraintes spécifiques du 
Bassin du Lac Tchad dans son ensemble. 

Les pêches du BLT restent encore sous-évaluées. En effet à cause de l’insuffisance de 
données fiables, la vraie contribution desdites pêches (ou leur vraie valeur) à la 
sécurité alimentaire, aux emplois et aux revenus des populations rurales (et urbaines 
également) n’est pas bien reconnue par les décideurs politiques dans les différents 
pays riverains du Lac Tchad. Des recherches entreprises dans la zone dans le cadre 
des projets tels que le Projet intitulé « Développement durable des pêcheries 
continentales africaines : une étude régionale des options politiques et des 
mécanismes de formulation des politiques pour le Bassin du Lac Tchad » financé par 
l’Union Européenne de 1999 à 2002 et le Projet intitulé « Etude de la contribution de 
la commercialisation du poisson aux moyens d’existence des pays du Bassin du Lac 
Tchad : Cameroun, Centrafrique, Tchad, Niger et Nigeria, financé par le Programme 
pour des Moyens d’Existence Durables de 2002 à 2004, ont permis d’avoir une vue 
globale de la contribution des pêches aux moyens d’existence des populations rurales 
et d’entrevoir des possibilités d’interventions de développement. Mais des 
informations complémentaires sont nécessaires notamment des données fiables 
concernant la contribution des pêches à la sécurité alimentaire, aux emplois et aux 
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revenus. Ces données fiables permettront aux décideurs politiques de formuler des 
politiques de développement du secteur en toute connaissance de cause. L’étude sur 
l’évaluation des pêches du bassin du Lac Tchad qui sera menée au Cameroun et au 
Nigeria en 2007 dans le cadre de la deuxième phase du présent projet, permettra de 
fournir les informations recherchées. L’indisponibilité des informations sur la 
« valeur » des pêches a entraîné la non prise en compte des pêches ou leur prise en 
compte de manière très insuffisante dans les politiques antérieures de développement  
rural. Cela a eu pour conséquence la faible performance des politiques de 
développement des pêches appliquées. 

C. C. Les intérêts et les points de vue de qui sont inclus ou exclus (quels 
groupes ? Qui a plus de pouvoirs ?) 

Plusieurs autres raisons expliquent également l’échec des politiques de 
développement des pêches dans le Bassin du Lac Tchad. C’est le cas par exemple du 
manque de reconnaissance des acteurs notamment primaires et secondaires, de leurs 
caractéristiques et de leurs contributions dans la formulation des politiques et leur 
mise en œuvre et la non utilisation des institutions non formelles (communautaires et 
locales). L’accent a été plutôt mis par le gouvernement sur les activités des différents 
groupes d’acteurs (pêcheurs, transformateurs, commerçants et les leaders 
traditionnels) pour répondre aux sollicitations du marché (forte demande en poisson) 
et non sur les rôles que ces acteurs devaient jouer en tant « qu’interlocuteurs ». La 
quasi-totalité des pouvoirs était détenue le gouvernement (autorités administratives et 
administration des pêches) et quelques autorités traditionnelles. 

Ainsi les intérêts et les points de vue des principaux groupes d’acteurs n’étaient pas 
pris en compte dans les différentes politiques de développement des pêches dans le 
Bassin du Lac Tchad au cours des quarante dernières années. Ces acteurs ne se 
sentaient par conséquent pas véritablement concernés par ces politiques. Cette 
situation était encore valable au niveau des trois sites où les processus de cogestion 
ont été mis en place au Cameroun. En effet, avant la mise en place des processus de 
cogestion dans ces trois sites, la gestion des ressources halieutiques à la Mapé et à 
Maga était assurée par les autorités administratives, l’administration des pêches, les 
autorités traditionnelles et la Commune alors que la gestion des marchés de poissons 
du Pont et de Yelwa était assurée par la Commune et l’administration des pêches. La 
majorité des parties prenantes concernées par la gestion des ressources halieutiques 
d’une part et la gestion des marchés de poissons d’autre part étaient exclues. A la 
Mapé et à Maga par exemple, les pêcheurs, les transformateurs, les transformatrices, 
les commerçants de poissons, les autres ministères concernés ne participaient pas de 
manière active à la gestion des ressources halieutiques. Les rares acteurs locaux qui 
avaient quelques pouvoirs étaient ceux qui possédaient des moyens financiers et/ou 
ceux qui étaient politiquement forts (responsables du parti RDPC au pouvoir) ou 
parentés aux autorités traditionnelles locales. 

A Garoua par exemple, les plupart des parties prenantes (vendeuses de poissons, 
bouchers, etc.) étaient exclues à l’exception de quelques vendeuses de poissons ayant 
beaucoup de moyens financiers.     
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D. D. Comment cela peut être reformulé ? (Y a-t-il une autre façon (voie 
alternative) de voir le problème ? Quels groupes seront affectés et 
comment ?) 

La situation décrite ci-dessus caractérisée essentiellement par une approche top-down 
doit changer si l’on veut améliorer les moyens d’existence des acteurs ruraux et 
atteindre les objectifs de développement durable des ressources halieutiques.  

Cela peut se faire en adoptant une approche participative (utilisant un certain nombre 
de mécanismes) et en considérant les acteurs (primaires et secondaires surtout) 
comme des interlocuteurs valables et responsables qui doivent apporter leurs 
contributions à toutes les étapes du processus concernant les politiques de 
développement des pêches (conception, formulation, mise en œuvre, évaluation, etc.).    

Les groupes d’acteurs primaires et secondaires seront positivement affectés puisqu’ils 
participeront aux processus et leurs intérêts et points de vue seront pris en compte. 
Etant parties prenantes dans les processus de développement des pêches, ils se 
sentiront plus concernés par les décisions et mesures prises et contribueront 
activement à leur application et respect. Le gouvernement (autorités administratives et 
administration des pêches) trouveront également leur compte puisqu’il bénéficiera de 
l’appui des acteurs à tous les niveaux notamment dans la mise en œuvre des mesures 
de gestion durable des ressources halieutiques.   

E. E. Peut-on concevoir un contre scénario ? (L’histoire est-elle claire ? Une 
série d’actions sont-elles nécessaires ? 

XIV. III. Relation entre acteurs 

Si l’on se réfère aux résultats de l’étude sur l’analyse des acteurs, plusieurs acteurs 
appartenant à trois catégories différentes, interviennent directement ou indirectement 
dans la pêche. Les acteurs primaires (pêcheurs, transformateurs, transformatrices, 
intermédiaires et premiers acheteurs ou grossistes), les acteurs secondaires 
(transporteurs, manutentionnaires, détaillants, braiseuses et frieurs) et les acteurs 
tertiaires (consommateurs, prestataires de service, Ministères, Institutions de micro 
finance, ONG, Collectivités locales décentralisées et Autorités traditionnelles). Il faut 
noter que les acteurs interviewés lors de cette étude n’ont pas fait aucune allusion aux 
organisations sous-régionales comme la Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT) et la Communauté Economique du Bétail de la Viande et des Ressources 
Halieutiques (CEBEVIRHA) qui ne leur sont pas familières (présence rare de ces 
organisations sur le terrain). En ce qui concerne les conditions de vie, certains acteurs 
vivent relativement « bien » (cas des intermédiaires, des premiers acheteurs ou 
grossistes, des braiseuses, des transporteurs et de certains prestataires de service) alors 
que d’autres éprouvent beaucoup de difficultés pour vivre (pêcheurs, transformateurs, 
manutentionnaires, détaillants et certains prestataires de service). S’agissant des 
relations qui existent entre les différents acteurs, elles sont généralement 
complémentaires. Mais des relations conflictuelles existent entre certains d’entre eux. 
La pêche contribue à la sécurité alimentaire et procure des emplois et des revenus (à 
travers les différentes activités engendrées) à l’ensemble des acteurs. Mais ces 
revenus ne sont pas équitablement répartis.   
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En ce qui concerne la participation des acteurs aux processus politiques, les acteurs 
primaires et secondaires organisés en Groupement d’Initiative Commune (GIC) ou en 
association participent de plus en plus aux forums relatifs à la formulation des 
politiques de développement des pêches organisés aux niveaux local, régional et 
national mais rarement au niveau régional. Ils participent également à la mise en 
œuvre des mesures et décisions prises. Mais les acteurs non organisés participent 
seulement au niveau local et non aux autres niveaux (régional et national). Les acteurs 
organisés en GIC, en association ou en fédération essayent de se constituer en réseau 
pour mieux se faire entendre par le gouvernement. Ils sont aidés par le gouvernement, 
des bailleurs de fonds et des ONG. Au Cameroun, le réseau des organisations des 
producteurs intervenant dans l’agriculture, l’élevage et la pêche dans l’ensemble du 
pays a tenu sa première rencontre en juin 2006 à Yaoundé et a mis en place un bureau. 

Le réseau des organisations de producteurs qui vient de voir le jour au niveau national 
doit être encouragé et accompagné par le gouvernement et les partenaires au 
développement. Mais au niveau régional (provincial) et local (communal) également 
des réseaux d’organisations de producteurs sont en train d’être mis en place avec 
l’appui du projet « Professionnalisation Agricole et Renforcement Institutionnel » 
(PARI) et du Programme National de Développement Participatif (PNDP) financés 
par la coopération française.  

S’agissant du BLT des acteurs du secteur pêche ainsi que ceux des autres secteurs 
(agriculture, élevage, etc.) devraient également d’abord s’organiser en réseaux 
sectoriels avant de penser à constituer un grand réseau intersectoriel.     

XV. IV. Identifier d’autres voies et d’autres options politiques 

La plupart des politiques de développement des pêches mises en œuvre au cours des 
quarante dernières années au Cameroun en général et dans le BLT en particulier ont 
négligé voire ignoré le rôle que pouvaient (et devaient) jouer les acteurs primaires et 
secondaires et les autorités traditionnelles dans le processus de conception ou 
d’élaboration, de mise en œuvre et d’exécution desdites politiques. L’Etat était 
pratiquement le seul artisan et responsable de l’ensemble du processus de formulation 
et de mise en œuvre des politiques. Cette situation et bien d’autres facteurs liés 
notamment aux scénarios (décrits ci-dessus) qui ont été à la base des politiques 
formulées et à l’insuffisance des données fiables et des connaissances sur les 
pêcheries, ont constitué les principales causes de la faible performance de ces 
politiques. 

Une évaluation de la faible performance des politiques de pêches et du développement 
des pêches dans le BLT aussi bien aux niveaux national (pays riverains) que régional 
(CBLT) effectuée dans le cadre du projet INCO-UE a permis de relever plusieurs 
facteurs importants qui caractérisent ces pêches (Etats faibles, instabilité politique et 
économique, manque ou insuffisance de capacités institutionnelles, insuffisance de 
données et connaissances limitées, développement de scénarios et de stratégies 
incomplet, pêcheries sous-évaluées ou sous-estimées, manque de reconnaissance des 
acteurs et d’utilisation des institutions informelles, processus nationaux de 
formulation et de mise en œuvre des politiques limités, CBLT avec des stratégies 
limitées et un réseau d’organisations internationales limité, etc.) (NEILAND A.E. et 
al., 2002).  
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Avant d’envisager d’identifier les possibilités d’autres voies et d’autres options 
politiques pour le BLT, une analyse de la situation du BLT basée sur ses forces, ses 
faiblesses, les opportunités et les menaces est très utile. Celle-ci a été également faite 
dans le cadre du projet INCO-UE menée dans la zone (NEILAND A.E. et al., 2002).  

En ce qui concerne les forces, elles sont constituées principalement par les ressources 
aquatiques (et les écosystèmes associés) qui constituent le capital naturel du BLT. 
Ces ressources qui ont un grand potentiel de production et une capacité de résilience 
élevée aux facteurs tels que la sécheresse et la surexploitation sont, avec le fort et actif 
réseau de commercialisation du poisson, à la base de la contribution du secteur des 
pêches à la sécurité alimentaire, aux emplois et à la réduction de la pauvreté des 
milliers de populations rurales et urbaines. Une force est constituée par les acteurs 
primaires et secondaires notamment représentant le capital humain et qui ont su 
développer des capacités pour adapter leurs stratégies des moyens d’existence aux 
opportunités disponibles. Les pêcheries du Lac Tchad sont également caractérisées 
par un réseau bien organisé d’institutions locales (essentiellement informelles) 
constituant le capital social, qui ont une influence sur les règles prises et mises en 
place par le gouvernement qui contrairement à ce qui est écrit, n’exerce pas un 
contrôle significatif  sur ces pêcheries. L’existence d’une organisation régionale à 
l’échelle du Bassin (la CBLT) est également une force car cette organisation constitue 
un cadre régional et international de coopération et d’actions (NEILAND A.E. et al., 
2002).      

S’agissant des faiblesses, elles sont constituées par le manque de politique des pêches 
spécifique au BLT, la faible participation des acteurs primaires et secondaires dans les 
processus de formulation des politiques, le manque ou l’insuffisance des données 
pertinentes, les problèmes et les difficultés de mise ne œuvre des politiques intégrant 
les intérêts de tous les pays riverains (pays membres de la CBLT) et la non 
reconnaissance de l’importance des pêcheries du Bassin du Lac Tchad par les 
gouvernements et au niveau international (NEILAND A.E. et al., 2002). 

Quant aux menaces, elles sont constituées principalement par la perception générale 
qu’ont les gouvernements des pays riverains et les agences internationales que les 
pêches du BLT ne pourraient pas tenir face aux drastiques changements climatiques, à 
la dégradation de l’environnement, au problème de surexploitation, au manque de 
gestion effective des pêcheries et à la forte demande de poisson. Mais il y a aussi la 
volonté politique encore très faible des pays riverains pour le développement des  
pêches dans la Bassin du Lac Tchad (NEILAND A.E. et al., 2002). 

En ce qui concerne les opportunités, elles doivent généralement chercher à lever les 
contraintes qui sont représentées par les différents facteurs caractérisant les pêcheries 
du BLT ainsi que les faiblesses et les menaces auxquelles elles font face. Ainsi, la 
faiblesse des Etats et l’instabilité politique pourraient être atténuée entre autres par la 
démocratisation, la décentralisation et la gouvernance qui sont entrain de se mettre 
progressivement en place dans la quasi-totalité des pays riverains. Le manque de 
données fiables et pertinentes pour permettre aux décideurs d’élaborer des politiques 
appropriées sera progressivement résorbé grâce au renforcement des capacités des 
cadres nationaux dans le cadre du projet INCO-UE, des projets PMEDP et du projet 
BMZ en cours. Le Manque de politique de pêches spécifiques au BLT et la non 
reconnaissance des rôles et de la valeur des pêches de cette région par les experts ne 
travaillant pas dans le domaine et les décideurs politiques, le manque d’harmonisation 
des politiques entre les pays riverains et la non reconnaissance du rôle des acteurs 



 32

primaires et secondaires et des autorités traditionnelles et du secteur privé dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques de pêche peuvent trouver des solutions 
entre autres en donnant plus de pouvoirs et de moyens à la CBLT, en menant des 
recherches sur l’évaluation des pêches (études constituant l’essentiel de la deuxième 
phase du projet BMZ) et par la mise en place des processus de cogestion basés sur une 
approche participative qui ont déjà commencé à voir le jour dans certains pays 
riverains. Les problèmes liés à l’inefficacité des processus politiques (conception et 
mise en œuvre) dus entre autres aux fractures importantes qui existent entre les 
déclarations des politiques, les politiques promulguées, les politiques mises en œuvre 
et les résultats obtenus pourraient trouver des solutions en considérant le secteur des 
pêches comme partie intégrante d’un ensemble de secteurs et non comme un secteur 
isolé. Par conséquent, les solutions à apporter aux problèmes que connaît ce secteur 
doivent tenir compte des interrelations qu’il a avec les autres secteurs et doivent 
s’intégrer dans le contexte général (politique, social, économique, de gouvernance, 
etc.). L’élaboration de la stratégie globale de réduction de la pauvreté contenue dans 
les DSRP, de la SDSR et des stratégies sectorielles par la plupart des pays riverains du 
BLT dans le cadre de l’initiative PPTE permettra d’avoir cette vue d’ensemble 
recherchée (NEILAND A.E. et al., 2002).                              

Compte tenu de l’importance de la contribution des pêches à la sécurité alimentaire, 
aux emplois et aux revenus des populations rurales et urbaines des pays riverains du 
BLT et en en vue d’assurer la durabilité des moyens d’existence desdites populations, 
il est urgent d’identifier d’autres voies et d’autres options politiques pour le Bassin du 
Lac Tchad. Ces voies et options politiques doivent tenir compte des principales causes 
qui ont été à l’origine des échecs des politiques antérieures dans le BLT (non 
implication des acteurs primaires et secondaires et des acteurs privés dans le 
processus de formulation et de mise en œuvre des politiques, manque de politique 
harmonisée pour les pêcheries du BLT, considération de la pêche comme un secteur 
isolé, etc.), des caractéristiques des pêcheries du BLT (forces, faiblesses, menaces et 
opportunités) et  doivent capitaliser les leçons et les expériences obtenues dans 
d’autres secteurs ou domaines apparentés.  

Ainsi, le nouveau processus de développement des pêches dans le BLT doit impliquer 
tous les acteurs dans la recherche des solutions aux problèmes rencontrés dans le 
secteur et saisir les nombreuses opportunités qui sont offertes. La CBLT devrait jouer 
un rôle important dans ce processus. Mais pour lui permettre de jouer ce rôle, il est 
nécessaire de renforcer son expertise en pêche (car actuellement elle dispose d’un seul 
expert dans le domaine des pêches) et d’y créer une structure ou un organe qui va 
travailler avec les pays membres sur un programme ayant pour objectifs : 
l’harmonisation des politiques de pêche pour le BLT, le suivi et la collecte des 
informations sur la performance des politiques des pêches dans chaque pays, 
l’amélioration de la performance des politiques de pêches et le partage desdites 
informations. Cet organe tout en capitalisant les résultats et les informations 
disponibles obtenues dans le cadre des projets menés récemment dans la région 
notamment le projet INCO-UE (1999-2002), le projet PMEDP/FAO/DFID (2003-
2004) et le projet BMZ en cours (2006-2008) devrait développer un cadre permettant 
aux acteurs de se rencontrer au niveau local et régional afin qu’ils puissent participer 
activement aux processus de développement des pêches. Cet organe qui assurera la 
coordination de l’ensemble du processus pourrait recevoir des appuis des 
organisations internationales (FAO, WorldFish Center, etc.) pour des interventions 
dans le BLT.     
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COHERENCE POLITIQUE ENTRE LA POLITIQUE DES 
PECHES ET LES AUTRES POLITIQUES 

Avant l’élaboration du DSRP en 2000 qui constitue aujourd’hui le document cadre de 
la politique de réduction de la pauvreté au Cameroun, quelques incohérences 
existaient au niveau de certaines politiques sectorielles. Les cas d’incohérences entre 
le secteur des pêches, le secteur de l’élevage et le secteur agricole par exemple ont été 
observés au niveau des grands projets agricoles qui ont nécessité la construction des 
barrages de retenue à l’exemple du barrage de Maga, réalisé pour la riziculture 
irriguée et qui a réduit considérablement la production piscicole et les pâturages de 
saison sèche dans la plaine d’inondation située en aval dudit barrage. De plus, la 
gestion des eaux du barrage par la SEMRY ne tient pas compte des intérêts de la 
pêche qui s’est développée dans ledit barrage (lâchages massifs des eaux du barrage 
pour l’irrigation des périmètres rizicoles pendant la période de reproduction asséchant 
les herbiers qui constituent les zones de frayères par exemple). 

Mais depuis l’élaboration du DSRP, il y a une cohérence entre les politiques 
sectorielles notamment la politique des pêches et celles des autres secteurs du 
développement rural grâce à l’élaboration du DSDSR. Mais de tous les secteurs du 
développement rural, c’est le secteur des forêts et de la faune qui, à l’instar de celui 
des pêches, a adopté la cogestion des ressources forestières et fauniques. Ce secteur 
est même en avance sur le secteur des pêches. 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 de plus en plus à l’échelle sous-régionale (Bassin du 
Congo, Afrique Centrale) à travers 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) (ANONYME., 
2003d).  

Les facteurs qui ont favorisé cette situation de cohérence sont liés entre autres à la 
nouvelle approche basée sur la participation et l’implication des populations à la base 
et de la société civile dans l’élaboration des politiques. En effet, tout a commencé par 
l’élaboration du document cadre DSRP à la faveur des consultations participatives 
organisées à travers tout le pays. Ensuite, les différents ministères sectoriels ont 
élaboré leurs stratégies de développement en se référant au DSRP. Enfin les 
ministères en charge du développement rural ont élaboré le DSDSR à partir des 
stratégies sectorielles. 

Cette situation pourrait être encore améliorée et avoir un impact positif sur la vie des 
populations avec l’amélioration de la gouvernance et la mise en place effective de la 
décentralisation qui reste attendue. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Malgré le fait qu’il n’existe pas encore au Cameroun une politique nationale de 
cogestion des pêches ou de décentralisation dans les pêches en temps que telle, cette 
analyse du processus politique qui sous-tend la gestion participative des ressources 
halieutiques menée au Cameroun grâce à l’appui du Programme pour des Moyens 
d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP) dans deux plans d’eau (la retenue de la 
Mapé et le Lac de Maga) et au niveau des marchés de poissons du Pont et Yelwa à 
Garoua, a permis tout d’abord de mieux comprendre ce processus de cogestion et 
ensuite de recenser les acquis et les impacts non négligeables qu’il a dores et déjà 
produits dans les sites concernés mais également de relever quelques contraintes.  

Les processus de cogestion des ressources halieutiques rappellent dans une certaine 
mesure certaines formes de gestion traditionnelles qui existaient dans beaucoup de 
pêcheries africaines et que le système moderne de gestion (de l’Etat) est venu balayer. 
En effet dans les systèmes traditionnels, les anciens, les acteurs (pêcheurs et autres 
groupes d’utilisateurs des ressources) désignaient collectivement celui (ou ceux) qui 
doit (ou doivent) assurer l’autorité ou qui est (ou sont) plus indiqué(s) pour formuler 
et faire respecter les règles et directives relatives à l’exploitation des ressources 
halieutiques adjacentes ou se trouvant dans leur localité et ceci pour le bien-être de 
tous. Les règles et les directives élaborées étaient plus ou moins respectées par tous 
puisque les communautés considéraient ces ressources comme leur patrimoine. Mais 
le système moderne qui est venu faire des ressources halieutiques la propriété 
(exclusive) de l’Etat a bouleversé les choses et a entraîné la quasi désintégration du 
système de gestion traditionnel. Les populations à la base n’étant pas impliquées dans 
la sauvegarde des ressources ne se sentaient plus tellement concernées par leur 
protection qui relevait désormais exclusivement de l’Etat. Les communautés 
subissaient plutôt les effets des mesures de gestion mises en place par l’Etat. Ce 
système moderne de gestion des ressources halieutiques caractérisé essentiellement 
par une approche top-down très peu participative et une gestion centralisée a été en 
vigueur pendant plusieurs décennies. Mais il n’a malheureusement pas permis 
d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques.  

C’est à partir des années 1990 que l’approche participative (approche bottom-up) a été 
introduite dans le développement. C’est ainsi que l’élaboration du Plan Directeur des 
pêches en 1992 par exemple a connu en plus de la participation des administrations 
partenaires, celle des acteurs de la pêche et de la société civile. Mais l’administration 
restait encore fortement centralisée.   

Le Cameroun dispose depuis 1996 d’une nouvelle Constitution qui fait de lui un Etat 
unitaire et décentralisé. C’est également pratiquement depuis cette date qu’il a 
commencé à se préoccuper des questions de gouvernance et a mis en place un 
Programme National de Gouvernance (PNG). Mais bien que plusieurs étapes 
importantes aient été déjà franchies dans le cadre du programme qualifié de préalable 
à la mise en œuvre de la décentralisation et que des progrès aient été enregistrés dans 
la mise en œuvre du PNG, la décentralisation et des améliorations de la gouvernance 
restent encore attendues. C’est dans ce contexte que les processus de cogestion en 
cours dans les trois sites ont été mis en place grâce à l’appui du Programme pour des 
Moyens d’Existence Durables dans la Pêche en Afrique de l’Ouest (PMEDP). 

Les acquis de ces processus de cogestion portent, entre autres, sur une meilleure 
connaissance de la situation des différents sites, l’identification des parties prenantes 
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concernées, l’amélioration de l’organisation des acteurs et le renforcement de leurs 
capacités, la mise en place des comités de gestion et l’existence des accords de 
gestion négociés et signés par les parties prenantes. Les impacts déjà visibles sont un 
renforcement de la cohésion sociale, la réglementation des pêches mieux respectée, 
des captures contenant de moins en moins de poissons immatures, l’établissement 
d’un dialogue entre les différentes parties prenantes, l’implication plus grande des 
communautés dans la gestion et dans le développement local, une collaboration plus 
franche entre les parties prenantes et l’administration des pêches et un partenariat 
établi entre les CTD, les Sociétés qui assurent la gestion des retenues (AES-SONEL, 
SEMRY) et le comité de gestion.  

Cependant quelques contraintes liées, entre autres, à l’analphabétisme élevé des 
acteurs et à l’insuffisance des moyens pour le fonctionnement des comités de gestion 
subsistent.     

Si l’on considère les acquis et les impacts produits par le processus de cogestion dans 
les trois sites concernés, acquis et impacts dus principalement à la décentralisation de 
la gestion et la participation active des acteurs à la base, les options politiques futures 
devraient, tout en tirant les leçons des échecs des politiques antérieures dans le BLT et 
en tenant compte des caractéristiques des pêcheries du BLT (forces, faiblesses, 
menaces et opportunités), mettre un accent particulier sur l’implication des acteurs 
primaires et secondaires, des acteurs privés et de la société civile à tous les niveaux 
des processus. 

Par ailleurs, les résultats de cette analyse ont permis de comprendre le rôle de 
l’évaluation et de la gouvernance des pêches dans l’amélioration des politiques de 
réduction de la pauvreté. En effet quelque soit l’importance des pêcheries du BLT en 
termes de production et de contribution à la sécurité alimentaire, aux emplois et aux 
revenus, si l’on n’arrive pas à le prouver et le démontrer aux décideurs politiques et 
s’il n’y a pas de bonne gouvernance dans le pays en général et dans le secteur des 
pêches en particulier, les politiques formulées et mises en œuvre auront un impact 
réduit sur la réduction de la pauvreté et la durabilité des moyens d’existence des 
populations rurales notamment.  
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