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Résumé Exécutif 
Pour atteindre l’« augmentation de la production des filières ciblées : riz et oignon », le PADFA II intervient à travers 

les activités de la « Sous-composante 1.1 : Aménagement et désenclavement des bassins de production » qui a pour 

objectif de sécuriser et d’améliorer pour les coopératives retenues, la base productive des filières ciblées (riz et 

oignon) au niveau des bassins à fort potentiel par la promotion des aménagements hydro-agricoles et 

d’infrastructures de désenclavement s’inscrivant dans le cadre d’une gestion durable des ressources naturelles. 

Le présent Manuel Technique d’Exécution (MTE) définit les principales articulations et les jalons essentiels pour 

l’exécution et la mise en œuvre des activités des deux principaux volets : l’aménagement des bassins de 

production et le désenclavement des bassins de production. Les principales étapes pour chacune des activités 

suivront de manière générale : (i) la planification des activités au prédémarrage qui comprend l’identification des 

sites de production, (ii) les études technico-économiques préalables, (iii) la réalisation des travaux couplée au suivi 

& contrôle des travaux, (iv) la réception des infrastructures, (v) l’accompagnement des bénéficiaires dans la gestion 

et l’entretien de ces infrastructures. 

En matière d’aménagements hydroagricoles, il est prévu de planifier dès la première année les études techniques 

complémentaires des 04 périmètres des basfonds 370 ha (réalisés lors de la 1ère phase de PADFA 1) et la réalisation 

de leurs travaux confortatifs en année 2. 

En plus des anciens aménagements ci-dessus, le PADFA II identifiera dès l’année 1 les zones à fort potentiel de 

production pour les deux filières riz et oignon, et assurera le développement de 1600 ha en riz irrigué ou riz de bas-

fonds (taille moyenne des sites comprise entre 10 et 100ha), et de 600 ha de cultures d’oignons (taille moyenne de 

parcelle de 0,25ha) en années 2,3 et 4 du Projet ; dans 14 départements des 04 régions de la Zone d’Intervention 

du Projet (ZIP).  

Les nouveaux sites à aménager (2200ha) seront portés par des Organisations des Producteurs (OP), appuyés par les 

Communes en ce qui concerne les aspects de sécurisation foncière (dans ce cas, le PADFA II se rapprochera du 

MINDCAF pour l’obtention du document valide sur le plan légal qui confère une sécurité d’exploitation sur 10 ans 

renouvelable). Ils seront choisis sur la base, entre autres, des critères suivants : (i) l’exploitation actuelle du site, (ii) 

la facilité d’accès au site, (iii) la volonté de l’Etat (MINADER) à réhabiliter ces zones de productions, (iv) l’absence ou 

la résolution préalable de tout litige foncier ; avec une priorité accordée aux OP à forte proportion de femmes et de 

jeunes.  

En ce qui concerne le désenclavement des zones de production, le PADFA II réalisera 25 km de pistes communales 

reparties dans la région de l’Extrême-Nord (15km) et du Nord (10km) dont le choix des axes à réhabiliter sera basé 

sur une demande d’appui émanant de la Commune concernée tout en répondant à des besoins de désenclavement 

des bassins de production des filières du projet (riz ou oignon) à haut potentiel agricole et densément peuplés. Le 

tronçon projeté doit se raccorder impérativement à un réseau classé fonctionnel (route nationale, régionale ou 

communale) ou sa complémentarité avec des pistes praticables toute l’année. 

La mise en œuvre des activités nécessitera des partenaires stratégiques aussi bien (i) au niveau du Projet, le SGR de 

l’antenne, qui assurera la planification, la coordination et le suivi de toutes activités d‘infrastructures rurales, suivi 

et gestion des contrats de travaux et d’équipements en relation avec le spécialiste en passation de marché et les 

chefs de cellules ; (ii) au niveau du service central du MINADER : la DGRCV (Direction du Génie Rural et de 

l’Amélioration du cadre de vie en milieu rural) qui accompagnera le PADFA II tout au long du processus de mise en 

œuvre du Projet ; (iii) au niveau des services déconcentrés du MINADER : le CSRGR (Chef Service Régional du Génie 

Rural) qui participe au choix opérationnel des sites des bassins de production à aménager et assure le suivi de 

proximité des infrastructures en relation avec les chef sections GR (potentiellement TS GR du projet suivant le 

modèle de PADFA 1), (iv) les services homologues (Travaux Publics, Environnement, Cadastre et affaires foncières) 

pour l’appui conseil sur les options technologiques et les mesures conservatoires, (v) les Communes qui sont 

impliquées dans le choix des axes à réhabiliter et participent au suivi contrôle des travaux de réhabilitation des 

pistes, (vi) les prestataires privés (Bureaux d’Etudes et Entreprises, des jeunes douées et entreprenants), (vii) la 

SEMRY et l’UNVDA auxquels on pourraient faire recours à défaut d’entreprises privées capables de réaliser les 

travaux d’aménagement. 
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1 Introduction 

La conception du Projet d’Appui au Développement des filières Agricole Phase II (PADFA II) découle 
de la programmation conjointe entre le FIDA et le Gouvernement Camerounais en vue de consolider 
et de mettre à l’échelle les acquis de la première phase du PADFA dans les filières riz et oignon.  

Le PADFA II a pour objectif, d’accroître durablement les revenus et la résilience des exploitations 
agricoles familiales productrices de riz et d’oignon dans les zones du projet.  Il appuie les filières riz et 
oignon et est structuré pour ce faire autour de deux composantes techniques et une de gestion : (i) 
Composante 1. Appui à la production composée des sous-composantes « Aménagement et 
désenclavement des bassins de production » et « Intensification de la production » ; (ii) Composante 
2. Appui à la commercialisation, à la structuration des filières et à l’accès à la diversité alimentaire ; 
(iii) Composante 3. Planification, Suivi-Évaluation, Apprentissage, Gestion des connaissances et 
Communication  

Le présent Manuel Technique d’Exécution (MTE) du PADFA II est consacré à la « Sous-composante 

Aménagement et Désenclavement des bassins de production » comportant les Aménagements 

hydroagricoles et   les infrastructures de désenclavement.  

Il définit les principales articulations et les jalons essentiels pour l’exécution et la mise en œuvre des 

activités de la sous-composante « aménagements et désenclavement des bassins de production » 

alimentant les résultats de la composante en vue de l’atteinte des objectifs du Projet tels que définis 

dans le DCP. 

Le MTE est conçu suivant une structure plus rapprochée des étapes de mise en œuvre des 

infrastructures des projets de développement (qui tiennent compte du contexte et de la planification 

participative des bénéficiaires). Chaque élément de la structure est elle-même développée en des 

sous-étapes élémentaires. 

Le MTE est structuré selon les principales parties suivantes : 

1. Présentation générale de la zone du projet  

2. Contexte sectoriel des infrastructures  

3. Leçons apprises du PADFA I 

4. Description des investissements et modalités de mise en œuvre 

5. Risques de mise en œuvre et mesures d’atténuation 

6. Phasage et séquence d’intervention des activités 

7. Partenaires de mise en œuvre 

8. Infrastructures de stockage/transformation et leur maintenance 

9. Sécurisation foncière 

10. Mesures environnementales 

11. Couts des investissements 

12. Annexes 

13. Bibliographie 
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2 Présentation générale de la zone du projet 

2.1 Localisation 

La zone d’intervention du PADFA II, couvre les Régions de Extrême Nord, Nord, Nord-Ouest et Ouest, 

initialement couvertes dans la première phase.  

Au sein de ces régions, le PADFA II interviendra dans 14 départements : Nord (Bénoué, Faro, Mayo Rey et 

Mayo Louti), Extrême Nord (Mayo Danay, Mayo Sava, Mayo Kani, Mayo Tsanaga, Diamaré, Logone et Chari), 

Ouest (Ndé) et Nord-Ouest (Mezam, Ngoketundja et Menchum Valley). Le département du Noun 

précédemment couvert par le PADFA I ne sera pas considéré par le PADFA II car bénéficiant des 

investissements du Projet de Développement Rural du Mont Mbappit (PDRM).  

2.2 Milieu physique 

La zone du projet appartient à plusieurs zones agroécologiques différentes : (i) une zone soudano-sahélienne 

couvrant la région de l’Extrême Nord, (ii) une zone soudanaise correspondant à la Région du Nord et (iii) la 

zone des hauts plateaux, couvrant les régions du Nord-Ouest et de l’Ouest.  

2.3 Ressources en eau 

La zone du projet est drainée par plusieurs cours d’eau, notamment : (i) le Logone et ses affluents drainant la 

région de l’Extrême Nord vers le Lac Tchad. Son bassin couvre environ 11% du territoire national ; (ii) La 

Benoué et ses affluents (le Faro, le Mandara, l’Alantika et le Mayo-Kébi), qui drainent la région Nord vers le 

fleuve Niger et occupent 19 % du pays ; (iii) Le Sanaga et ses affluents (Noun), drainant les régions Ouest et 

Centre du pays et dont le bassin couvre environ 30% du territoire national.  

2.4 Les types des sols 

Les sols de l'Extrême- Nord recrutent des formations pédologiques spécifiques et adaptées aux différentes 

cultures. Il s'agit notamment des : sols sableux dans les plaines favorables au sorgho et l'arachide ; sols 

limoneux riches en alluvions le long des cours d'eau favorables au coton, sorgho, manioc et patate douce ; 

vertisols ou sols argileux favorables à la culture du « Mouskouari » ; sols stériles ou "HARDE" qui sont sodiques. 

Dans la région du Nord, le rapport ORSTOM de 1964 relève qu'il existe dans la région du Nord six catégories de 

sols : les sols en voie d'évolution, les sols peu évolués à minéraux bruts, les sols à sesquioxydes, les sols 

hydromorphes et les sols avec superposition d'une texture argileuse. 

Dans le Nord-Ouest, les sols des vallées sont recouverts de sols alluvionnaires à partir du centre du bassin de la 

Mentchum à Gouri et des sols hydromorphes faiblement organiques à gley qui conviennent au 

développement rizicole 

A l’Ouest, les sols se rattachent à la classe des sols ferralitiques moyennement dénaturés. Les groupes typique, 

remanié, pénévolué, y sont largement représentés. Toutes les roches-mères ont été transformées par le 

processus. Un groupe particulièrement intéressant est constitué par celui des sols pénévolués qui résultent de 

la jeunesse relative de certains matériaux volcaniques. La région est également caractérisée par des sols 

hydromorphes organiques ou moyennement organiques favorable à la culture du riz dans les grandes plaines 

périodiquement inondées (Noun et de ses affluents). 

3 Contexte sectoriel des infrastructures 

Les cadres stratégiques de référence en matière d’aménagement hydroagricole sont les suivants :  
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 Stratégie de Développement du Secteur Agricole à l’horizon 2030  

 Stratégie Nationale de gestion durable des eaux et des sols (SNGDES) 

 Stratégie Nationale de développement de la Riziculture (SNDR)   

 Plan national d’investissement Agricole (PNIA)  

 Plan Directeur de l’Hydraulique Agricole (PDHA)   

 Politique de l’Hydraulique Agricole (PNHA) (qui envisage la réalisation de 420.211 ha nouveaux et 

l’aménagement de 33.000 ha de bas-fonds d’ici 2035. Le PADFA y apportera une contribution 

significative sur les 05 prochaines années et les leçons apprises permettront de faire un « scaling-up ») 

 Schéma Directeur sur la valorisation des ressources en eau centré sur l’irrigation et d’autres usages  

Le développement des infrastructures de désenclavement est organisé autour des stratégies suivantes : 

 Stratégie Nationale des transports (SNT) 

 Stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes rurales 

En ligne avec cette stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes rurales, le Gouvernement a adopté le 
Décret N°2012/173 du 29 Mars 2012, pour prendre en charge les routes rurales au niveau du Fonds routier et 
intégrer les représentants des collectivités dans le Comité de gestion du Fonds. Le fonds comporte deux 
guichets : un guichet pour l’entretien du réseau routier et un autre pour les investissements couvrant le 
financement de la réhabilitation des routes.      

3.1 Foncier rural 

Les sites ciblés pour des investissements publics d’aménagement, officiellement sortent des pratiques 
foncières coutumières et sont affectés sur la base de certificats d’exploitation délivrés par les administrations 
locales, sur le principe de leur appartenance au domaine national. Mais cette pratique est souvent contestée 
par les garants du patrimoine foncier coutumier et la durabilité des investissements s’en trouve souvent 
fragilisée. Les pratiques coutumières font partie des normes sociales et constituent par conséquent une forme 
de régulation collective généralement reconnue en milieu rural.    

Une réflexion conjointe entre la commune, les responsables/chefs traditionnels, le PADFA II et les 
coopératives pourrait permettre de trouver une formule temporaire qui garantit sur 10 ans le droit 
d’exploitation libre des terres, ce qui pourrait être un levier important de la durabilité des investissements. 

Pour les zones inondés, inondables ou à aménager les sous-préfets et les services du domaine pourront être 
d’un secours important 

3.2 Cadre et acteurs institutionnels 

3.2.1 Les services du Ministère de l’Agriculture et du développement rural 

 La Direction du Génie rural et de l’amélioration du cadre de vie en milieu rural 
 Les services déconcentrés de l’Agriculture et du développement rural (MINADER) au niveau de 

chaque Région, département et arrondissement par des Délégations Régionales, Départementales, 
et d’Arrondissement. 

 Les Délégations  
 Les services régionaux et sections départementales du Génie rural au niveau régional et 

départemental,  
 La Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY) 
 Upper Noun Valley Development Authority (UNDVA) 

3.2.2 Les autres services publics 

 Direction des routes rurales du MINTP(DRR)  
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 Fonds routier 
 Les Collectivités territoriales décentralisées  

3.3 Secteur privé 

Il est constitué des :  

i. Entreprises de travaux ayant des expériences avérées dans les routes en terre, l’hydraulique agricole 
(périmètres irrigués et aménagements hydro agricoles). Il y a très peu d’entreprises en capacité 
d’exécuter des travaux de routes rurales et presque aucune spécialisée dans les travaux 
d’aménagement hydroagricole  

ii. Bureaux d’études : ils seraient très peu sinon aucun, à avoir une expertise dans le domaine des 
aménagements hydroagricoles.  Les difficultés éprouvées par les bureaux d’études, sont 
principalement liées au manque de personnel qualifié et expérimenté et à l’insuffisance de moyens 
technique et logistique.    

4 Leçons apprises du PADFA I 

La mise en œuvre du PADFA a mis en évidence un certain nombre de leçons qui, permettront d’améliorer 
l’exécution des projets futurs notamment le PADFA II.  
Il s’agit principalement du fait que : 

a. la programmation des investissements devra prévoir un temps suffisant de consolidation des 
acquis et de désengagement du projet, 

b. la collaboration entre les services techniques déconcentrés (STD) et les producteurs est un 
élément essentiel dans la mise en œuvre des activités 

c. la célérité dans l’examen et le traitement des demandes d’appui soumises par les producteurs 
demande une bonne accessibilité des STD 

d. le dimensionnement des appuis logistiques à apporter aux Coopératives devrait être fait en 
prenant en compte des spécificités régionales et des capacités de production et des besoins 
effectifs des Coopératives (des business plan réaliste), 

e. la responsabilisation des bénéficiaires doit être faite de manière progressive avec un 
accompagnement sur une durée susceptible d’assurer une bonne appropriation, 

f. la faible capacité d’exécution des prestataires de services a été un handicap réel à la bonne 
exécution des actions programmées dans les délais requis,  

g. la prise en compte du calendrier cultural dans la réalisation des études et travaux 
d’aménagement ;  

h. Une contractualisation directe avec des entreprises/sociétés connues pour leur sérieux et 
compétences serait une solution à envisager.  

5 Descriptif des investissements et modalités de mise en œuvre 

La « sous-composante 1.1 - Aménagement et désenclavement des bassins de production » a pour objectif de 

sécuriser et d’améliorer pour les coopératives retenues, la base productive des filières ciblées (riz et oignon) 

au niveau des bassins à fort potentiel par la promotion des aménagements hydro-agricoles et d’infrastructures 

de désenclavement s’inscrivant dans le cadre d’une gestion durable des ressources naturelles. Les activités de 

la sous-composante 1.1 seront organisées autour des volets suivants :  

Volet 1 : Aménagement des bassins de production : Il assurera la promotion des aménagements hydro-

agricoles-AHA fiables permettant une alimentation en eau sécurisée de la riziculture, dans les bas-fonds et 

plaines alluviales, ainsi que l’accès à l’eau des sites de culture d’oignons. 

Volet 2 : Désenclavement des bassins de production : Il visera à l’amélioration de l’accès aux marchés des 

filières ciblées, à travers la réhabilitation de 25 km de pistes communales en plusieurs tronçons dans les zones 
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de grappes de sites aménagés au niveau des bassins de production avec réhabilitation des ouvrages annexes 

(drainage, franchissement, sécurité). 

5.1 Aménagements des bassins de production et mise en œuvre 

Le PADFA ciblera des bas-fonds et plaines exploités traditionnellement, et sans contrainte majeure 

d’accessibilité. Les types d’investissements retenus pour les aménagements des bassins de production sont :  

i. La consolidation de certains aménagements inachevés ou nécessitant des travaux d’amélioration du 

PADFA 1 (370ha) 

ii. L’aménagement de sites rizicoles nouveaux comprenant des bas-fonds (1600ha) comprenant : a) les 

aménagements avec prises de l'eau (600 ha) et b) les périmètres irrigués par pompage au niveau des 

plaines alluviales de la Bénoué, du Logone et leurs affluents (1000ha) 

iii. L’équipement des sites des zones de concentration d’oignon en petites motopompes mobiles (1 à 2 

CV) et en forages manuels de faible profondeur (15 m maximum, diam. 125 mm). 

De toutes ses activités, que ce soit durant les études ou les travaux, le PADFA identifiera celles où il y a 

possibilité de contribution matérielle (espèce ou matériaux) ou personnelle (investissement humain) des 

bénéficiaires afin de les y intégrer. Ladite contribution s’élèvera à 10% de l’activité. 

5.1.1 Consolidation des anciens aménagements du PADFA I (370ha) 

5.1.1.1 Descriptif des interventions sur les anciens sites existants 

Il s’agira de certains aménagements inachevés ou nécessitants des travaux d’amélioration, totalisant 370 ha, 

réalisés durant PADFA I notamment dans les régions de l’Ouest (bas-fond de Bingou), du Nord (site de 

Djalingo) et de l’Extrême Nord (sites de Sitibrili et Gawar). La nature et la consistance des travaux de 

consolidation sera définie après études préalables des 370 ha, normalement par la DGRCV comme indiqué 

dans le DCP. Et pour ce faire la DGRCV sera dotée de matériel et d’équipements techniques dans le cadre du 

projet 

Les interventions concerneront des travaux confortatifs (mise en gabarit et étanchéité des digues, canaux, 

recalibrage des drains collecteurs), le recalage des ouvrages hydrauliques (prises vannées, seuil, partiteur, 

etc..), les travaux de casiérage ou parcellement des périmètres, l’implantation des ouvrages des vidanges, 

etc…. 

5.1.1.2 Modalités de mise en œuvre 

5.1.1.2.1 Etape 1 : Réalisation des études techniques détaillées préalables en Année 1 

Des études techniques détaillées préalables et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des travaux de 

consolidation devront être effectués en année 1 du Projet selon les étapes suivantes : 

1. Visite participative sur les 04 anciens sites et états des lieux 

i. Visite participative sur les 04 sites de : Bingou, Djalingo, Sitibirili, Gawar,.  

ii. Visite ayant pour objectif d’avoir une vue d’ensemble sur les interventions à prévoir (sans 

que ceux-ci ne soient exhaustifs) afin d’établir les Termes de référence des études 

techniques pour la consolidation 

iii. Visite composée (au minimum) des acteurs suivants : les bénéficiaires, le Spécialiste Génie 

Rural (SGR) de l’antenne concernée du Projet, le Chef Service Régional du Génie Rural (CSGR) 

du MINADER.  

iv. Un état des lieux par site devra être établi à l’issu de chacune des visites. 
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2. Elaboration des Termes de référence (Tdrs)  

i. L’élaboration des Tdrs par les deux SGR des deux antennes appuyées par les deux CSGR du 

MINADER des deux régions concernées et la DGRCV, se fera pour les études, le contrôle et 

suivi des travaux.  

ii. Les TDRs devront être rédigés sur la base de processus en deux temps : 

 Phase de présélection aboutissant à une shortlist de cabinets. Les cabinets ayant obtenu 

une Note Technique au moins de 80% seront qualifiés (sur la base des critères retenus 

par le PADFA II) : a) si le nombre de cabinets ayant obtenu une Note ≥ 80% est supérieur 

à 6, le PADFA choisira les 06 premiers Candidats classés selon leurs notes techniques 

respectives ; b) en cas d’ex-aequo au 6eme rang, le cabinet ayant le plus d’expériences 

sera privilégié. 

 Phase de sélection à l’issue d’une consultation des cabinets shortlistés. 

iii. Les études sur les anciens sites concerneront entre autres, sans que ceux-ci soient exhaustifs 

:  

 Les levés topographiques des périmètres au GPS (courbes d’équidistance 10m) et à la 

station totale pour le casiérage et les points de prise (courbes d’équidistance 5 m) 

spécialement ceux des fonds des cours d’eau,  

 Les études hydrologiques (détermination de crue décennale et des étiages, identification 

et démarcation des lits majeurs courants, et calcul de débit de projet, fluctuation des 

niveaux d’eau selon les saisons),  

 Les études hydrauliques y compris les calages conséquents des ouvrages (canaux, drains, 

seuils, régulateurs et ouvrages de dérivation, prises vannées, etc…),  

 Les plans d’aménagements parcellaires ;  

 L’établissement d’un Avant-Projet Détaillé (APD) y compris les plans d’aménagements, les 

plans des ouvrages et des devis 

 L’établissement d’un DAO des travaux pour la consultation des entreprises.  

iv. Les Tdrs doivent également inclure le mandat indicatif pour la phase suivi et contrôle des 

travaux. 

3. Recrutement et contractualisation de cabinets pour les études, suivi et contrôle des travaux :  

i. Obtention de l’ANO du FIDA sur les Tdrs 

ii. Lancement de l’Avis à manifestation d’Intérêt (AMI) 

iii. Réception et évaluation des candidatures par la Commission de Passation de Marchés (CPM) 

du PADFA II 

iv. Présélection/short-list des Cabinets/Bureaux d’Etudes ou Consultants Individuels (selon les 

cas : pour des sites de moins de 40ha privilégier des consultants individuels, pour des sites 

de plus de 40ha envisager des Bureaux d’Etudes), 

v. Obtention de l’ANO du FIDA sur la shortlist et la Demande de Proposition (DP) 

vi. Elaboration de la demande de proposition (DP) 

vii. Invitation des prestataires shortlistés à soumettre une Offre conformément à la DP 

viii. Evaluation des offres des soumissionnaires par la CPM du PADFA II 

ix. Sélection (basée sur la qualification du Consultant) du prestataire et obtention de l’ANO du 

FIDA 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 13 sur 117 

x. Attribution du marché et Signature du contrat 

4. Réalisation des études techniques APD et élaboration des DAO :  

i. Les rapports provisoires des études APD feront l’objet de revues par la DGRCV et les 

spécialistes SGR des Antennes,  

ii. Une restitution au niveau de chaque région, en présence des OP bénéficiaires et des autres 

partenaires (Délégations du MINADER et Structures homologues, Organisations faitières des 

OP, les OP bénéficiaires…).  

iii. Les observations et commentaires issus de la revue et des réunions de restitution seront 

transmis aux bureaux d’études concernés, dans un délai de cinq (05) jour pour prise en 

compte. 

iv. Les rapports définitifs (APD) amendés, assortis de spécifications techniques des ouvrages 

nécessaires et des devis quantitatifs et estimatifs, sont renvoyés au PADFA II dans un délai de 

07 jours. 

v. Elaboration du DAO des travaux pour le recrutement des entreprises ayant de bonnes 

capacités techniques (matériels de terrassement surtout) et financières (fonds de trésorerie 

pour le démarrage). 

5.1.1.2.2 Etape 2 : Réalisation des travaux de consolidation en Année 2,3 & 4 

1. Recrutement des entreprises :  

i. Les principaux critères devant orienter dans la sélection des entreprises seront entre autres 

les critères (a) techniques (capacité à disposer du matériel lourd et léger pour la réalisation 

des travaux en particulier les travaux de terrassement et de contrôle topographique lors de 

la réalisation des ouvrages de transport et d’endiguement) et (b) financiers (capacité à 

mobiliser des fonds propres au démarrage par exemple 5% du montant du marché pour lui 

permettre une installation partielle de chantier), 

ii. Après la non objection nécessaire requise, l’Unité de Coordination et de Gestion de Projet 

(UCGP) conduira le processus de consultation des entreprises et leur contractualisation.  

L’UCGP s’assurera de limiter le nombre de lots de travaux à attribuer à une même 

entreprise, en fonction de sa capacité, afin d’éviter les risques de retard dans l’exécution.  

2. Suivi et contrôle des travaux  

i. Le PADFA II aura deux options : 

- Option 1 : Le Consultant ayant été recruté lors de la phase étude pourrait être celui 

devant effectuer le suivi et contrôle des travaux si les résultats de la phase études ont été 

satisfaisants pour le Projet. Dans ce cas, les Tdrs élaborés lors du recrutement préciseront 

clairement qu’il s’agira d’une mission avec : une « tranche ferme » pour la phase études 

et « tranche conditionnelle » pour la phase Suivi et contrôle des travaux. 

- Option 2 : Recruter un autre consultant (BET) par le même processus de passation de 

marchés  

- Option 3 : Faire assurer le suivi/contrôle des travaux par les services publics (DGRCV, 

CSGR) du MINADER 

ii. Il sera effectué de manière quotidienne par le Consultant chargé du Contrôle  

iii. Un comité de suivi sera mis en place au sein de la coopérative bénéficiaire  
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iv. Des supervisions périodiques (bimensuelles ou mensuelles) des travaux seront organisées 

par le SGR de de l’Antenne concernée, le CSGR du MINADER, de la DGRCV, des 

représentants des OP bénéficiaires en présence du Consultant chargé du contrôle, 

l’entreprise titulaire du marché des travaux. 

v. Chaque supervision fera l’objet d’un Procès-Verbal (PV) signé de toutes les parties.  

3. Réception technique, provisoire et définitive des travaux  

i. Les réceptions techniques et provisoires de travaux seront organisées par : l’UCGP, la DGRCV, 

le Consultant chargé du contrôle, le représentant de l’entreprise, des représentants (comités 

de gestion) de l’OP bénéficiaire et/ou de leur faitière, de SGR de l’Antenne, le CSGR du 

MINADER, de la Commune et des autres acteurs.  

ii. Les réceptions provisoires seront faites sans réserve.  

iii. Après la période de garantie de 12 mois, l’Antenne (SGR) organise avec l’appui du CSGR du 

MINADER, les réceptions définitives des travaux dans chaque région en présence des 

représentants des comtés de gestion des OP bénéficiaires, de l’entreprise, de la Commune et 

des autres acteurs d’appui aux OP.    

5.1.1.3 Chronogramme indicatif 

   

Année 1 Année 2 Année 3 

Désignation Durée A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Etape 1 : Réalisation des études techniques détaillées préalables des 370ha  

  
Visite participative sur les 04 anciens 
sites et états des lieux  

7 j 

 
  

  
    

          
    

          
  

  
Elaboration des Termes de 
référence (Tdrs) :   

5 j 

 
  

  
    

          
    

          
  

  

Recrutement et contractualisation 
de cabinets pour les études, suivi et 
contrôle des travaux  

50 j 

 
    

 
    

          
    

          
  

  
Réalisation des études APD et 
élaboration des DAO  60 j 

   
      

          
    

          
  

Etape 2 : Réalisation des travaux de consolidation   

  Recrutement des entreprises  60 j 
    

      
         

    
          

  

  
Lancement/démarrage/Exécution 
des travaux  120 j 

    
    

 
        

     
    

          
  

  Suivi et contrôle des travaux :  121 j 
    

    
 

        
     

    
          

  

  Réception provisoire des travaux  1 j 
    

    
     

  
    

    
          

  

  Réception définitive des travaux 1 j                                                           

5.1.2 Aménagement de nouveaux sites rizicoles (1600ha) 

5.1.2.1 Descriptif des nouveaux sites d’aménagements 

Il est prévu deux types d’aménagements dans le cadre des nouveaux investissements hydroagricoles : les 

aménagements avec prises de l'eau et les périmètres irrigués par pompage. 

Aménagements avec prises de l'eau (600 ha) : Ils correspondent aux aménagements de bas-fond rizicole dans 

les régions Ouest et du Nord avec Prise au Fil de l’eau (PFE) comprenant (a) un ouvrage de  rehaussement sur 

le marigot, équipé de vannettes ; (b) deux ouvrages de prise équipés de vannettes en tête des canaux 

principaux de rive ; (c) deux canaux principaux de rive en terre avec déversoir d’extrémité ; (d) un réseau de 

canaux secondaires et ou tertiaires en fonction du terrain avec les ouvrages connexes ; (e) un réseau simplifié 

de drainage (drainage en cascades  de bassin à bassin, un réseau de drains secondaire ou principaux) ; (f) un 

collecteur principal constitué du marigot dont le lit sera reprofilé avec de part et d’autre deux cavaliers pour 
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éviter l’inondation des parcelles adjacentes au passage des crues ; (g) un réseau interne de pistes d’accès le 

long du collecteur et des drains secondaires ou tertiaires  ; (h) quelques petits ouvrages de franchissement 

(buse ou petit dalot)du marigot ou de certains drains. 

Périmètres irrigués par pompage (1000 ha) :(ii) périmètres rizicoles irrigués par pompage au niveau des plaines 

alluviales le long de cours d’eau importants (Bénoué, Logone et affluents…)  ou autour des lacs dans les 

régions du Nord et de l’Extrême Nord. Ils comportent les équipements et infrastructures suivantes : (a) un 

système de pompage constitué de groupes motopompes mobiles, (b) un  ouvrage de tête constitué d’un 

bassin de dissipation et d’une chambre servant d’ouvrage de prise ou de répartition des débits en cas 

d’existence de plus d’un canal principal; (c) un canal principal ou plus en fonction de la topographie équipé de 

déversoir de sécurité  (d) un réseau de canaux secondaires et ou tertiaires en fonction du terrain avec les 

ouvrages connexes ; (e) un réseau de drainage (drains secondaire et tertiaire) ; (f) un collecteur principal 

suivant autant que possible le chenal naturel de drainage de la plaine ; (g) un réseau interne de pistes d’accès 

le long du collecteur principal et des drains secondaires et tertiaires; (h) quelques petits ouvrages éventuels de 

franchissement (buse ou petit dalot ) du collecteur ou de certains drains; et (i) des parcelles alimentées par 

des rigoles équipés de prises tout ou rien en tuyauterie munie de vannettes  et subdivisées selon le terrain en 

petits casiers ou bassins,  épousant la pente naturelle; (j) une digue de protection contre les crues applicable 

surtout pour les sites de la région du Nord.  

5.1.2.2 Contraintes spécifiques à l’utilisation des eaux du fleuve Logone & Chari  

Il s’agit du respect des accords sur la gestion transfrontalière de l’eau du fleuve Logone. 

i. Accord de Moundou1 : L’accord de Moundou, issu de la Coopération bilatérale entre le Tchad 

et le Cameroun, prévoit en son Article 7 « Chaque gouvernement s'engage à limiter les 

pompages d'eau dans le Logone : (i) à 5m3/s pendant les mois de janvier, février, mars et avril, 

et (ii) à 10m3/s pendant les mois de décembre et mai … » 

ii. Charte de l’eau de la CBLT2 (Commission du Bassin du Lac Tchad) : Elle prévoit de 
maintenir des débits environnementaux dans les contributeurs du Lac Tchad en 
définissant des points clefs. Les deux stations hydrologiques Bongor et Logone Gana (à 
80km au sud de Kousseri) sont retenues comme points clefs du fleuve Logone 
permettent de vérifier que les seuils fixés sont respectés pour certaines Occurrences.  

Le PADFA II devra se rapprocher des départements compétents (Direction de la Gestion des 
Ressources en eau par du MINEE par exemple) en vue de la possibilité d’utiliser les eaux du fleuve 
pour l’irrigation. 

5.1.2.3 Modalités de mise en œuvre 

5.1.2.3.1 Etape 1 : Planification des activités au prédémarrage et en Année 1, 2 & 3 

Le fondamental de la planification des activités en aménagements de bassins de production est : 

l’identification des bassins de production et la demande formulée par les groupes cibles que sont les OP 

                                                           
1Actuellement, la seule SEMRY dispose de 18 pompes de débit unitaire 0,586m3/s et qui fonctionneraient pour la mise en culture des 

différents périmètres. Le débit pompé par les 18 pompes reparties sur les 04 stations est de 10,55m3/s. Pour un fonctionnement 
pendant les mois de janvier à avril, le seuil de 5m3/s fixé par l’accord de Moundou est largement dépassé. Le nombre maximum de 
pompes à fonctionner pendant cette période est de 09 pompes pour une surface maximale de 2598 ha. Par contre le fonctionnement 
des 18 pompes pour les mois de décembre et mai ne causerait pas de problème majeur. 

2Le débit environnemental en étiage fixé à Bongor est de 25m3/s alors que celui fixé à la station de Logone Gana est de 12m3/s.A la 

station hydrologique de Bongor, les calculs statistiques des débits à l’étiage (Etude APD Station de pompage SP4, SEMRY, 2019) 
montrent que le seuil de débit environnemental (écoulement de 25m3/s) est encore maintenu jusqu’en année quinquennale sèche 
dont la valeur de débit est de 26,54m3/s. Par contre, en année décennal sèche, le débit environnemental requis n’est plus maintenu, la 
valeur décennale du débit d’étiage est de 19,19m3/s.A la station hydrologique de Logone Gana, le débit environnemental requis est de 
12m3/s. On remarque cependant que ce seuil de débit minimum à maintenir semble n’être respecté qu’une année sur deux à Logone 
Gana étant donné que le débit biennal sec est de 15,97m3/s alors que le débit quinquennal sec est de 9,22m3/s.On peut remarquer 
que le maintien du débit minimum de 12m3/s à partir de Logone Gana selon la charte de l’eau de la CBLT semble être contraignant. 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 16 sur 117 

(organisations des producteurs). Les besoins des OP portent sur les besoins d’investissements en 

aménagements hydroagricoles et équipements en matériels d’irrigation pour le maraichage. Les OP sont 

identifiées à partir des besoins exprimés par elles et classées par ordre de priorité selon les critères de ciblage 

fixés par le PADFA II. 

Table de planification annuelle des AHA avec les OP en Année N-1 pour leur réalisation en Année N 

Période 

indicative 
Activité 

Indicateur 

Objectivement 

Vérifiable (IOV) 

Responsable 

Janvier  

Elaboration et 

diffusion d’un 

calendrier 

d’élaboration du PTBA 

à l’ensemble des 

acteurs impliqués 

dans le processus de 

planification des 

activités du Projet 

Note 

d'Orientation 

du PTBA, 

Document de 

Cadrage, 

Calendrier 

d'élaboration 

- La CN : élabore la Note d’orientation avec le 

calendrier indicatif des livrables à produire et les 

diffuse aux antennes et éventuellement aux 

services déconcentrés du MINADER 

- Le RSE : élabore le Document de cadrage 

technique pour les activités planifiées et précise 

les cibles à atteindre et les indicateurs prévus  

- Le RAF : contribue dans la préparation 

budgétaire en en précisant les couts et les 

limites budgétaires prévues en rapport avec 

chaque activité planifiée  

Préparation du PTBA 

au niveau régional 

(Antennes) avec les 

OP et les STD 

Rapports et PV 

de réunion 

Le SGR : 

- Conduit et participe aux discussions et 
échanges avec les bénéficiaires sur 
l’identification et le choix des sites,  

- Participe à l’animation et planification des 
modes d’aménagement avec les bénéficiaires, 

- Participe à l’élaboration participative des plans 
d’aménagement, 

- Elabore les PV de réunion ou de visite, PV de 
visite des sites et les fait signer par les parties 
prenantes, 

- Conduit la phase de diagnostic participatif des 
sites avec les OP en vue de leur sélection 
définitive, 

- Elabore le Rapport diagnostic des sites et fait la 
restitution des résultats en présence des 
parties prenantes, 

- Elabore le PTBA lié aux activités des volets 
aménagements et pistes désenclavement, 

- Anime le processus de constitution des dossiers 
de demande d’appui d’aménagement, 

- Conduit et coordonne le processus de 
présélection et de sélection des sites au niveau 
de l’antenne 

Le CSGR : 

- Appuie le SGR dans l’élaboration des termes de 

Février 

Animation du 

processus de 

structuration de la 

demande avec les OP 

bénéficiaires par 

l’antenne, les 

partenaires 

d’animation et les STD  

Rapports et PV 

de réunion 

Les demandes 

(lancées début 

Février) seront 

adressées et 

centralisées au niveau 

des Antennes du 

Projet. 

Demande 

d'appui 

Février - 

Juillet  

Identification de la 

demande,  

PV, Rapport de 

réunion, 

d'atelier 
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Présélection des sites,  

PV de visite de 

site, Rapport de 

réunion, 

d'atelier 

références, dans les conduites des études 
diagnostic participatifs des sites, dans la tenue 
des réunions d’animation et de planification 
avec les OP, 

- Appuie le SGR dans l'élaboration et la mise en 
place des outils de gestion et de suivi des 
dossiers de demande d’appui exprimée par les 
OP, 

- Appuie dans la tenue et la gestion des 
différents dossiers de demande reçues des OP 
et dans le processus de choix des sites, 

- Collaborer dans le suivi et la supervision des 
séances de réunions avec les OP pour la 
présentation des plans d’aménagement des 
sites, 

- Conduit et coordonne le processus de 
présélection et de sélection des sites au niveau 
de l’antenne 

L’OP : 

- Elabore la demande d’appui avec l’appui de 
l’AAC et le SGR, 

- Fournit les pièces requises pour 
l’établissement, 

- Facilite la mise en place des CGP et des CLER en 
collaboration avec l’AAC et le SGR, 

- Participe activement aux réunions organisées 
par le Projet et aux visites des terrains, 

- Exprime son point de vue sur le type du plan 
d’aménagement et le plan de gestion projeté, 

- Participe au choix du site et apporte sa part de 
contribution au cout de l’investissement. 

La Commune : 

- Facilite l’identification des besoins des 
bénéficiaires de son ressort territorial 

- Facilite au profit des OP la constitution dossiers 
techniques de la demande pour l’aménagement 

- Appuie l’OP et facilite le processus d’Attestation 
de sécurisation foncière des sites 
d’aménagement, 

- Appui à la légalisation des surfaces répertoriées 
de 8 surfaces 

- Appuie dans la mise en place de la commission 
foncière des OP, 

- Participe à l’examen des demandes exprimées 
par les OP pour la présélection et la sélection 
définitive du site, 

- Appuie et facilite, en vue de la planification des 
activités, la mise en place des CLER pour assurer 
le maintien des tronçons réhabilités reliant 
bassins de production, 

- Participe aux réunions de sensibilisation et de 
planification des activités de l’OP et appuie 

Diagnostic des sites 

présélectionnés (avant 

mi-juin, dans certains 

cas avant fin Mai) 

PV de visite de 

site, Rapport de 

diagnostic de 

site  

Sélection définitive 

des sites répondant 

aux critères 

techniques. 

Rapport 

technique 

d'éligibilité des 

sites  

Besoins en appui aux 

OP en matière 

d’investissements 

d’aménagements sont 

connus (sites de 

basfond ou périmètres 

à étudier) et élaborés. 

Rapport de 

besoins en 

appui aux OP  

Mise sur pied de 

commission par 

antenne : Antenne + 

Délégation Régionale 

MINAADER ; 

composée des 

représentants des OP 

faitière riz et oignon, 

des STD (GR 

MINADER, Agric.  

Départemental 

/arrondissement)  

PV de mise sur 

mise sur pied 

de commission 

Aout 

Examen des 

demandes reçues, 

sélection et 

approbation terminés 

des projets portés par 

les OP, par la 

commission en en 

rapport avec les 

critères d’intervention 

du PADFA II. 

Rapport/PV 

d'Evaluation 

des sous 

projets portés 

par les OP 

Elaboration et 

finalisation du PTBA 

par les Antennes 

PTBA - Antenne 

élaboré 
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Régionale PADFA II et 

transmission à l’UCGP 

éventuellement celle-ci dans le développement 
de son microprojet. 

L’AAC : 

- Participe avec le SGR à l’identification et à la 
localisation des sites à aménager, 

- Participe avec le SGR à l’animation des réflexions 
avec les OP bénéficiaires, 

- Participe à l’identification avec les OP, aux 
possibles solutions et les interventions à 
privilégier pour les aménagements, 

- Accompagne dans la mise en place des OP et le 
montage des dossiers techniques des demandes 
élaborées par ces OP, 

- Suit et accompagne les OP dans leur rencontre 
avec les acteurs et autorités locales, 

- Contribue à l’élaboration du PTBA des activités 
infrastructures au niveau de l’antenne. 

Septembre 

- Octobre  

Approbation & 

consolidation des 

PTBA des Antennes 

Régionales en matière 

d’AHA (y compris le 

sien propre) et 

soumission du PTBA 

consolidé au Comité 

de Pilotage pour 

approbation. 

PTBA de 

l'année N 

consolidé / 

élaboré  

La CN : reçoit les PTBA des antennes régionales et 

convoque une réunion/atelier de consolidation, 

préside l’atelier/réunion de consolidation 

Le RSE : vérifie les activités planifiées comprenant 

les résultats à atteindre et les indicateurs de 

résultats, participe à l’atelier de consolidation 

Le RAF : vérifie les couts des différentes activités 

prévues en rapport avec le COSTAB ou les budgets 

révisés, participe à l’atelier de consolidation 

Le SGR : apporte son appui dans la consolidation 

du PTBA de l’antenne et donne les justifications si 

nécessaire, 

La DGRCV : apporte son appui à la consolidation du 

PTBA notamment en ce qui concerne les couts 

unitaires des activités, participe à l’atelier de 

consolidation du PTBA 

Novembre  

Tenue de la réunion 

du Comité de Pilotage 

et Approbation du 

PTBA par le COPIL  

Rapport 

d'atelier, PV de 

réunion 

Le COPIL : organise le comité du pilotage avec la 

participation de l’UCGP 

Fin 

Novembre  

Transmission du PTBA 

au FIDA pour 

obtention de l'ANO 

Note de 

Transmission 
La CN : transmet le PTBA au FIDA  

Fin 

Décembre 

Obtention de la Non 

Objection du FIDA 
ANO Approbation et obtention de l’ANO du FIDA 

Tableau 1 : Table de planification annuelle des activités AHA des bassins de production 

1. Information et sensibilisation des bénéficiaires cibles en Année 1, 2 &3  

i. Cette étape sera conduite au démarrage (lancement) du projet et annuellement au moment de la 
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planification des activités notamment au moment de l’élaboration du PTBA. Elle est indispensable 

pour susciter les demandes.   

ii. L’UCGP du projet et ses antennes avec l’appui des délégations régionales et services décentralisés 

locaux du MINADER et les OP faitières des filières ciblées assureront des campagnes d’information 

sur les activités du projet et les modalités d’accès à l’appui du projet.  

iii.  Ils lanceront annuellement dans chaque région des appels à projets (par des ateliers régionaux où 

participeront toutes les parties prenantes) à l’endroit des OP de la zone de couverture.  

iv. Ces appels à projets seront mis en cohérence avec le processus de recrutement et de structuration 

des coopératives : a) 23 coopératives de la phase 1 qui bénéficieront de la confortation des 370 ha, 

b) de 23 autres coopératives ayant été identifiées au terme de la phase 1, c) et plus d’une centaine 

d’OP lors de la phase d’identification des bassins de production. Ces OP feront l’objet de diagnostic 

de départ pour déterminer les bénéficiaires et les bassins prioritaires pour l’aménagement. 

2. Identification de l’initiative de la demande en Année 1, 2 & 3  

i. Procéder à des concertations locales/communautaires autour de l’initiative et de vérifier ou 

confirmer la demande par le Projet.  

ii. Traduire le problème posé : les producteurs traduisent leurs problèmes en demandant un barrage 

ou des puits dont la réalisation résout à leurs yeux tous les problèmes3. 

3. Présélection des sites en Année 1, 2, 3 : Critères d’éligibilité 

i. Doit être en exploitation sur une partie (au moins 20%) de sa superficie (posséder des 

infrastructures ou équipements d’irrigation existantes est un atout) 

ii. Doit être facile d’accès  

iii. Disponibilité continue de la ressource en eau en quantité suffisante 

iv. Volonté de l’Etat (MINADER) à réhabiliter ou étendre ces zones de productions  

v. Absence ou la résolution préalable de tout litige foncier concernant le site d'implantation de 

l'investissement 

vi. Existence d'une dynamique4 de production vivrière des producteurs, 

vii. Dynamique5 associative des producteurs exploitant le site et capacité de celles-ci à gérer un 

investissement de type communautaire 

viii. Sensibilisation préliminaire des producteurs sur les contraintes de gestion ou techniques liés 

au type d'investissement ainsi que de gestion de l'eau préalablement identifiées/discutées avec 

les membres des producteurs 

ix. Superficie significative justifiant les investissements envisagés (au moins 10ha) 

x. Masse critique de bénéficiaires répondant au ciblage social (au moins 50 exploitants) 

xi. Inondabilité ou rareté de l’eau du site. Sélectionner les sites présentant moins de contraintes 

d’inondation et d’étiage sévère. 

xii. Priorité accordée aux sites/OP à forte proportion de femmes et de jeunes. 

 

 

4. Diagnostic rapide des sites présélectionnés en Année 1, 2 & 3  

i. Organisation du diagnostic rapide des sites : Il est question de faire des rencontres 

                                                           
3Langages du genre « On peut irriguer et cultiver pendant et après la saison des pluies, les animaux s’abreuvent sans problèmes, on voit 
cette ressource qui nous enrichit et nous sauve, ces ouvrages sont les deux seules solutions techniques conçues par les paysans pour 
résoudre leurs problèmes d’eau ». 
4 L’évaluation de la dynamique des exploitants tiendra compte du fait que des sites sont entièrement ou partiellement exploités par les 
OP. En effet, les surfaces de certains sites dégradés ou endommagés ne sont plus exploitées à 100% et attendent d’être réhabilités. 
5 Idem comme au 4 

   Des sites sont présélectionnés pour l’étape de diagnostic rapide  
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préparatoires. Le site étant déjà présélectionné, des réunions et visites de terrain doivent être 

effectuées. Le cahier des charges (tâches et responsabilités) des relais villageois (agents 

bénévoles au sein des OP devant servir de points focaux) doivent être élaborés. 

ii. Collecte des données sur le site : concernera les données topographiques, hydrologiques, 

agronomiques, climatologiques, sur les ressources en eau et l’organisation sociale sur le site. 

par exemple des relevés au GPS pour déterminer la taille/superficie du site, pour élaborer des 

cartes du basfond/périmètre, pente moyenne longitudinale du bas/fond/périmètre, etc. La 

collecte concernera également le relevé du niveau d’eau dans les bas-fonds, cours d’eau ; les 

données sur les surfaces cultivées et paramètres de production ; les données sur les 

écoulements du cours d’eau (saisonnier ou permanent, etc….  

iii. Analyse, synthèse des données & conception paysanne du schéma d’aménagement : Doivent 

être effectuées à ce niveau par les équipes du Projet (SGR), le CSRGR du MINADER, la 

communauté bénéficiaire. A partir des maquettes, des cartes du village et/ou des bas-fonds, 

des notes et des photos, une représentation de la conception paysanne doit être élaborée : 

choix/construction/proposition du (es) schéma(s) d’aménagement avec les objectifs, activités, 

localisation des ouvrages souhaités. 

iv. Rapport de diagnostic : Un Rapport de diagnostic doit être élaboré de manière toujours 

participative avec les futurs bénéficiaires. Ce rapport fera l’objet d’une restitution pour bien 

vérifier que les informations collectées sont vraies, sinon tenir compte des amendements 

nécessaires pour la finalisation du Rapport diagnostic. 

Contenu/structure du Rapport diagnostic rapide : 

a. Contexte 

b. Situation géographique du site et cultures pratiquée  

c. Etat des lieux : descriptif du site et ouvrages existants  

 Topographique 

 Hydraulique 

 Hydrologique 

 Socioéconomique 

 Géotechnique 

 Cultures pratiquées 

 Ouvrages existants 

d. Description de l'OP porteuse du projet d'aménagement 

e. Gestion courante du bassin (eau, foncier, relations sociales) 

f. Structures partenaires éventuelles pour l'investissement  

g. Propositions des types d’aménagements du point de vue des OP  

h. Recours à l'utilisation des travaux HIMO    

i. Participation des OP dans l'investissement projeté 

j. Plannification participative des activités d’aménagement 

k. Conclusions et recommandations 

Sur la base des résultats de la phase diagnostic, le PADFA II pourra procéder à l’élaboration des Termes de 
références pour la sélection d’un Bureau d’études. Les raisons peuvent être que l’on a besoin d’une équipe 
plus spécialisée en fonction de la complexité de l’aménagement, études hydrologiques, hydrauliques, socio-
économiques ou des études spécifiques (géotechniques) peuvent être recommandées. 

5. Sélection définitive des sites en Année 1, 2 & 3 : Critères d’éligibilité 
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i. Préfaisabilité technique, économique et sociale du type d’aménagement (cf. Rapport 

diagnostic rapide du site), 

ii. Mise en place d’un comité de gestion du périmètre (CGP) par les producteurs, 

iii. Schéma de conception de l’aménagement et les règles de base de la gestion de l’eau, 

nécessaires au fonctionnement du périmètre sont finalisés avec l’OP concernée ;  

iv. Etablissement d’un accord de partenariat entre le PADFA II et l’OP stipulant clairement les 

contributions attendues de l’OP au niveau de l’investissement et les contributions attendues 

pour les opérations d’entretien et maintenance du futur site, 

v. Etablissement d’un Accord foncier entre OP et propriétaire, reconnu par la Chefferie 

traditionnelle et visé par les autorités locales (Maire, Sous-préfecture, etc.) avec une validité 

d’au moins 10 ans. 

5.1.2.3.2 Etape 2 : Réalisation des Etudes techniques détaillées en Année 2, 3 & 4 

1. Elaboration des Tdrs pour le recrutement du consultant pour les études techniques détaillées 

 Elaborés par le SGR de l’antenne avec l’appui de l’UCGP et la collaboration de la DGRCV 

pour validation.  

 Formulés pour les deux phases : (i) études techniques détaillées et (ii) suivi& contrôle 

des travaux à la fois pour les Bureaux d’études.  

 Doivent contenir les éléments du Rapport diagnostic rapide. 

2. Recrutement du prestataire pour les études 

 Obtention de l’ANO du FIDA sur les Tdrs 

 Lancement de l’Avis à manifestation d’Intérêt (AMI) 

 Réception et évaluation des candidatures par la Commission de Passation de Marchés 

(CPM) du PADFA II) 

 Présélection pour le short liste des Cabinets/Bureaux d’Etudes ou Consultants 

Individuels (selon les cas), 

 Obtention de l’ANO du FIDA sur la shortlist et la Demande de Proposition (DP) 

 Invitation des prestataires shortlistés à soumettre une Offre conformément à la DP 

 Evaluation des offres des soumissionnaires par la CPM du PADFA II 

 Sélection du prestataire et obtention de l’ANO du FIDA 

 Attribution du marché et Signature du contrat 

3. Réalisation des études techniques détaillées par le prestataire  

 L’étude de faisabilité consiste à analyser :  

a. La faisabilité technique : options techniques de l’investissement, avantages et 

contraintes de chaque option, actions nécessaires pour que chaque option soit 

viable, études complémentaires à réaliser, risques d’échec et autres difficultés ; 

b. La faisabilité économique : coût des travaux, coût de l’entretient et de la 

maintenance, prix du service pour les usagers et périodicité des renouvellements : 

c. La faisabilité sociale et environnementale : définition des modalités d’exploitation et 

de maintenances et de gestion de l’ouvrage ; mécanismes d’implication des services 

locaux et de la tutelle ; analyse des impacts environnementaux et mesures de 

gestion préventives, etc.  

d. Restitution partielle des études de faisabilité à l’équipe du Projet (SGR, UCGP) et la 

DGRCV 
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 Elaboration de Rapport APS (Avant-Projet Sommaire) 

a. Information sur les conditions locales :  

 Lieu d’implantation du projet,  

 Cadre physique (données géographiques ; accès, matériaux locaux),  

 Cadre humain (données démographiques, organisation locale) ;  

 Cadre économique (services, activités économiques) ;  

 Ressources locales ; les projets intervenant dans la zone ; etc…. 

b. Description de la problématique :  

 Situation actuelle ;  

 Impact escompté du projet ;  

c. Descriptions techniques :  

 Solutions techniques envisageables et consistance des travaux ;  

 Dimension et disposition des ouvrages ; 

 Variantes ou options de conception (avantages et contraintes) ; 

d. Estimation des coûts pour chaque variante proposée  

 Justificatifs des coûts de base ;  

 Coûts des travaux et des mesures environnementales ; 

e. Viabilité de l’ouvrage  

 Financière,  

 Technique,  

 Organisationnelle,  

 Environnementale…  

f. Mesures d’accompagnement proposées (montages envisagés pour l’exploitation et la 

maintenance de l’ouvrage : 

 Modalités d’implication et responsabilisation des bénéficiaires dans l’entretien et la 

gestion de l’ouvrage ;  

 Mécanismes d’adhésion, de mobilisation sociale et d’appropriation de l’ouvrage, 

etc…) 

 Restitution des études APS aux bénéficiaires, à l’UCGP et la DGRCV 

a. Présentation des différents types d’aménagements 

b. Les avantages et inconvénients, les contraintes et solutions 

c. Les impacts socio-économiques 

d. Les couts des différents types d’aménagements 

e. Proposition de l’option la plus adaptée du point de vue du Consultant 

 Validation du Rapport APS 

a. Prise en compte des recommandations des parties prenantes au projet : bénéficiaires, 

UGP, DGRCV 

b. Finalisation du Rapport APS par le Consultant 

c. Transmission de la version amendée à l’UCGP 

 Elaboration de Rapport APD (Avant-Projet Détaillé) 
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a. Mémoire technique 

b. Synthèse de l’APD socio-économique et environnemental 

c. Calculs techniques : besoins en eau, hydrologiques, hydrauliques, géotechniques, etc. 

d. Dimensionnement des ouvrages de l’option retenue à la phase APS 

e. Note de calculs 

f. Calcul des métrés par ouvrage  

g. Sous détails des prix unitaires  

h. Devis quantitatifs et estimatifs (sous total par ouvrage)  

i. Valorisation des apports locaux  

j. Plans d’implantation  

k. Plans détaillés des ouvrages  

l. Description des étapes des travaux  

m. Chronogramme prévisionnel des travaux  

n. Devis confidentiel des travaux 

o. Exigences techniques aux entreprises (matériel, équipement, ressource humaine) 

pour l’exécution  

p. Evaluation environnementale et sociale + mesures de gestion des impacts potentiels 

 Restitution des études APD aux bénéficiaires, à l’UCGP et la DGRCV 

a. Présentation du projet d’investissement 

b. Avantages et inconvénients du projet  

c. Impacts socio-économiques 

d. Cout du projet et contributions : % FIDA, % Bénéficiaires, % Etat Cameroun 

 Validation du Rapport APD 

a. Prise en compte des recommandations par les bénéficiaires, UGP, DGRCV 

b. Finalisation du Rapport APD par le Consultant 

c. Transmission de la version amendée à l’UCGP 

4. Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  

 Contenu du DAO à titre indicatif : 

Partie 1 : Procédures d’appel d’offres  

 Section I instructions aux soumissionnaires  

 Section II Données particulières de l’appel d’offres  

 Section III Critères d’évaluation et de qualification  

 Section IV Formulaires de soumission  

 Section V pays éligibles  

Partie 2 : Spécification des travaux 

 Section VI : Spécifications techniques et plans  

Partie 3 : Marché et Formulaires  

 Section VII Cahier des clauses administratives générales 

 Section VIII Cahier des clauses administratives particulières  

 Section IX Formulaire du Marché  

 Validation du DAO 
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 Transmission du DAO à l’UCGP et observations éventuelles 

 Finalisation du DAO après prise en compte des observations 

 Visa et approbation du DAO par l’UCGP 

 DNO et ANO FIDA  

 Procédure de passation de marchés : y inclure une session de cadrage de la prestation 

préalable à la signature des contrats une fois les propositions d’adjudicataires faites 

5.1.2.3.3 Etape 3 : Réalisation des travaux d’aménagement 3, 4 & 5 

1. Recrutement des Entreprises pour les travaux d’aménagements   

 Revue du DAO par la CPM du PADFA II 

 Obtention de l’ANO auprès du FIDA 

 Lancement de l’Appel d’offres pour les travaux 

 Réception et évaluation des offres des soumissionnaires 

 Sélection du prestataire et Projet du marché 

 Transmission du dossier d’attribution du marché au FIDA pour ANO 

 Obtention de l’ANO 

 Signature du marché des travaux avec l’entreprise retenue. 

2. Exécution des travaux 

 Ordre de Service (OS) de commencer les travaux par le Bureau de Contrôle (BC)(si le 

PADFA II lui délègue ce pouvoir) 

 Elaboration et remise des projets d’exécution des ouvrages par l’entreprise au BC 

 Approbation des projets d’exécution par le Bureau de Contrôle comportant le visa « Bon 

pour Exécution » 

 Tenue du journal de chantier par l’entreprise de manière quotidienne 

 Récapitulatif hebdomadaire des travaux : prévus, réalisés, restants par l’entreprise 

 Mise en place d’un comité de suivi des travaux par l’UCGP au travers du CGP 

5.1.2.3.4 Etape 4 : Suivi et contrôle de l’exécution des travaux 

Le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux font intervenir trois acteurs clés : le PADFA II à travers 

l’Antenne et le SGR, le Consultant/Bureau de Contrôle, les services du Génie rural (centraux ou 

déconcentrés) et les bénéficiaires (OP) à travers le Comité de suivi des travaux. 

i. Les bénéficiaires à travers le Comité interne de suivi des travaux : 

 Effectuent la supervision des chantiers et s’assurent que le Consultant en charge du 

Contrôle des travaux et l’entrepreneur réalisent leurs mandats respectifs 

conformément aux prescriptions du cahier des charges. 

 Effectue des visites périodiques de chantiers qui visent à évaluer l’état d’avancement 

des chantiers et dressent des Procès-Verbaux (PV) de visites de chantiers à cet effet, 

signés par tous les membres dudit comité, l’entreprise et le Bureau de Contrôle. 

ii. Le Bureau de contrôle assure : 

 La surveillance des chantiers et effectue le suivi journalier : a) Retrace les 

constatations générale (journées d’intempérie, effectifs sur place, avancement du 

chantier), b) Retrace les constatations ponctuelles (incidents, visites ; 

approvisionnement du chantier) ;  

 Le contrôle périodique de la qualité et de la conformité des travaux réalisés : 

a. Organise des réunions de chantier périodiques (par semaine ou quinzaines) en 
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présence de l’entreprise, du représentant du PADFA II et du représentant du 

Comité de suivi des travaux 

b. Établit les PV de réunion de chantier en faisant le point sur :  

 L’état d’avancement des travaux, 

 Les constats sur la qualité des travaux, 

 Les difficultés techniques du chantier, 

 Les conditions d’exécution (emploi de main d’œuvre locale non qualifiée 

jours d’intempéries), 

 L’état des approvisionnements en matériaux, 

 Les mesures arrêtées. 

iii. Le PADFA II, à travers le SGR et le CSGR/MINADER 

 Supervise l’ensemble des acteurs ; 

 Rappelle les différents acteurs à leurs obligations 

 Coordonne les aspects administratifs 

 S’assure de l’effectivité et de la qualité des prestations et des paiements 

correspondants selon l’avancement des travaux  

 Veille au suivi de la mise en œuvre des prescriptions environnemental et social 

Répartition des rôles et des responsabilités entre les principaux acteurs clés impliqués dans le suivi et le 

contrôle des travaux. 

Acteurs  Rôle et responsabilités 

Bureau de 

Contrôle  

- Coordonne le déroulement des activités  

- Vérifie la conformité des travaux aux 

normes techniques généraux et aux 

prescription spécifiques sui sont 

applicables pour le secteur précis  

- Valide les décomptes des prestataires  

- Conseille le maitre d’ouvrage  

- Assure le suivi des travaux réalise par 

l’(les) entreprise (s) prestataire (s) 

- Surveille en permanence la qualité des 

travaux et leur conformité aux 

prescriptions du contrat 

- veille au respect du chronogramme 

d’exécution et au respect des délais 

- Est responsable des réceptions 

intermédiaires 

- Elaborer le manuel de gestion des 

ouvrages 

- Vérification de la mobilisation en 

personnel, matériel et équipement 

- Vérification de la conformité 

environnementale et sociale avec les 

prescriptions du marché et des 

recommandations de l’étude détaillée 

(partie intégrante du projet d’exécution) 

- Coordination des réunions de chantier  

- Proposition d’ordres de service 

- Validation éventuelle des modifications 

techniques après consultation de PADFA 

II 

- Vérification des plans et des 

modifications techniques éventuelles 

- Visites régulières et inopinées du 

chantier participation régulière aux 

réunions de chantier  

- Vérification des attachements  

PADFA II (Antenne, 

SGR, CSGR 

MINADER)  

- Supervise l’ensemble des acteurs ; 

- Rappelle les différents acteurs à leurs 

obligations 

- Coordonne les aspects administratifs 

- Paie les prestataires selon l’avancement 

des travaux  

- Veille au suivi environnemental et social  

- Visites régulières et inopinées du 

chantier  

- Ordres de services, lettre 

d’avertissement  

- Paiement des décomptes présentés par 

le prestataire et validés par le maitre 

d’œuvre  
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Bénéficiaires (OP – 

Comité de suivi 

des travaux)  

- Fournissent leur contribution selon la 

convention de partenariat  

- Font de suivi à pied d’œuvre à travers 

les comités de suivi  

- Facilitent le travail des acteurs  

- Contribuent à la sécurisation des 

matériaux et du chantier  

- Participation en espèces à la contrepartie 

du MO 

- Apport local en nature, organisé en 

concertation avec le maitre d’œuvre et 

l’entrepreneur  

- Participation régulière aux réunions de 

chantier  

5.1.2.3.5 Etape 5 : Réception technique provisoire et définitive des travaux par le PADFA II 

Réception provisoire 

 Se fait à la demande de l’Entrepreneur  

 Le Bureau de Contrôle avec le SGR et le CSGR/MINADER et le Comité de suivi des travaux 

effectuent une préperception technique des travaux à l’issue laquelle des recommandations 

sont adressées à l’Entrepreneur pour corriger les manquements éventuels (un PV de 

préperception technique est établi) 

 Le PADFA II convoque les membres de la commission (en principe la composition est définie 

dans le DAO) de Réception provisoire des travaux. 

 Composition indicative de la commission :  

 La Coordonnatrice du PADFA II ou son représentant (assurant la Présidence) 

 Le DGRCV ou son représentant 

 Le Chef d’antenne concernée 

 Le SGR de l’antenne 

 Le CSGR/MINADER de la région concernée 

 Le Bureau de Contrôle (assurant le secrétariat) 

 L’Entreprise ou son représentant dument mandaté 

 Le représentant des bénéficiaires (OP) 

 Etablissement du PV de réception provisoire sans réserve et signé par tous les membres de la 

commission de réception. 

Réception définitive 

 Faite dans les mêmes conditions que la réception provisoire.  

 Prononcée à l’expiration du délai de garantie, soit 12 mois après la réception provisoire. 

 Si l’ouvrage présente des défauts de réalisation mineurs, la commission peut prononcer la 

réception définitive et ainsi libérer la caution de garantie de bonne fin d’exécution. 

 Le PV de réception définitive est signé par tous les membres de la commission de réception.  

 Si par contre, l’ouvrage présente des dégradations anormales ou importantes : 

 Il convient de reprendre et corriger les anomalies et dégradations par l’entrepreneur 

 Le PADFA II est informé de la reprise entière ou partielle des travaux avant 

l’établissement final. 

5.1.3 Equipements des sites des zones de concentration d’oignon (600 ha) 

5.1.3.1 Descriptif du type d’intervention 

Dans ce type d’investissement, il s’agira d’équiper des sites maraichers des zones de concentration d’oignon 

par une alimentation en eau pure :  

 En petites motopompes mobiles (1 à 2 CV) y compris des tuyauteries à l’aspiration et, 
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 En forages manuels de faible profondeur (15 m maximum) équipé de tuyau PVC (2-3 bars) de 

diamètre 125 mm dans les sites exondés pour le captage de la nappe phréatique adjacente des 

lits des petits cours d’eau saisonniers (Mayo) 

 En puits maraichers busés de diamètre 140 mm et de profondeur maximale (15 m) creusés dans 

les abords des mayos (lit majeur tout au plus).   

L’aménagement envisagé sera un micro-périmètre d’oignon de 0,50 ha en moyenne d’oignon, alimenté par 

pompage à partir des eaux de surface ou de forage de faible profondeur dans les zones de concentration 

d’oignon à l’intérieur des bassins de production des régions du Nord et de l’Extrême Nord.  

5.1.3.2 Modalités de mise en œuvre 

5.1.3.2.1 Etape 1 : Planification des activités en Année 1, 2, 3 & 4  

Le fondamental de la planification des activités en aménagements de bassins de production est : 

l’identification des bassins de production et la demande formulée par les groupes cibles que sont les OP 

(organisations des producteurs). Les besoins des OP portent sur les besoins d’investissements en 

aménagements hydroagricoles et équipements en matériels d’irrigation pour le maraichage. Les OP sont 

identifiées à partir des besoins exprimés par elles et classées par ordre de priorité selon les critères de ciblage 

fixés par le PADFA II. 

La planification annuelle est identique à celle des aménagements hydroagricoles présentés dans le Tableau 1. 

Le processus de mise en œuvre est également quasi identique à celui des aménagements hydroagricoles 

présentés au 5.1.1 et au 5.1.2. 

1. Information et sensibilisation des bénéficiaires cibles en Année 1, 2, 3 & 4  

2. Identification de l’initiative de la demande  

3. Présélection des sites en Année 1, 2, 3 & 4 : Critères d’éligibilité 

 Disponibilité de l’eau pour l’irrigation du site 

 Aptitude du sol à la culture maraichère, appréciée par la qualité physico-chimique des sols et de 

l’eau ; 

 Doit être en exploitation au moins sur une partie de sa superficie 

 Doit être facile d’accès  

 Absence ou la résolution préalable de tout litige foncier concernant le site d'implantation de 

l'investissement 

 Existence d'une dynamique6 de production vivrière des producteurs, 

 Dynamique7 associative des producteurs exploitant le site et capacité de celles-ci à gérer un 

investissement de type communautaire 

 Sensibilisation préliminaire des producteurs aux contraintes de type de gestion ou techniques liés 

au type d'investissement ainsi que de la gestion de l'eau aient été identifiées/discutées avec les 

membres des producteurs 

 Superficie significative justifiant les investissements envisagés 

 Masse critique de bénéficiaires répondant au ciblage social. 

                                                           
6L’évaluation de la dynamique des exploitants tiendra compte du fait que des sites sont entièrement ou 

partiellement exploités par les OP. En effet, les surfaces de certains sites dégradés ou endommagés ne sont 

plus exploitées à 100% et attendent d’être réhabilités. 

7Idem comme au 4 
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 Priorité accordée aux sites/OP à forte proportion de femmes et de jeunes. 

 

 

4. Diagnostic rapide des sites présélectionnés en Année 1, 2, 3 & 4  

v. Organisation du diagnostic rapide des sites : Il est question de faire des rencontres 

préparatoires. Le site étant déjà présélectionné, des réunions et visites de terrain doivent être 

effectuées. Le cahier des charges (tâches et responsabilités) des relais villageois (agents bénévoles 

identifiés au sein des OP et servant de points focaux) doivent être élaborés. 

vi. Collecte des données sur le site (par le SGR, CSGR, OP) : concernera par exemple des relevés 

au GPS pour déterminer la taille/superficie du site, pour élaborer des cartes du périmètre. La 

collecte concernera le niveau d’eau dans des puits/forages environnants pour apprécier le niveau 

moyen de la nappe à pomper, également le relevé du niveau d’eau dans le cours d’eau et ses 

variations ; les données sur les surfaces cultivées et paramètres de production ; les données sur les 

écoulements du cours d’eau (saisonnier ou permanent, etc….). 

vii. Analyse, synthèse des données & conception paysanne du schéma d’aménagement : Doivent 

être effectuées à ce niveau par les équipes du Projet (SGR), le CSRGR du MINADER, la communauté 

bénéficiaire. A partir des maquettes, des cartes du village et/ou des bas-fonds, des notes et des 

photos, une représentation de la conception paysanne doit être élaborée : 

choix/construction/proposition du (es) schéma(s) d’aménagement avec les objectifs, activités, 

localisation des ouvrages souhaités. 

viii. Rapport de diagnostic : Un Rapport de diagnostic doit être élaboré de manière toujours 

participative avec les futurs bénéficiaires. Ce rapport fera l’objet d’une restitution pour bien vérifier 

que les informations collectées sont vraies, sinon tenir compte des amendements nécessaires pour 

la finalisation du Rapport diagnostic. 

Contenu/structure du Rapport de diagnostic rapide : 

1. Contexte 

2. Situation géographique du site et cultures pratiquée  

3. Etat des lieux : descriptif du site et ouvrages existants  

a. Topographique 

b. Hydraulique 

c. Hydrologique 

d. Socioéconomique 

e. Géotechnique 

f. Cultures pratiquées 

g. Ouvrages existants 

4. Description de l'OP porteuse du projet d'aménagement 

5. Structures partenaires éventuelles pour l'investissement  

6. Propositions des types d’aménagements du point de vue des OP  

7. Recours à l'utilisation des travaux HIMO    

8. Participation des OP dans l'investissement projeté 

9. Plannification participative des activités d’aménagement 

10. Conclusions et recommandations 

Sur la base des résultats de la phase diagnostic, le PADFA II pourra procéder à l’élaboration des Termes de 

références pour la sélection d’un Consultant en vue de préciser les spécifications techniques des 

équipements : type de motopompe y compris les tuyauteries nécessaires à l’aspiration et au refoulement 

pour quelle profondeur de pompage par exemple…. 

Des sites sont présélectionnés pour l’étape de diagnostic rapide  
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5. Sélection définitive des sites en Année 1, 2, 3 & 4 : Critères d’éligibilité 

i. Préfaisabilité technique, économique et sociale du type d’aménagement (cf. Rapport 

diagnostic rapide du site), 

ii. Mise en place d’un comité de gestion du périmètre (CGP) par les producteurs, 

iii. Schéma de conception de l’aménagement et les règles de base de la gestion de l’eau, 

nécessaires au fonctionnement du périmètre sont finalisés avec l’OP concernée ;  

iv. Etablissement d’un accord de partenariat entre le PADFA II et l’OP stipulant clairement les 

contributions attendues de l’OP au niveau de l’investissement et les contributions attendues 

pour les opérations d’entretien et maintenance du futur site, 

v. Etablissement d’un Accord foncier entre OP et propriétaire, reconnu par la Chefferie 

traditionnelle et visé par les autorités locales (Mairie, Sous-préfecture, etc.) avec une validité 

d’au moins 10 ans. 

5.1.3.2.2 Etape 2 : Réalisation des Etudes techniques d’évaluation de disponibilité et des besoins en 

eau en Année 2, 3, 4 & 5 

1. Elaboration des Termes de références (Tdrs) le recrutement d’un Consultant individuel 

i. Elaborés par le SGR de l’antenne avec l’appui de l’UCGP et la collaboration de la DGRCV 

pour validation.  

ii. Constituer 03 Consultants individuels, les mieux qualifiés, de la base de données 

iii. Les Tdrs doivent contenir les éléments du Rapport diagnostic rapide. 

iv. Formulés pour déterminer le type des pompes les mieux adaptées au site d’irrigation 

2. Recrutement du prestataire/Consultant individuel  

i. Obtention de l’ANO du FIDA sur les Tdrs 

ii. Invitation des 03 Consultants à soumettre une offre technique & financière 

iii. Réception et évaluation des offres par la CPM du PADFA II 

iv. Présélection du Consultants Individuel le mieux qualifié et négociation financière 

v. Obtention de l’ANO du FIDA sur la contractualisation du Consultant retenu  

vi. Attribution du marché et Signature du contrat 

3. Réalisation des études sur la disponibilité et l’évaluation des besoins en eau des sites   

NB : La question de disponibilité de l’eau est fondamentale et guidera le choix d’implantation des 

sites maraîchers. Cette étude8 devrait permettre une meilleure connaissance du potentiel 

(quantité et qualité) de la nappe apte à l’irrigation de l’oignon. 

 Le PADFA II préconise une étude d’évaluation de disponibilité et des besoins en eau pour éviter 

de faire des investissements « perdus » et s’assurer de la disponibilité de l’eau nécessaire à 

l’irrigation des sites d’oignon qui devront être appuyés. 

i. L’étude de faisabilité technique : 

a. Procéder à la collecte et l’analyse de la documentation existante et pertinente et 

collecter les informations sur les caractéristiques hydrodynamiques des puits et/ou 

forages existant dans les secteurs concernés : profondeur moyenne des niveaux 

                                                           
8 Les résultats de l’étude permettront d’établir : les lieux les plus favorables à la réalisation des forages manuels d’irrigation, la 

capacité et la profondeur du futur point d’eau, les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, la connaissance des 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau permettant d’éviter des effets négatifs sur les plantes. 
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statiques, débit moyen des forages et puits ; 

b. Décrire les différentes formations géologiques et les gisements des eaux 

souterraines et faire une estimation quantitative et qualitative de la ressource en eau 

souterraine ; 

c. Analyser la faisabilité technique : géologique et hydrogéologique 

d. Caractériser le site dans son contexte géologique et hydrogéologique à partir de la 

photo-interprétation sur des photographies aériennes au 1/50.000ème afin de 

permettre d’analyser le réseau hydrographique dans son contexte de bassin versant, 

le réseau de fracturation, 

e. Réaliser l’investigation hydrogéologique par : le diagnostic des puits et forages 

existant pendant une mission de reconnaissance, le repérage à terre des linéaments 

majeurs en travers et le long des cours d’eau, le repérage des zones d’infiltration 

potentielles des eaux de surface dans les lits du cours d’eau ; 

f. Faire une évaluation sommaire des potentialités agricoles et faire une analyse critique 

des techniques d’exploitation agricoles actuelles (irrigation en contre saison à partir 

de puisards avec moyens d’exhaure manuels et par pompage solaire) et le cas 

échéant définir les possibilités d’amélioration de ces techniques, 

g. Caractériser les nappes phréatiques et les nappes souterraines : par leur profondeur –

niveaux statique et dynamique, leur capacité de production/débit ; 

h. Caractériser la qualité des eaux : douces ou saumâtres et conductivités moyennes ; 

i. Réaliser des investigations de terrain, enquêtes et entretiens nécessaires à l’atteinte 

des objectifs de la mission. 

ii. La faisabilité économique 

a. Déterminer le coût d’investissement des types d’équipements à fournir, 

b. Déterminer le cout de l’entretient et de la maintenance,  

c. Déterminer le prix du service pour les usagers et la périodicité des renouvellements 

iii. La faisabilité sociale et environnementale  

Définition des modalités d’exploitation et de maintenances et de gestion de l’ouvrage ; 

mécanismes d’implication des services locaux et de la tutelle ; analyse des impacts 

environnementaux etc.  

iv. Restitution des études de faisabilité à l’UCGP, la DGRCV et l’OP bénéficiaire 

v. Unités de stockage d’eau : Pour des groupes d’exploitants présentant une production 

intensive, il sera possible d’envisager la possibilité de mise en place des unités de stockage 

d’eau de secours permettant une irrigation complète pendant toute la saison (sèche) sous 

réserve des disponibilités financières et des coûts estimatifs à l’issue des études. 

4. Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  

i. Elaborer le DAO (par le SGR) pour le marché de fournitures des types d’équipement en 

faveur de l’OP 

ii. Pour la réalisation des forages manuels : procéder à un recours aux travaux de type HIMO 

(définie par ailleurs) 

iii. Transmission du DAO à l’UCGP, observations éventuelles et validation du DAO avec l’appui 

de la DGRCV 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 31 sur 117 

5.1.3.2.3 Etape 3 : Réalisation des travaux d’aménagement en Année 2, 3, 4 & 5 

1. Recrutement des Entreprises pour la fourniture d’équipements en faveur des OP   

i. Revue du DAO par la CPM du PADFA II 

ii. Obtention de l’ANO auprès du FIDA 

iii. Lancement de l’Appel d’offres pour la fourniture d’équipements 

iv. Réception et évaluation des offres des soumissionnaires 

v. Sélection du prestataire et Projet du marché 

vi. Transmission du dossier d’attribution du marché au FIDA pour ANO 

vii. Obtention de l’ANO 

viii. Signature du marché de fourniture d’équipements en faveur de l’OP. 

2. Exécution des travaux des forages manuels selon méthode HIMO 

i. Recrutement de prestataire (exemple groupe de jeunes de l’OP) pour réaliser le forage 

manuel sous la supervision du SGR et du Comité de suivi des travaux. 

ii. Approche alternative de réalisation des forages par les groupes des jeunes (par exemple 

20) et le prestataire : 

a. Choisir les groupes des jeunes appartenant aux OP / Coopératives bénéficiaires 

b. Le prestataire recruté au (i) pourra : 

- Former les groupes de jeunes à la réalisation (foration) des forages manuels 

- Former les groupes de jeunes à l’installation des systèmes et la maintenance des 

motopompes 

- Former les groupes de jeunes à la mise en place des tubages, des crépines et aux 

méthodes de soufflage pour garantir la capacité de production du forage 

- Former les coopératives sur la gestion communautaires des ouvrages et des 

équipements pour la prévention des conflits d’usage 

- Superviser le processus de réalisations des forages faits par les groupes des jeunes.  

3. Suivi et contrôle de l’exécution des travaux des forages manuels  

i. Le Comité de suivi des travaux, le SGR du PADFA II, le CSGR du MINADER surveillent et 

approuve l’exécution des forages manuels notamment les caractéristiques suivantes : 

profondeur, niveau statique de l’eau, débit d’équipement du forage. 

ii. Le PADFA II, à travers le SGR et le CSGR/MINADER 

a. Supervise l’ensemble des acteurs ; 

b. Rappelle les différents acteurs à leurs obligations 

c. Coordonne les aspects administratifs 

d. Paie les prestations selon l’avancement des travaux  

e. Veille au suivi environnemental et social 

5.1.3.2.4 Etape 4 : Réception des équipements & forages manuels en Année 2, 3, 4 & 5  

i. La réception des équipements (motopompes, tuyaux) doit : 

a. Être conformes aux spécifications techniques du DAO (quantité et qualité) 

b. Être testés au pompage sur les forages réalisés   

ii. Le forage doit respecter les profondeurs requises et le diamètre du tubage. 

5.1.4 Gestion et entretien des aménagements hydroagricoles 

5.1.4.1 Organisation de la gestion 
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1.  Mise en place de Comité de Gestion de Périmètre en Année 2, 3 & 4 

i. Chaque OP bénéficiaire facilitera la mise en place avec l’accompagnement du projet, un 

comité de gestion de périmètre (CGP) par site rizicole dès le lancement des études, qui sera 

associé à toutes les étapes de mise en œuvre et représentera l’OP aux réunions de restitution 

des études, de supervision des chantiers et aux réceptions des travaux.  

ii. Les Comités de Gestion de Périmètre aménagés autonomes liés aux OP bénéficiaires par une 

convention offrant des facilités préférentielles aux membres de l’OP. Ces comités signeront 

des conventions d’assistance technique externe avec la SEMRY ou l’UNVDA pour les appuis 

spécifiques à la gestion des aménagements et de la maintenance 

2. Rôle et responsabilités du CGP 

Assurer la gestion administrative et technique du périmètre avec entre autres taches :  

i. Le suivi de l’exécution de l’aménagement pendant les phases d’étude et des travaux ;  

ii. La distribution des parcelles entre les exploitants sur la base du cahier de charges des 

exploitants validés en assemblée générale ;  

iii. La planification saisonnière et annuelle des activités de mise en valeur et d’entretien ; 

iv. La conduite des irrigations sur la base d’un calendrier d’irrigation élaboré avec l’appui de 

l’opérateur d’appui conseil et régulièrement actualisé ;  

v. La collecte et la gestion de la redevance ;  

vi. La surveillance systématique des infrastructures et installations d’irrigation ;  

vii. La programmation, l’organisation et le suivi des travaux d’entretien saisonniers et annuels 

des infrastructures et équipements d’irrigation. 

3. Composition du CGP 

i. Un président ; 

ii. Un secrétaire ;  

iii. Un trésorier assurant la gestion de la redevance ;  

iv. Deux responsables de quartiers hydrauliques ou plus (en fonction de la taille du périmètre) en 

charge de la conduite des irrigations et des travaux de maintenance des infrastructures et 

équipements ;  

v. Un opérateur de motopompe pour le cas des périmètres équipés de groupes motopompes ;  

vi. Un responsable commercialisation et intrants.  

vii. Des animateurs (superviseurs) par zone 

NB : Respect approche genre : Conformément à l’approche de ciblage genre du projet au moins trois 

postes seront réservés aux femmes exploitantes dans le périmètre.  

4. CGP des sites maraichers d’oignon 

Concernant les sites d’oignon, un comité sera mis en place pour chaque agrégation de parcelles de 20 

ha dans les zones de concentration d’oignon à l’intérieur des bassins de production. Il sera donc 

installé 30 comités de gestion.  

Chaque comité sera constitué de 5 membres :  

 Un Président,  

 Un trésorier, 

 Un responsable chargé du suivi des ressources en eau et  

 Un responsable pour la maintenance des équipements (motopompes et forages)  

 Un chargé de commercialisation et intrants.  

5.1.4.2 Gestion de l’eau au niveau des périmètres et bas-fonds rizicoles 
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La gestion de l’eau au niveau des périmètres respectera le dispositif suivant : 

i. Responsabilité : La gestion de l’eau est une fonction essentielle est sera assurée par le 

CGP au niveau du périmètre. 

ii. Sécurisation des parcelles contre les inondations : Il est indispensable à ce niveau que les crues 

puissent transiter par l'aménagement sans inonder les parcelles de cultures et que l’eau 

mobilisée pour l’irrigation soit correctement gérée afin de permettre l’exploitation optimum 

des terres aménagées.  

iii. Gestion équitable de l’eau à la parcelle : La gestion de l’eau doit être basée sur le principe de 

l’équité et du respect du calendrier agricole et du tour d'eau par chacun pour éviter les 

conflits. Pour ce faire, le CGP doit disposer des outils nécessaires notamment : 

 Un manuel de gestion des ouvrages élaboré par le Bureau d’Etudes chargé du 

contrôle des travaux. 

 Un calendrier d’irrigation pour chaque saison d’irrigation, actualisé périodiquement 

en fonction de l’état de développement des cultures. 

iv. Calendrier d’irrigation : Le calendrier d’irrigation comportera les tours d’eau et le temps 

d’irrigation au niveau de chaque canal tertiaire et par exploitant en fonction de la taille de sa 

parcelle.  

v. Conduite de l’irrigation : La conduite de l’irrigation requiert qu’il y ait un responsable à chaque 

niveau du réseau (tertiaire, secondaire et principal) chargé du contrôle de la fonctionnalité et 

du respect des ouverture et fermeture des prises en fonction du calendrier de la période en 

cours.  

vi. Au niveau parcellaire : chaque producteur doit connaitre son tour d’eau et le respecter et 

maitriser la conduite de l’eau à l’intérieur de sa parcelle en évitant les gaspillages et tenir les 

drains libres de toute obstruction. Le comité de gestion est chargé d’organiser les producteurs 

pour une meilleure gestion de l’eau et d’assurer le renforcement de leur capacité à travers 

l’appui du projet.  

5.1.4.3 Mise en place d’un mécanisme de maintenance des aménagements 

1. Mise en place d’un mécanisme de financement dès l’Année 2, 3 & 4 

Pour la pérennité des investissements, le projet appuiera les bénéficiaires et leurs comités de gestion 

pour la mise en place d’un mécanisme de financement durable d’entretien des infrastructures et 

équipements d’irrigation.  

Ce mécanisme sera mis en place par l’équipe du Projet (SGR) appuyé par le CSGR et la DGRCV. 

2. Mécanisme d’intervention 

Ce mécanisme sera basé d’une part sur la prise en charge de la maintenance des réseaux principaux et 

secondaires ainsi que du collecteur central (marigot) par le comité de gestion et d’autre part la prise 

en charge des travaux d’entretien des réseaux terminaux (canaux et drains tertiaires) par les 

exploitants en investissement humain proportionnellement à la taille des parcelles.  

3. Instauration du système de redevance  

La prise en charge de la maintenance des infrastructures principales et équipements communes sera 

faite à travers l’instauration d’une redevance, qui est fixée en fonction des charges annuelles 
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d’entretien. Le montant arrêté est ramené ensuite à l’hectare pour service de base d’imposition aux 

exploitants en fonction des tailles des superficies.  

4. Planification annuelle 

Le Comité planifie et organise les exploitants pour l’exécution à la main d’œuvre des travaux 

d’entretien des infrastructures terminales.  Enfin de chaque saison de cultures ou annuellement le 

comité fait le bilan des travaux exécutés pendant la campagne devant l’assemblée générale des 

producteurs.  En début de chaque saison il fait état des travaux à réaliser et le présente à l’assemblée 

générale des producteurs. 

5. Bilan annuel par le CGP 

Les informations/observations collectées donneront lieu à deux situations : (i) les défaillances 

constatées sont supportables par les producteurs à travers leur comité de gestion et (ii) les travaux 

sont complexes et nécessitent des moyens techniques et financiers qui ne sont pas à la portée du 

comité de gestion.  

6. Types d’entretien  

i. Surveillance systématique  

Elle concerne toutes les infrastructures de l’aménagement : les ouvrages connexes, le réseau 
d’irrigation, le réseau de drainage, le réseau de circulation, les ouvrages d’art. 

A l’issue du bilan : 

 Si les défaillances constatées sont supportables par les producteurs à travers leur comité 
de gestion : les réparations nécessaires seront réalisées par le comité de gestion en ayant 
en cas de besoin recours à des spécialistes externes à leur charge, 

 Si les travaux sont complexes et nécessitent des moyens techniques et financiers qui ne 
sont pas à la portée du comité de gestion : le comité sollicite l’aide des structures 
compétentes de l’Etat (ex : Délégation départementale ou communale de l’Agriculture et 
du Développement rural, SEMRY, UNVDA).  

ii. Les travaux d’entretien courant  

Ce sont des opérations à la charge des exploitants ne nécessitant pas une expertise particulière. 

a. Opérations sans frais financiers : Travaux de débroussaillage, de curage, de réparation de 
berges de canal, de fermeture de ravines etc... Ces travaux seront réalisés 
systématiquement par les exploitants eux-mêmes sans frais financiers.  

b. Operations nécessitant des frais financiers : Opérations telles que la soudure et la pose de 
peinture sur les vannes, les réparations des ouvrages en béton ou en maçonnerie : 
nécessiteront par contre l’achat de produits (ciment, éléments de soudure...) et le recours 
dans certains cas à un ouvrier qualifié externe à titre onéreux. Ces travaux seront financés 
par la redevance au niveau du comité de gestion. 

7. Dotation initiale de petits équipements  

Le projet appuiera chaque comité de gestion de périmètre rizicole par une dotation initiale de petits 

équipements de terrassement : pelles, dames, pioches, brouettes, coupe-coupe, etc… pour assurer 

les travaux d’entretien des infrastructures.   

Cette dotation en matériels peut être budgétisée lors des études détaillées des aménagements et 
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constitués comme la contribution des bénéficiaires. 

5.1.4.4 Renforcement des capacités des comités de gestion et des producteurs 

L'aménagement hydro-agricole est une technologie nouvelle pour les bénéficiaires qui nécessitent 

du temps d’apprentissage pour comprendre son fonctionnement, maitriser sa gestion et l’entretien 

de ses infrastructures et équipements. Pour ce faire les actions de renforcement des capacités 

doivent porter sur des formations dans l’action, suivant le déroulement de la campagne de culture.   

1. Formation des membres des comités de gestion (CGP) 

Les formations des membres des CGP seront assurés par les cadres du Projet appuyés par le 

MINADER et d’autres personnes ressources issues de la SEMRY et/ou UNVDA. Les formations doivent 

viser la maitrise de leurs tâches et la bonne gouvernance. Les thèmes porteront sur :  

a. La planification des activités et l’élaboration de budget et la mise en place d’un 
système de gestion administrative ;  

b. Le pilotage des irrigations, la gestion du réseau en cas de défaillance d’ouvrages, la 
gestion des effets des phénomènes naturels graves (inondation, forte pluviométrie 
prolongée dans le temps…) ; 

c. L’évaluation des sinistres ;  

d. Le calcul et la gestion de la redevance ;  

e. La gestion des pollutions, la préservation de l’environnement ;  

f. L’évaluation des dégradations et la planification des travaux d’entretien ; 

g. La surveillance des infrastructures,  

h. L’organisation et la conduite des travaux d’entretien ; 

i. L’évaluation participative et le bilan de la campagne d’irrigation ou de l’année. 

2. Formation des Producteurs de riz 

Concernant les producteurs, les formations (font partie de la Sous-composante 1.2) visent la maitrise 

des techniques de production et de management en vue de l’utilisation rationnelle des ouvrages, de 

l’eau et des équipements. Elles seront menées dans l’action suivant l’approche champ-école, pour 

mieux partager les expériences. Il s’agit dans ce cadre des thèmes suivants :  

a. La maitrise des techniques d’aménagement parcellaire (planage, découpage en 
bassins ou planches, confection de diguettes…); cette formation est prise en charge 
par l’entreprise et le bureau de contrôle ;  

b. La conduite de l’irrigation et la maitrise de l’eau au niveau parcellaire ;  

c. Le respect du calendrier cultural et des tours d’eau ; 

d. La gestion des pesticides et la préservation de l’écologie et de l’environnement ;  

e. L’inspection des infrastructures parcellaires et tertiaires ;  

f. La maitrise des travaux d’entretien des différents ouvrages (désherbage, curage, 
rechargement des cavaliers ou diguettes, traitement des zones de fuite d’eau…) au 
niveau des infrastructures tertiaire et parcellaire.   

3. Formation des producteurs d’oignon 

En plus des paquets de techniques les formations concerneront :  
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a. Les fréquences d'irrigation en fonction du temps et du développement végétatif des 
cultures 

b. L’utilisation des petites motopompes, les vérifications préventives (niveau d’huile, niveau 
de carburant, nettoyage des bougies…)  

c. Le respect des fréquences de vidange et de changement des bougies.  
d. Une formation initiale sur l'utilisation des motopompes par le fournisseur d'équipement  

4. Partenaires responsables de formation  

a. Les formations seront confiées à des consultants individuels ou à défaut une structure 

décentralisée du MINADER (services GR & agriculture des délégations départementales ou 

régionales) selon les thèmes et suivant le déroulement de la campagne.  

b. Les formations techniques seront assurées soient par des cabinets spécialisés, des consultants 

individuels ou défaut par la DGRCV ou les services GR régionaux.   

5. Période de formation 

a. Les formations destinées aux producteurs seront réalisées pendant les travaux (sous forme de 

champ école), pour les permettre de faire leurs aménagements parcellaires et au moment de 

la première mise en valeur pour mieux gérer l’eau et assurer les entretiens des infrastructures 

parcellaires.  

b. Elles sont répétitives sur au moins deux années pour s’assurer de leur impact.  

c. Dans ce déroulement chronologique global des activités, il est important de s’assurer que la 

saison propice (Décembre-Avril/Mai) pour les études et travaux soit rigoureusement 

respectée. En effet les travaux non achevés, avant la grande saison des pluies, pourraient 

induire d’importantes dégradations pendant les pluies, qui seront difficiles à corriger à la 

reprise des travaux.  Comme disposition particulière, les premières identifications de sites et 

études seront menées dès la première année afin de pouvoir réaliser les travaux 

d’aménagement études à partir de la seconde année du projet.  

5.2 Désenclavement des bassins de production et mise en œuvre 

5.2.1 Objectifs 

i. L'objectif du Projet en matière de pistes rurales est d'assurer, en complémentarité des 

efforts entrepris par ailleurs par le Gouvernement Camerounais, l'amélioration des 

conditions de dessertes vers et entre les différents marchés de production et de gros 

de manière à assurer une meilleure fluidité des mouvements de la production.  

ii. Le désenclavement des bassins de production visera à l’amélioration de l’accès aux 

marchés des filières ciblées, à travers la réhabilitation de 25 km de pistes agricoles en 

plusieurs tronçons dans les zones de grappes de sites aménagés au niveau des bassins 

de production. 

5.2.2 Description des interventions (25km de pistes agricoles) 

Les interventions portent sur la réhabilitation de 25 km de pistes agricoles (10 km au Nord et 15 km à 

l’Extrême Nord) en plusieurs tronçons dans les zones de grappes de sites aménagés au niveau des bassins de 

production prioritairement dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord. Les travaux consisteront à un 

reprofilage pour la restauration des caractéristiques initiales ou la mise en conformité afin de faciliter la 

fluidité du trafic, la remise d'une couche de roulement ainsi qu'à la réhabilitation ou la construction 
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d'ouvrages de drainage. Les tronçons ciblés devront s’inscrire dans les Plans de Développement des 

communes et répondre à des besoins de désenclavement des bassins des filières du projet.  

Les normes techniques de construction des pistes rurales/routes communales définissent leurs 

caractéristiques comme suit : (i) une emprise de 15 m avec une plateforme de 5 m ; une chaussée de 3 à 4 m 

avec un profil en toit de pente transversale 3% de part et d’autre ; et (iii) une pente longitudinale au plus entre 

4 et 6%.  

Sous réserve des études socio-environnementales, des mesures préventives pourraient être envisagées : a) 

consentement écrit de non opposition des propriétaires riverains, b) une négociation des emprises, c) un 

mécanisme de compensation éventuel. 

5.2.3 Zones de désenclavement 

Le choix des axes à réhabiliter pour le désenclavement est guidé d’abord par le choix des sites à aménager en 

riz ou en oignon. Les interventions envisagées pour les 25 km des axes à réhabiliter (voir Annexe  3) et 

répondant aux critères seront ciblés dans les départements suivants : 

i. Aménagement avec prises de l'eau et les Périmètres irrigués par pompage au niveau des 

plaines alluviales de la Bénoué et ses affluents : 04 départements : Bénoué, Mayo – Louti, Faro 

dans le Nord et le Logone et Chari dans l’Extrême-Nord 

ii. Equipement des sites des zones de concentration d’oignon en petites motopompes mobiles (1 à 

2 CV) et en forages manuels de faible profondeur (15 m maximum, diam. 125 mm) : 05 

départements : le Mayo – Louti, Mayo – Rey dans le Nord et le Mayo – Sava, le Mayo - Tsanaga 

et le Mayo – Kani dans l’Extrême-Nord. 

5.2.4 Modalités de mise en œuvre 

5.2.4.1 Type d’intervention 

Les interventions portent sur la réhabilitation de 25 km de pistes agricoles dans les zones de concentrations de 

sites aménagés au niveau des bassins de production.  La répartition par région, tiendra compte de 

l’importance des superficies à aménager. Elle pourrait être de : (i) Région du Nord 10 km ; (ii) Région de 

l’Extrême Nord : 15 km. 

Les réhabilitations se concentreront sur les tronçons faisant partie des priorités définies par : 

a. La Déclaration de Stratégie de Réhabilitation et d’Entretien des Routes Rurales au Cameroun d’une 

part et  

b. Les axes qui doivent répondre aux objectifs de soutien en matière de désenclavement des bassins de 

production identifiées dans les 02 régions de l’antenne de Maroua, conjointement avec la DGRCV, 

les Délégations Départementales des routes/pistes rurales (MINTP), la Commune d’arrondissement. 

Les zones à forte production rizicole étant connues, les pistes de ces différentes zones sont des pistes locales 

(selon la classification). Les investissements se feront donc sur des pistes existantes en terre et se limiteront à 

des travaux de réhabilitation des accès suivants :  

a. Les routes de liaison entre les zones d’accès et le réseau routier principal, accessibles au trafic 

motorisé ; 

b. Les chemins : routes saisonnières non améliorées, dégagées pour être accessibles aux véhicules 

légers et charrettes à traction animale. 

c. Les travaux consisteront entre autres, sans que ceux-ci ne soient limitatifs : 

- Reprofilage des routes 
- Mise en forme des fossés d’assainissement  
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- Cantonnage aux abords des voies 
- Curage des ouvrages d’évacuation existants (dalots, passages busés) 
- Au besoin reprise des ouvrages d’art/réhabilitation 

- Défrichage et abattage sur l’emprise des routes 
- Terrassements pour mise en forme de la plateforme 
- Mise en forme des caniveaux 
- Ouvertures des déversoirs 
- Cantonnage aux abords des voies 
- Curage des drains et ouvrages d’évacuation existants (dalots, passages busés) 
- Au besoin reprise des ouvrages d’art/réhabilitation 

Il ne s'agit donc pas de construction de nouvelles pistes ou de changements de tracés de pistes existantes. Il 

s'agira de permettre l'accès en tout temps et en toute saison à un trafic nécessaire pour l’écoulement des 

produits des bassins de production identifiés lors des choix des sites à aménager dans les arrondissements des 

départements concernés : 

Région Département Nb. Arrondissements concernés en zones de production 

Nord 

Faro 1 

Bénoué 4 

Mayo - Louti 3 

Mayo - Rey 1 

Extrême-Nord 

Logone et Chari 4 

Mayo - Sava 3 

Mayo - Tsanaga 7 

Mayo - Kani 5 

5.2.4.2 Le processus réhabilitation d’un tronçon/axe pour le désenclavement de bassin  

5.2.4.2.1 Etape1 : Mise en place d’un comité de sélection des tronçons en Année 1, 2, 3 & 4  

Le choix des pistes à réhabiliter se fera dans le cadre d’une concertation entre les acteurs suivants : 

 Le SGR du Projet 
 Le CSGR du MINADER 
 La SDRR du MINTP 
 La Commune 
 Les OP (à travers le Comité Local d’Entretien de Routes) 

5.2.4.2.2 Etape 2 : Choix des tronçons/axes de piste à réhabiliter : Critères d’éligibilité 

Le choix des itinéraires et la réalisation des axes des pistes/tronçons à réhabiliter sera fait sur la base des 

critères suivants : 

i. Une demande d’appui doit émaner des OP bénéficiaires et endossées par la Commune (en 
rapport avec les actions dans le cadre du Fonds Routier)  

ii. Les demandes d’appui doivent émaner des OP bénéficiaires et endossées par la Commune 

iii. La demande doit répondre à des besoins de désenclavement des bassins de production des 
filières du projet (riz ou oignon) à haut potentiel agricole et densément peuplés ;  

iv. Le tronçon projeté doit se raccorder impérativement à un réseau classé fonctionnel (route 
nationale, régionale ou communale) ou sa complémentarité avec des pistes praticables toute 
l’année ; 

v. La signature d’un protocole d’engagement avec chaque commune avant les études technico 
économiques pour la prise en charge de l’entretien des tronçons réhabilités dans le territoire 
communal.  
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vi. Le protocole devra indiquer le rôle des parties : a) la mairie offre l’encadrement et l’appui en 
matériel, b) le MINTP offre le conseil, c) le MINADER est observateur, d) la brigade s’occupe de 
l’entretien et rend compte à la mairie et copie la coopérative, d) le chef de village est 
observateur, 

vii. Le tronçon projeté est complémentaire avec les interventions d’autres projets du MINADER 
(PDRM, PIDMA, SEMRY,) et autres structures (projets de développement ruraux) ayant des 
composantes d’infrastructures routières. 

viii. Une liste des axes/tronçons de pistes et des travaux requis devra être établie et validée en 

concertation avec les acteurs cités ci-dessus à l’étape 1.  

ix. Les cartes d’arrondissements comprenant les zones de bassins de productions en riz et en 

oignon d’une part et les chemins, pistes, routes existantes  

5.2.4.2.3 Etape 3 : Les études techniques détaillées pour la réhabilitation 

1. Elaboration des Termes de références (Tdrs) pour le recrutement du Consultant  

a. Elaborés par le SGR de l’antenne avec l’appui de l’UCGP et la collaboration de la Délégation du 

MINTP et la DGRCV pour validation.  

b. Formulés pour les deux phases : (i) études et (ii) contrôle des travaux.  

2. Recrutement du prestataire pour les études 

a. Obtention de l’ANO du FIDA sur les Tdrs 

b. Lancement de l’Avis à manifestation d’Intérêt (AMI) 

c. Réception et évaluation des candidatures par la CPM du PADFA II 

d. Présélection en vue de la short liste des Cabinets/Bureaux d’Etudes, 

e. Obtention de l’ANO du FIDA sur la shortlist et la Demande de Proposition (DP) 

f. Invitation des prestataires shortlistés à soumettre une Offre conformément à la DP 

g. Evaluation des offres des soumissionnaires par la CPM du PADFA II 

h. Sélection du prestataire et obtention de l’ANO du FIDA 

i. Attribution du marché et Signature du contrat 

3. Réalisation des études techniques détaillées par le prestataire : APD 

i. L’étude de faisabilité consiste à analyser :  

a. La faisabilité technique : options techniques de l’investissement, avantages et contraintes de 

chaque option, actions nécessaires pour que chaque option soit viable, études 

complémentaires à réaliser, risques d’échec et autres difficultés ; 

b. La faisabilité économique : coût des travaux, coût de l’entretient et de la maintenance, prix du 

service pour les usagers et périodicité des renouvellements : 

c. La faisabilité sociale et environnementale : définition des modalités d’exploitation de 

maintenances et de gestion de l’ouvrage ; mécanismes d’implication des services locaux et de 

la tutelle ; analyse des impacts environnementaux etc.  

ii. Elaboration de Rapport APS 

a. Information sur les conditions locales :  

- Cadre physique (données géographiques ; accès, matériaux locaux),  

- Cadre humain (données démographiques, organisation locale) ;  

- Cadre économique (services, activités économiques) ;  

- Ressources locales ; les projets intervenant dans la zone ; etc…. 

b. Description de la problématique :  
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- Situation actuelle ;  

- Impact escompté du projet ;  

c. Descriptions techniques :  

- Solutions techniques envisageables et consistance des travaux ;  

- Dimension et disposition des ouvrages ; 

- Variantes ou options de conception (avantages et contraintes) ; 

d. Estimation des coûts pour chaque variante proposée  

- Justificatifs des coûts de base ;  

- Coûts des travaux et des mesures environnementales ; 

e. Viabilité de l’ouvrage  

- Financière,  

- Technique,  

- Organisationnelle,  

- Environnementale…  

f. Mesures d’accompagnement proposées (montages envisagés pour l’exploitation et la 

maintenance de l’ouvrage : 

- Modalités d’implication et responsabilisation des bénéficiaires dans l’entretien et la 

gestion de l’ouvrage ;  

- Mécanismes d’adhésion, de mobilisation sociale et d’appropriation de l’ouvrage, etc…) 

iii. Restitution des études APS aux bénéficiaires, (OP), Commune, TP, UCGP et la DGRCV 

a. Présentation des différents types d’aménagements 

b. Les avantages et inconvénients, les contraintes et solutions 

c. Les impacts socio-économiques 

d. Les couts des différents types d’aménagements 

e. Proposition de l’option la plus adaptée du point de vue du Consultant 

iv. Validation du Rapport APS 

a. Prise en compte des recommandations des parties prenantes au projet : bénéficiaires, 

Commune, TP, UGP, DGRCV 

b. Finalisation du Rapport APS par le Consultant 

c. Transmission de la version amendée à l’UCGP 

v. Elaboration de Rapport APD 

a. Mémoire technique 

b. Synthèse de l’APD socio-économique et environnemental 

c. Calculs techniques : topographiques, hydrologiques, hydrauliques, géotechniques, etc. 

d. Dimensionnement des ouvrages de l’option retenue à la phase APS 

e. Note de calculs 

f. Calcul des métrés par ouvrage  

g. Sous détails des prix unitaires  

h. Budget (sous total par ouvrage)  

i. Valorisation des apports locaux  

j. Plans d’implantation  

k. Plans détaillés des ouvrages  

l. Description des étapes des travaux  

m. Chronogramme prévisionnel des travaux  
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n. Devis confidentiel des travaux  

vi. Restitution des études APD aux bénéficiaires, à l’UCGP et la DGRCV 

a. Présentation du projet d’investissement 

b. Avantages et inconvénients du projet  

c. Impacts socio-économiques 

d. Cout du projet et contributions : % FIDA, % Bénéficiaires, % Etat Cameroun 

vii. Validation du Rapport APD 

a. Prise en compte des recommandations par les bénéficiaires, UGP, DGRCV 

b. Finalisation du Rapport APD par le Consultant 

c. Transmission de la version amendée à l’UCGP 

4. Définition des travaux de réhabilitation 

Les études APD définissent clairement les types des travaux à réaliser dans le cadre des travaux de 
réhabilitation. Ils consistent à la remise en état de la chaussée et à la reconstitution de la couche de 
roulement.  

Ils comportent entre autres :  
- Le débroussaillage de l'emprise et le décapage de la terre végétale ;  
- La mise en forme de la plateforme et l'ouverture des fossés et saignées de drainage  
- Création des exutoires 
- La réalisation ou la réhabilitation des ouvrages d’art (pont) en cas de nécessité ; 
- La pose ou la réhabilitation des ouvrages de drainage (buses, dalots) aux points bas ;  
- Le remblaiement au-dessus des ouvrages et éventuellement des zones basses pour respecter le 

profil en long ; 
- La mise en place de la couche de roulement, bien compactée et nivelée au profil (respect des 

pentes transversales) et, 
- La fourniture et la pose d’une barrière de pluie par tronçon réhabilité 
- Fabrication et pose des dalettes de franchissement aux points de passage critiques.   

5. Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  

i. Contenu du DAO à titre indicatif : 

Partie 1 : Procédures d’appel d’offres  

a. Section I instructions aux soumissionnaires  

b. Section II Données particulières de l’appel d’offres  

c. Section III Critères d’évaluation et de qualification  

d. Section IV Formulaires de soumission  

e. Section V pays éligibles  

Partie 2 : Spécification des travaux 

a. Section VI : Spécifications techniques et plans  

Partie 3 : Marché et Formulaires  

a. Section VII Cahier des clauses administratives générales 

b. Section VIII Cahier des clauses administratives particulières  

c. Section IX Formulaire du Marché  

ii. Validation du DAO 

a. Transmission du DAO à l’UCGP et observations éventuelles 

b. Finalisation du DAO après prise en compte des observations 

c. Visa et approbation du DAO par l’UCGP 
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5.2.4.2.4 Etape 4 : Réalisation des travaux de réhabilitation des pistes 

1. Recrutement des Entreprises pour les travaux d’aménagements   

a. Revue du DAO par la CPM du PADFA II 

b. Obtention de l’ANO auprès du FIDA 

c. Lancement de l’Appel d’offres pour les travaux 

d. Réception et évaluation des offres des soumissionnaires 

e. Sélection du prestataire et Projet du marché 

f. Transmission du dossier d’attribution du marché au FIDA pour ANO 

g. Obtention de l’ANO 

h. Signature du marché des travaux avec l’entreprise retenue. 

2. Exécution des travaux 

a. Ordre de Service (OS) de commencer les travaux par le Bureau de Contrôle (BC) si le PADFA 

lui délègue ce mandat, 

b. Elaboration et remise des projets d’exécution des ouvrages par l’entreprise au BC, 

c. Approbation des projets d’exécution par le Bureau de Contrôle comportant le visa « Bon 

pour Exécution » 

d. Tenue du journal de chantier par l’entreprise de manière quotidienne 

e. Récapitulatif hebdomadaire des travaux : prévus, réalisés, restants par l’entreprise 

f. Mise en place d’un comité de suivi des travaux par l’UCGP au travers du CLER 

5.2.4.2.5 Etape 5 : Suivi et contrôle de l’exécution des travaux 

Le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux font intervenir trois acteurs clés : le PADFA II à travers 

l’Antenne et le SGR, le Bureau de Contrôle, et les bénéficiaires (OP) à travers le Comité de suivi des 

travaux et la Commune. 

1. L’OP et la Commune à travers le Comité Local d’Entretien Routier (CLER) : 

a. Effectuent la supervision des chantiers et s’assurent que le Bureau en charge du 

Contrôle des travaux et l’entrepreneur réalisent leurs mandats respectifs 

conformément aux prescriptions du cahier des charges. 

b. Les CLER doivent être composés à la fois par les membres des OP bénéficiaires et des 

autres jeunes de la localité non membres des OP bénéficiaires. Envisager la 

participation des comités locaux de développement (niveau village) 

c. Effectue des visites périodiques de chantiers qui visent à évaluer l’état d’avancement 

des chantiers et dressent des Procès-Verbaux (PV) de visites de chantiers à cet effet, 

signés par tous les membres dudit comité, l’entreprise et le Bureau de Contrôle. 

d. S’assure le la mobilisation des contributions des bénéficiaires. 

2. Le Bureau de contrôle assure : 

a. La surveillance des chantiers et effectue le suivi journalier : 

 Retrace les constatations générale (journées d’intempérie, effectifs sur place, 

avancement du chantier)  

 Retrace les constatations ponctuelles (incidents, visites ; approvisionnement 

du chantier) ;  

b. Le contrôle périodique de la qualité et de la conformité des travaux réalisés : 

 Organise des réunions de chantier périodiques (par semaine ou quinzaines) 

en présence de l’entreprise, du représentant du PADFA II et du représentant 

du Comité de suivi des travaux 
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 Établit les PV de réunion de chantier en faisant le point sur :  

- L’état d’avancement des travaux, 

- Les constats sur la qualité des travaux, 

- Les difficultés techniques du chantier, 

- Les conditions d’exécution (emploi de main d’œuvre locale non 

qualifiée jours d’intempéries), 

- L’état des approvisionnements en matériaux, 

- Les mesures arrêtées. 

3. Le PADFA II, à travers le SGR et le CSGR/MINADER 

a. Supervise l’ensemble des acteurs ; 

b. Rappelle les différents acteurs à leurs obligations 

c. Coordonne les aspects administratifs 

d. Paie les prestataires selon l’avancement des travaux  

e. Veille au suivi environnemental et social 

Répartition des rôles et des responsabilités entre les principaux acteurs clés impliqués dans le suivi et le 

contrôle des travaux. 

Acteurs  Rôle et responsabilités 

Bureau de 

Contrôle  

- Coordonne le déroulement des activités  

- Vérifie la conformité des travaux aux normes 

techniques généraux et aux prescription 

spécifiques sui sont applicables pour le secteur 

précis  

- Valide les décomptes des prestataires  

- Conseille le maitre d’ouvrage  

- Assure le suivi des travaux réalise par (les) 

entreprise (s) prestataire 

- Surveille en permanence la qualité des travaux et 

leur conformité aux prescriptions du contrat 

- Conseille le maitre d’ouvrage  

- Est responsable des réceptions intermédiaires 

- Visites régulières du chantier par le 

Bureau de Contrôle  

- Coordination des réunions de chantier  

- Proposition d’ordres de service 

- Validation éventuelle des modifications 

techniques après consultation de PADFA 

II 

- Vérification des plans et des 

modifications techniques éventuelles 

- Visites régulières et inopinées du 

chantier participation régulière aux 

réunions de chantier  

- Vérification des attachements  

PADFA II 

(UCGP) 

- Supervise l’ensemble des acteurs ; 

- Rappelle les différents acteurs à leurs obligations 

- Coordonne les aspects administratifs 

- Paie les prestataires selon l’avancement des 

travaux  

- Veille au suivi environnemental et social  

- Visites régulières et inopinées du 

chantier  

- Ordres de services, lettre 

d’avertissement  

- Paiement des décomptes présentés par 

le prestataire et validés par le maitre 

d’œuvre  

SGR 

- Visites régulières et inopinées du chantier  

- Assure le suivi permanent des réalisations 

- Assurer la tenue et la gestion des différents 

dossiers d’infrastructures mis en place ; 

- Etablir les états d’avancement régulier des 

travaux ainsi que la rédaction des rapports 

périodiques (hebdomadaire, mensuels, 

trimestriels etc..); 

- Participer activement à l’élaboration des 

attachements et décomptes des travaux 

/ prestations d'études et/ou de contrôle 

faits contradictoirement avec les 

entreprises et cabinets ; 

- Dresser périodiquement les situations 

des différents marchés/dossiers relatifs 

aux infrastructures 
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CSGR/ 

MINADER 

- Superviser en compagnie du SGR les travaux 

réalisés  

- Apporter l’appui dans les choix techniques des 

sites / lieux d’implantation des ouvrages et des 

d’aménagements en matière d’infrastructure, 

- Apporter son appui lors des missions de 

reconnaissance de recueil de données diverses, 

d’identification de travaux de réparation ou de 

consolidation d’ouvrage, de réception d’ouvrage ; 

- Représenter le MINADER sur les aspects 

techniques lors des missions 

d’identification et d’implantation 

d’infrastructures et élaboration de leurs 

états de lieux ; 

- Appuyer dans l’adaptation des termes 

de références, demandes de 

propositions (DP), dossiers d'appel 

d'offres (DAO) pour le recrutement des 

prestataires (bureaux d'études et de 

contrôle, entreprises, services 

techniques etc.…); 

Commune 

- Fournit leur contribution selon la convention de 

partenariat  

- Fait le suivi à pied d’œuvre à travers les CLER 

- Facilite le travail des acteurs  

- Contribuent à la sécurisation des matériaux et du 

chantier  

- Appuie l’OP dans le processus de mise à 

disposition des sites d’aménagement (attribution 

provisoire sur 10 ans) 

- Mobilise un fonds d’entretien local à travers son 

plan de développement local (en prélevant des 

taxes d’usagers par exemple). 

- Participation en espèces à la 

contrepartie des bénéficiaires (OP) 

- Apport local en nature, organisé en 

concertation avec le maitre d’œuvre et 

l’entrepreneur  

- Participation régulière aux réunions de 

chantier, 

- Sensibilise et informe les bénéficiaires sur la 

maintenance et l’entretien des tronçons 

retenus à réhabiliter. 

CLER 

- Garantir un entretien courant sur base annuelle 

mis en œuvre via un système de cantonniers ; 

- Est responsable de la sécurité du matériel 

nécessaire à l’entretien routier : brouettes, pelles, 

machettes, compacteurs ; fournis avec l’aide de la 

commune 

- Supervise les travaux des tronçons réalisés par 

l’entreprise titulaire 

- Assure le maintien des tronçons 

réhabilités reliant bassins de production 

à travers un fonds local d’entretien 

routier mobilisé par exemple par la 

commune et l’OP concernée (pendant 

les premières années après 

réhabilitation avant son classement 

dans le réseau national) 

- Se répartit en fonction des villages ou 

grappes d’usagers le long du tronçon. 

OP 

 

- Participe à l’identification des sites et des besoins 

en matière d’aménagement et de voies d’accès, 

et participe à la validation des options retenues 

- Participe au processus des études techniques, 

socio-économiques et environnementales  

- Facilite les rencontres entre l’équipe du Projet, les 

autorités avec l’ensemble des bénéficiaires. 

- Assure la supervision et le contrôle de 

l’exécution de leurs infrastructures,  

- Contribue financièrement ou en nature 

à la réalisation des infrastructures.  

- Participe aux réunions de restitution des 

études et exprime leur point de vue 

- Contribue à la sécurisation des 

matériaux sur le chantier, 

-  Participe à la mise en place des CLER et 

des Commissions Foncières, 
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TS 

- Suivre et veiller à la qualité de réalisations des 

prestations sur les chantiers (Bureaux & 

Entreprises), 

- Suivre et veiller à l’élaboration des quantités des 

décomptes établis sur les chantiers des travaux, 

- Mettre à jour de ces données cartographiques ; 

- Participer activement dans l'identification et 

réalisation de plans des aménagements et des 

pistes et autres infrastructures 

 

- Exécuter toutes les activités en lien avec 

les infrastructures dans le cadre de la 

réalisation des travaux. 

- Suivre et relever de manière régulière 

toutes les taches à exécuter par les 

entreprises de manière contradictoire. 

- Accompagner et conseiller les OP dans 

l’élaboration participative des plans 

d’aménagement et de gestion des 

infrastructures  

AAC 

 

- Appuyer dans la mise en place des CLER et 

l’accompagnement des structures de gestion pour 

toutes les infrastructures à réaliser ; 

- Etablir et maintenir un dialogue permanent avec 

les partenaires de mise en œuvre de PADFA II 

notamment les Bureaux d’Etudes, les entreprises, 

les autorités administratives et avec les 

populations bénéficiaires,  

- Assurer également un dialogue permanent avec 

les services techniques déconcentrés, autres 

partenaires techniques et financiers intervenant 

dans les régions d’intervention du projet). 

- Faciliter la communication entre les 

structures organisées de gestion des 

infrastructures réalisés dans le cadre du 

projet (aménagements, pistes, magasins 

de transformation et de stockage) 

- Participer à l’identification des besoins 

des OP en matière de renforcement de 

capacités ; 

- Bien interagir avec les autres agents du 

Projet pour s'assurer de la cohérence 

entre les activités d'ingénierie sociale et 

d'ingénierie civile. 

4. Réception provisoire et définitive des travaux par le PADFA II 

Réception provisoire 

a. Se fait à la demande de l’Entrepreneur  

b. Le Bureau de Contrôle, le SGR, le CSGR/MINADER, le service des TP, la Commune et le CLER 

effectuent une préperception technique des travaux à l’issue laquelle des 

recommandations sont adressées à l’Entrepreneur pour corriger les manquements 

éventuels (un PV de préperception technique est établi) 

c. Le PADFA II convoque les membres de la commission (en principe la composition est définie 

dans le DAO) de Réception provisoire des travaux. 

d. Composition indicative de la commission :  

- La Coordonnatrice du PADFA II ou son représentant (assurant la Présidence) 

- Le RPM 

- Le DGRCV ou son représentant 

- Le Chef d’antenne concernée 

- Le SGR de l’antenne 

- Le CSGR/MINADER de la région concernée 

- Le Bureau de Contrôle (assurant le secrétariat) 

- L’Entreprise ou son représentant dument mandaté 

- Le représentant de la Commune 

- Le représentant du CLER  

e. Etablissement du PV de réception provisoire sans réserve et signé par tous les membres de 

la commission de réception. 

Réception définitive 
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a. Faite dans les mêmes conditions que la réception provisoire.  

b. Prononcée à l’expiration du délai de garantie, soit 12 mois après la réception provisoire. 

c. Si l’ouvrage présente des défauts de réalisation mineurs, la commission peut prononcer la 

réception définitive et ainsi libérer la caution de garantie de bonne fin d’exécution. 

d. Le PV de réception définitive est signé par tous les membres de la commission de réception.  

e. Si par contre, l’ouvrage présente des dégradations anormales ou importantes : 

f. il convient de reprendre et corriger les anomalies et dégradations par l’entrepreneur 

g. le PADFA II est informé de la reprise entière ou partielle des travaux avant l’établissement 

final. 

NB : Il serait judicieux que : (i) pour certains sites (site AHA bénéficiant d’un tronçon de piste à 
réhabiliter), les Tdrs englobent le mandat des études techniques des deux volets : pistes + AHA à la 
fois ; (ii) l’entreprise responsable des travaux d’aménagement hydroagricole soit la même que celle 
devant réaliser les travaux de réhabilitation du tronçon de piste considéré ; (iii) Le Bureau de Contrôle 
est celui qui aura réalisé les études (les Tdrs auront été développés dans ce sens). 

5.2.5 Gestion et entretien des pistes de désenclavement 

i. Dès le lancement des travaux, le projet appuiera les Communes pour la mise en place d’une 
brigade de surveillance et d’entretien ou encore appelé Comité Local d’Entretien Routier (CLER) 
pour chaque tronçon réhabilité. Il pourrait avoir 5 brigades sur la base d’une brigade pour un 
tronçon de 5 km. 

ii. Les pistes rurales réhabilitées par le projet seront transférées au patrimoine routier des 
communes, qui assureront leur gestion et leur maintenance. 

iii. Les Communes feront la programmation annuelle d’entretien du réseau réhabilité pour 
soumission au financement du Fonds Routier. 

iv. Chaque brigade ou Comité Local d’Entretien (CLER) sera chargée de la surveillance, de l’inspection 
régulière, de la gestion de la barrière de pluie au niveau de son tronçon. 

v. Le CLER assure les petits travaux d’entretien saisonnier (défrichement saisonnier, bouchage des 
ornières, débouchage des ouvrages d’assainissement…)  et assiste la Commune dans la 
planification annuelle des travaux d’entretien pour soumettre au financement du Fonds Routier. 

vi. Chaque CLER sera constitué d’au moins 15 personnes pour chaque 5 km avec la composition 
suivante : Un chef de brigade, un responsable chargé de l’organisation des travaux et du matériel, 
un trésorier/payeur et 12 cantonniers. 

vii. Pour la promotion du genre au moins 2 postes seront réservés aux femmes dans chaque brigade. 

viii. Le projet veillera à ce que les membres des brigades soient embauchés comme manœuvres au 
niveau des chantiers de réhabilitation afin de les permettre d’apprendre dans l’action certaines 
techniques. 

ix. Les membres des brigades recevront des formations spécifiques en : 
a. Planification des activités de maintenance ; 
b. Protection de la voie (installation de barrière de pluie) ; 
c. Organisation et exécution des travaux d’entretien périodique (bouchage des trous, de 

défrichement saisonnier, de débouchage des ouvrages d’assainissement); 
d. Gestion des déchets et protection de l’environnement ; et 
e. Notion de circulation routière et de secourisme. 

x. Le projet équipera chaque brigade d’entretien d’une dotation initiale de petits matériels de 
terrassement (brouette, pelle, dame, manchette, arrosoir, seaux, pioches, haches…) pour assurer 
les petits travaux d’entretien saisonnier. La composition d’un lot de matériel pour un tronçon de 5 
km est la suivante selon les normes HIMO : 
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5.3 Type de convention, objet est responsabilités des acteurs dans la mise 

en œuvre et la maintenance des infrastructures 

Type de 
Convention 

Objet Responsabilité 

PADFA/ 
DGRCV  

Accord sur 
l’accompagnement 
dans la mise en 
œuvre des activités 
d’infrastructures 
rurales (AHA, pistes 
de 
désenclavement, 
bâtiments) 

- La DGRCV appuie à l’identification et au choix des sites 
d’implantation des ouvrages (AHA, pistes, magasins), 

- La DGRCV appuie à la révision des TDRs et contribue à leur 
finalisation 

- La DGRCV accompagne dans le suivi/contrôle et la supervision 
générale des activités d’infrastructures,  

- La DGRCV participe et contribue à la révision et la validation 
des études des différentes infrastructures  

- La DGRCV appuie éventuellement dans le renforcement des 
capacités des comités de gestion des infrastructures ; 

- Le PADFA s’engage à fournir le dispositif nécessaire : matériel, 
logistique, financier en faveur de la DGRCV pour 
l’accomplissement des taches demandées 

- Le PADFA avise la DGRCV à temps, tant que possible, de 
l’objet de son intervention en précisant les livrables. 

PADFA/ 
DDLC 

Accord sur 
l’accompagnement 
pour l’appui à la 
structuration des 
Comités de gestion 
des aménagements 
hydro agricoles 

- La DDLC apporte son appui à la structuration des Comités de 
gestion des aménagements hydro agricoles (en collaboration 
avec le SGMA de la DGRCV) 

- La DDLC appuie dans la gestion proprement dite de l’eau et la 
création d’un service de gestion de l’eau et des infrastructures 
agricoles au sein des coopératives, 

- - La DDLC accompagne sur la sécurisation des sites aménagés, 
- Le PADFA s’engage à fournir le dispositif nécessaire : matériel, 

logistique, financier en faveur de la DDLC pour 
l’accomplissement des taches demandées 

- Le PADFA avise la DDLC à temps, tant que possible, de l’objet 
de son intervention en précisant les livrables. 

PADFA / 
Commune 

Accord sur la prise 
en charge du 
tronçon de piste 
communale xxx 
dans le plan 
d’entretien local 

- L’OP exprime la demande à travers la Commune qui endosse 
la responsabilité de la maintenance et de l’entretien 

- Le PADFA s’engage à réaliser la réhabilitation du tronçon s’il 
est retenu pour la desserte d’une zone de production 

- La Commune garantit l’entretien et la maintenance du 
tronçon en facilitant la mise en en place du CLER 

  Quantité P.U. FCFA Montant FCFA 

Brouette 2 25 000 50 000 

Manchettes 4 3 500 14 000 

Hache 2 6 000 12 000 

Pelle 2 3 000 6 000 

Pioche 2 4 000 8 000 

Râteau 1 4 000 4 000 

Dame 2 5 000 10 000 

Seau 1 2 000 2 000 

Arrosoir 1 4 000 4 000 

S/total     110 000 
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PADFA / OP 

Accord foncier pour 
l’aménagement du 
site de xxx pour une 
durée de 10 ans 

- L’OP exprime la demande d’appui en justifiant la sécurisation 
foncière par un acte signé des autorités administratives et 
traditionnelles 

- La Commune facilite le processus de sécurisation et 
l’aboutissement auprès de la sous-préfecture 

- L’OP en collaboration avec les chefs traditionnels et la 
commune mettent en place une commission foncière chargée 
de matérialiser le site, suivre les litiges éventuels et assure la 
laisaon entre l’OP et l’autorité administrative 

- Le PADFA s’engage à réaliser l’aménagement hydroagricole 

OP (CLER) 
/Commune 

Accord pour la 
maintenance et 
l’entretien courant 
de la route 
communale 

- L’OP sensibilise et facilite sur la mise en place des CLER 
(prioritairement des jeunes) 

- La commune assure le suivi périodique de l’entretien 
- La Commune mobilise les ressources financières nécessaires 

pour garantir les travaux d’entretien 

5.4 Recours à l’utilisation de l’approche HIMO 

5.4.1 Objectif  

L’objectif de l’approche de l’utilisation des travaux en HIMO est de contribuer autant que possible à la création 
des emplois en faveur des jeunes villageois et de renforcer la capacité locale d’exécution. 

5.4.2 Type de travaux  

Les travaux de faible ampleur pouvant donner recours à l’approche HIMO sont notamment : 

i. Les forages manuels ou les puits des sites de micro-irrigation prévue pour l'oignon  
ii. Les actions de réhabilitation de pistes agricoles : désherbage des talus, curage des rigoles, 

débroussaillage etc.), 
iii. Les actions d’aménagement de luttes antiérosives connexe de protection autour des 

périmètres en vue de le préserver contre les dégradations naturelles (érosion, ravines, etc.) 
iv. Des travaux de diguettes de parcellement pour des périmètres de 10 ha par exemple. 

5.4.3 Modalité de mise en œuvre 

i. Identification et définition claires des besoins en matière d’intervention des travaux HIMO 
ii. Identification des groupes des jeunes de l’OP ou de femmes (cas du périmètre de Dourbeye) 
iii. Réunion en vue de définir le rôle et responsabilité des acteurs : Projet et Association (jeunes 

ou femmes) 
iv. Signature d’un protocole d’accord entre les deux parties 
v. Dans les départements ou les autres acteurs tels que le plan triennal spécial jeune, le PNDP, le 

PNUD développent des programmes d’insertion économique des jeunes basée sur les travaux 
HIMO, le PADFA 2 établira des accords de partenariat afin que les jeunes utilisés sur les 
chantiers HIMO du projet soit pris en compte par ces projets pour les appuis la formation 
professionnelle, et au démarrage des AGR.  

vi. Suivi et réception des travaux par le SGR. 

Pour certains types de travaux par exemple (mise en œuvre des diguettes), l’intervention d’un topographe 
équipé d’un appareil topographique (station totale) est nécessaire pour leur implantation. 

6 Risques de mise en œuvre et mesures d’atténuation 

i. Le risque de mise en œuvre des infrastructures de désenclavement, réside surtout dans la capacité 
des entreprises à exécuter les travaux dans les délais requis.  

ii. Pour atténuer ce risque, le Projet : (i) mettra en place un registre de prestataires, qui sera 
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annuellement actualisé après l’évaluation des prestataires contractualisés ; (ii) s'assurera que les 
travaux soient groupés en lots homogènes par zone et confiés à des PME équipées et organisées. Il 
veillera à ce que chaque PME n’ait qu’un nombre très limité de lot de travaux à exécuter.  

iii. L’assèchement de certains points d’eau tels que les puits/forages maraichers sont signalés dans le 
cadre des projets antérieurs, pour minimiser ces risques, des études géophysiques appropriées seront 
réalisées sur les sites pour s’assurer d’un bon captage avant d’engager des investissements tels les 
forages. 

7 Phasage et Séquence d’intervention des AHA et désenclavement 

i. Le phasage des différentes activités est crucial pour s’assurer que les synergies puissent assurer 
une dynamique locale de développement en chaque endroit.  

ii. Le phasage de l’aménagement part de la volonté de disposer d’aménagements fonctionnels et 
de très bonne qualité dans des délais réduits en début de saisons de cultures.  

iii. Le planning est conçu de manière à ne pas aller au-delà du premier semestre de la 6ème année 
de mise en œuvre, 

iv. L’objectif visé est d’achever les aménagements le plutôt que possible et de procéder à la mise 
en valeur durable par les usagers.  

v. La budgétisation des activités de la sous-composante est faite sur cette base afin que les 
derniers travaux d’aménagements soient engagés à la 4ème année de mise en œuvre pour plus 
de sécurité et que toutes les réceptions provisoires soient organisées au courant du premier 
semestre de la 5ème année. Ceci permettra une mise en culture des nouveaux sites AHA dès le 
mois de juillet de la 5ème année de mise en œuvre du Projet. 

vi. Pour ce faire, les études techniques doivent démarrer dès la première année (pour la 
consolidation des 370ha), se poursuivront aux années 2 et 3 ; de manière à consacrer les 
années 2,3 et 4 aux réceptions des travaux et à l’accompagnement pour la mise en valeur.  

vii. Le planning de mise en œuvre veillera à ce que les premières études démarrent dès la première 
année et que tous les travaux soient achevés durant la quatrième année de sorte que les 
années suivantes soient réservées aux réceptions définitives et à l’accompagnement pour la 
mise en valeur.  

Désignation des Intervenions Unité 

Qté Années d'exécution 

Responsables 
A1 A2 A3 A4 

A1 A2 A3 A4 A5 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

1 Aménagements hydroagricoles                                                 

  1.1 Consolidation des AHA de la Phase 1: 370 ha  

      
1.1.1 

Diagnostic technique 
sur l’existant, Tdrs AMI, 
Recrutement BET 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      
Etudes techniques 
(Rapport APS, APD) 

ha 370                                           SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      
1.1.2 

Recrutement 
Entreprises (DAO, 
processus de 
contractualisation 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      
Travaux de 
consolidation  

ha 
 

370    
                                          

SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise, SEMRY, UNVDA 

      1.1.3 
Suivi et contrôle 
travaux 

ha 
 

370    
                                          SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

  1.2 Aménagement de bas-fonds en zone humide (Régions Ouest : 100 ha & Nord-Ouest : 150 ha) : 250 ha  

      1.2.1 
Identification des sites  
- Selection definitive 

ha 
 

250    
                                          SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      

1.2.2 

Appel d'offres et 
Contractualisation BET 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      Etudes techniques ha 
 

250    
                                          SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 
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Désignation des Intervenions Unité 

Qté Années d'exécution 

Responsables 
A1 A2 A3 A4 

A1 A2 A3 A4 A5 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

      
1.2.3 

Recrutement 
Entreprises (Appel 
d'offres, 
Contractualisation) 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise 

      
Travaux 
d'aménagement  

ha 
 

250    
                                          

SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise, SEMRY, UNVDA 

      1.2.4 
Suivi et contrôle 
travaux 

ha 
 

250    
                                          

SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET, 
Entreprise 

  1.3 Aménagement de bas-fonds en zone Soudanienne: Région Nord: 350 ha 

      1.3.1 
Identification des sites  
- Selection definitive 

ha 
 

100    
 

250    
                                        SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      

1.3.2 

Appel d'offres et 
Contractualisation BET 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      
Etudes techniques 
(Rapport APS, APD) 

ha 
 

100    
 

250    
                                        SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      
1.3.3 

Recrutement 
Entreprises (Appel 
d'offres, 
Contractualisation) 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise 

      
Travaux 
d'aménagement  

ha   100 250                                       
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise, SEMRY, UNVDA 

      1.3.4 
Suivi et contrôle 
travaux 

ha   100 250                                       
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET, 
Entreprise 

  1.4 Aménagement de périmètres irrigués par pompage avec digue de protection : Région Nord (300 ha) 

      1.4.1 
Identification des sites - 
Sélection definitive 

ha 100 200                                         SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      

1.4.2 

Appel d'offres et 
Contractualisation BET 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      
Etudes techniques 
(Rapport APS, APD) 

ha 100 200                                         SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

        

Recrutement 
Entreprises (Appel 
d'offres, 
Contractualisation) 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise 

      1.4.3 
Travaux 
d'aménagement  

ha   100 200                                       
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise, SEMRY, UNVDA 

      1.4.4 
Suivi et contrôle 
travaux 

ha   100 200                                       
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET, 
Entreprise 

  1.5 Aménagement de périmètres irrigués par pompage sans  digue de protection: Région Extreme Nord (600 ha) 

      1.5.1 
Identification des sites  
- Selection definitive 

ha 150 250 300                                       SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      
1.5.2 

Appel d'offres et 
Contractualisation BET 

                                              SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      
Etudes techniques 
(Rapport APS, APD) 

ha 150 250 300                                       SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET 

      

1.5.3 

Recrutement 
Entreprises (Appel 
d'offres, 
Contractualisation) 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise 

      
Travaux 
d'aménagement  

ha   150 250 300                                     
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
Entreprise, SEMRY, UNVDA 

      1.5.4 
Suivi et contrôle 
travaux 

ha   150 250 300                                     
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, BET, 
Entreprise 

  1.6 
Equipements de sites d'oignon  
(600 ha) 

                                                

      1.6.1 
Identification des sites  
- Selection definitive 

ha 150 150 150 150                                     SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP 

      

1.6.2 

Diagnostic Etudes 
disponibilité de l'eau  

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
Consultant 

      
Fourniture de petits 
GMP 

Unité 600 600 600 600                                     
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
Entreprise 

      1.6.3 Forages manuels  Unité 300 300 300 300                                     
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
Entreprise 

      1.6.4 
Aménagement 
parcellaires 

ha 150 150 150 150                                     
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
Entreprise 

2 Réhabilitation de Pistes agricoles  (25 km) 
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Désignation des Intervenions Unité 

Qté Années d'exécution 

Responsables 
A1 A2 A3 A4 

A1 A2 A3 A4 A5 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

      
2.1 

Identification des sites  
- Selection definitive 

          
 

                                  
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
MINTP, Commune 

      Etudes techniques Km   10 15   
 

                                  
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
MINTP, Commune 

      2.2 
Travaux 
d'aménagement  

Km         
 

                                  
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
MINTP, Commune 

      2.3 
Suivi et contrôle 
travaux 

Km         
 

                                  
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
MINTP, Commune 

3 Appui aux comités de gestion des AHA                                                 

      3.1 
Formation des 
membres des comités 
des AHA riz 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
OP,BET, SEMRY, UNVDA 

      3.2 
Formation des 
membres des comités 
sites oignon  

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
OP,BET, SEMRY, UNVDA 

4 
Appui aux comités Locaux d'entretien des 
pistes de desenclavement  

                                                

      4.1 
Formations des 
Birgades d'entretien 
des pistes 

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, 
OP,BET, MINTP, Commune 

      4.2 
Equipement en 
outillage pour la 
maintenance  

                                              
SGR, CSGR, DGRCV, UCGP, OP, 
Entreprise, MINTP, Commune 

8 Partenaires de mise en œuvre au Projet 

i. Le SGR de l’antenne : Au niveau de chaque Antenne du projet, il est prévu le recrutement d’un 

Responsable des infrastructures de profil Génie rural, qui assurera la planification, la coordination et le 

suivi de toutes activités d‘infrastructures rurales. 

ii. Prestataires privés : Ces sont les Bureaux d’Etudes devant réaliser les études technico-économiques et 

devant assurer les Suivi et contrôle des travaux, les Entreprises chargées de réaliser les travaux 

d’aménagements hydroagricoles et routes. Ils seront sélectionnés sur la base d’un appel d’offres à 

concurrence national ou international, selon les modalités et procédures de passation de marchés et 

seront contractualisés sur la base des contrats de prestations de services ou de travaux. 

iii. Les activités de renforcement de capacités et de formations seront confiées à des cabinets de 

formation ou des consultants individuels et à défaut à la DGRCV, la SEMRY/UNVDA, Services régionaux 

GR notamment concernant certains thèmes techniques (la gestion de l’eau, la surveillance et la 

maintenance des infrastructures).   

iv. La DGRCV (Direction du Génie Rural et de l’Amélioration du cadre de vie en milieu rural) : 

accompagnera le PADFA II tout au long du processus de mise en œuvre du Projet : notamment sur 

l’identification des sites de bassins de production, l’identification des pistes de désenclavement et les 

études diagnostic, l’appui à l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des Bureaux 

d’Etudes et leur validation, l’appui à la revue des rapports d’études APS, APD élaborés par les 

prestataires et leur validation, l’appui au recrutement des entreprises, la supervision périodique des 

travaux d’aménagements réalisés par les entreprises, la participation au contrôle et aux réception 

provisoire et définitive des ouvrages d’aménagement hydroagricole, l’appui à la conduite de certaines 

formations spécifiques à l’attention des partenaires du projet (CG, Coopératives, prestataires, 

entreprises, personnel projet, …).  

v. Le CSRGR (Chef Service Régional du Génie Rural) du MINADER : Il participe au choix opérationnel des 

sites des bassins de production et pistes de désenclavement à aménager, supervise avec le SGR de 
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l’antenne du Projet les travaux d’aménagements, participe aux réunions des chantier des travaux et 

aux réception provisoire et définitive des travaux. 

vi. Délégation régionales ou départementales du MINTP : Les services déconcentrés du MINTP appuieront 

le Projet dans le choix des axes/tronçons des pistes à réhabiliter en collaboration avec les communes Il 

appuiera également le PADFA II dans l’élaboration des Tdrs relatifs aux études pour la réhabilitation, la 

validation des études APS et APD par le consultant et la réception provisoire et définitive des travaux 

de réalisation des pistes. 

vii. Les Communes : Elles sont impliquées dans le choix des axes à réhabiliter et participent au suivi des 

travaux de réhabilitation des pistes. Ils devront signer un engagement (Protocole d’Accord) par la mise 

en place d’un Comité Local d’Entretien Routier (CLER) avant la réalisation des études techniques et 

des travaux en question, organe qui se chargera de l’entretien et de la maintenance des pistes même 

après le Projet. 

viii. Les Délégations régionales ou départementales l’environnement : Le Service de l’environnement au 

niveau départemental ou régional devra être associé dès le démarrage du Projet surtout lors du choix 

des sites et des axes en vue de considérer les éléments à prendre en compte dans l’élaboration des 

termes de références pour les études d’impact environnemental. 

ix. La SEMRY et l’UNVDA : Ces deux structures pourraient à défaut d’entreprises privées, être 

contractualisées pour exécuter des travaux d’aménagement sur la base d’une évaluation de leurs 

capacités technique et financière et de leurs plans de charges respectives. L’expérience dans le cadre 

des activités du PADFA 1 a connu du succès, le PADFA II pourra le cas échéant renouveler cette 

collaboration sur la base des Protocoles d’Accord comprenant toutes les taches à réaliser. 

x. Protocoles d’accord : Des conventions de partenariat (Protocole d’Accord) seront passées avec : (i) les 

délégations régionales du MINADER, pour l’acheminement et l’examen des demandes 

d’aménagement  des OP, les activités d’identification des sites  et le suivi général des travaux ; (ii) la 

DGRCV pour la supervision générale des activités d’infrastructures, la  validation des études des 

différentes infrastructures et pour l’appui éventuel au renforcement des capacités des comités de 

gestion des aménagements hydroagricoles; (ii) les communes  pour le suivi des activités des pistes 

agricoles, la gestion et la prise en charge des tronçons réhabilitées à travers les Comités Locaux 

d’Entretien Routiers (CLER). 

9 Sécurisation foncière 

9.1 Objectif 

L’objectif de la sécurisation foncière est de :  

i. Permettre la protection des droits d’usage des lieux d’investissement des personnes ou groupes 

bénéficiaires contre d’éventuelles contestations,  

ii. Permettre la facilitation de règlement des conflits en permettant de retrouver le contenu des 

droits existant sur un bien.  

9.2 Description  

Les actes de sécurisation foncières concerneront : 

 Les sites d’aménagement hydroagricole 

 Les sites des périmètres maraichers 

 Les sites d’implantation des infrastructures de transformation et de stockage des produits (riz 
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ou oignon). 

9.3 Processus de délivrance de l’Attestation mise à disposition du site 

i. Mise en place de la Commission Foncière (COFO) : dès l’identification des sites devant recevoir 

les investissements, les OP mettent en place une Commission Foncière (COFO) 

ii. Expression de la demande : l’OP par l’intermédiaire de la COFO exprime la demande 

d’affectation des terres auprès des autorités traditionnelles (chef du village, chef de canton) et 

comprendra :  

a. Identité de l’OP : Nom, Raison sociale, Adresse complète ; Noms et prénoms de tous 

les membres y compris N° CNI, Pièces d’identité des représentants de l’OP), 

b. Une esquisse de plan de localisation du site orienté au nord, 

c. Un document établissant que l’OP dispose des moyens (capital) suffisants pour la mise 

en valeur du site,  

iii. Examen de la demande d’attribution site auprès des autorités (Chefs de village, chef de canton) 

a. Réunion de la COFO avec des autorités traditionnelles pour examiner la pertinence de la 

demande : délivrance d’un PV de réunion 

b. Mission des autorités traditionnelles d’investigation sur le terrain : étude de la pertinence de 

la demande et cartographie du site faisant l’objet de la demande de concession : délivrance 

d’un PV de mission de cartographie du site 

c. Information et publicité 

- Mission d’information à l’intention de tous les usagers du site et des riverains : 

PV de mission  

- Publicité foncière : Message de publicité foncière 

- Etablir au bout de 07 jours un PV de publicité foncière 

d. Réunion des autorités traditionnelles pour statuer sur la demande au vu des différentes 

investigations  

- En cas de refus, notification au requérant (OP) 

- En cas d’acceptation, poursuite de la procédure  

iv. Elaboration du cahier de charges (PADFAII, OP, Commune, autorités traditionnelles) 

a. Cahier de charge 

- Identification de l’immeuble  

- Objet de la concession  

- Durée de la concession  

- Clauses résolutoires  

- Droits du concessionnaire  

- Obligations de la collectivité/Commune 

- Contrôle de la Commission foncière  

- Entrée en vigueur de la concession  

b. Etablissement du plan définitif du site à l’échelle et orienté au Nord. 

v. Popularisation du cahier des charges  

a. Mission d’information à l’intention de tous les usagers du site et des riverains : PADFA II, OP, 

les autorités traditionnelles, le Maire, le Sous-préfet. 

b. PV de mission 

vi. Délivrance de l’Attestation de mise à disposition du site  
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Etablissement de l’Attestation de mise à disposition du site :  
- Cosignature par les autorités traditionnelles et la Commune 
- Validation/approbation par le Sous-préfet 
- Annexes : Cahier de charges, PV 

10 Mesures environnementales 

Que ce soit pour les AHAs ou les pistes de désenclavement (qui sont des pistes communales existants), les 

études du volet environnemental sera confié au Bureau d’études devant conduire les études techniques. 

L’équipe du Bureau d’études devra avoir un Expert environnementaliste pour traiter de cette thématique.  

10.1 Aménagements hydro agricoles  

10.1.1 Impacts potentiels et les mesures d’atténuation possibles 

Les aménagements hydro agricoles pourraient entrainer des impacts négatifs sur l’environnement durant 

les travaux et pendant l’exploitation : (i) Pendant la phase des travaux les impacts négatifs sont mineurs et 

d’étendue très limitée. En effet il s’agit de travaux sur des sites de moins de 100 ha, qui sont déjà cultivés 

avant l’intervention du projet et qui ne nécessitent pas de défrichement majeur.  

Les mesures d’atténuation possibles sont résumées dans le tableau ci-après :  

Activités Impacts négatifs Mesures proposées 

Travaux 

d’aménagement  

 

i. Risque de modification et de destruction des 

habitats existants dans ces zones humides 

riches en diversité biologique.  

ii. Risques de déplacement des populations 

animales, de perturbation des écosystèmes 

et de réduction de la biodiversité. 

iii. Impacts très peu probables dans le cas de 

site déjà en exploitation, toutefois une 

Notice d’impact environnemental assortie 

de mesures d’atténuation et d’un Plan de 

suivi est prévue dans les activités pour 

mieux cerner l’ampleur et la nature des 

impacts afin d’identifier les mesures 

d'atténuations appropriées. Le coût de 

cette étude est pris en compte au niveau 

des études des sites  

Exploitation des 

sites aménagés   

iv. L'intensification culturale passe entre autres 

par un usage d’engrais et pesticides, 

entraînant l'augmentation des risques de 

pollution des eaux de surface et souterraines 

par les nitrates et les pesticides. 

v. La formation des exploitants à la bonne 

utilisation des engrais et des pesticides sera 

inscrite au programme des actions d’appui 

conseil. 

 

10.1.2 Plan de suivi des mesures d’atténuation. 

Les consultants ou BET en charge des études devront conduire les études environnementales et 
sociales requises et proposés des plans simples gestion en tenant compte des points mentionnés ci-
dessous : 

i. La question environnementale sera considérée dans toutes activités du projet notamment 
durant les phases des travaux d’aménagement et d’exploitation des sites aménagés.  A cet 
effet, les études des sites comporteront au regard de la taille des sites (au plus 100 ha) 
conformément à la réglementation Camerounaise, des études de Notice d’impact 
environnemental assorties de mesures d’atténuation et d’un Plan de suivi. Ainsi tous les 
problèmes environnementaux seront connus avant le démarrage des travaux de sorte que des 
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mesures d’atténuation appropriées soient prises en compte dans les spécifications techniques 
des marchés et mises en œuvre durant les travaux et pendant l’exploitation des sites. 

ii. Le plan de mitigation doit préciser le choix technique retenu pour faire face aux dommages 
environnementaux. Il doit préciser également, la nature de l’intervention qui peut être soit 
préventive (si elle est mise en œuvre avant le projet), soit atténuante (si elle a lieu pendant la 
réalisation du projet) ou compensatoire (si elle est appliquée après la réalisation du projet). 

iii. Les populations bénéficiaires doivent pleinement appréhender les mesures d’atténuation afin 
qu’elles les prennent réellement en compte dans une perspective de développement durable. 
Le suivi de la mise en œuvre de ces mesures incombe d’abord aux OP et leurs comités de 
gestion, aux services techniques compétents (Délégations départementale et régionale de 
l’environnement et du développement durable …) du MINEPDED avec l’appui des délégations 
du MINADER au niveau départemental et régional.  

iv. Le Plan de suivi des mesures d’atténuation, élaboré dans le cadre des études, fera l’objet 
d’une large diffusion auprès des bénéficiaires, services techniques compétentes décentralisés 
du MINEPNDED, du MINADER, des collectivités et autres autorités compétentes en vue de son 
application.  

10.2 Infrastructures de désenclavement 

10.2.1 Impacts potentiels 

i. Les infrastructures envisagées dans le cadre du projet auront potentiellement des effets 
positifs et/ou négatifs sur l’environnement social et biophysique de la zone d'intervention. 
L’évaluation de ces impacts et l’atténuation de ces pistes communales feront l’objet de Notice 
d’impact environnemental conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.  

ii. Les effets positifs pourraient être l’accroissement des échanges commerciaux, la réduction des 
couts de transport et l'amélioration de la compétitivité des produits locaux et des filières 
desservies ;   

iii. Les effets négatifs potentiels seraient : (i) le déboisement, la destruction de la biodiversité et 
des habitats de la faune avec le défrichement de l’emprise des pistes rurales et le 
rétablissement du trafic; (ii) l'aggravation de l'érosion par le passage des pistes dans les zones 
sensibles (ex: zones à forte pente)  et surtout en aval des ouvrages d'assainissement (dalots, 
buses...); (iii) la pollution de l'environnement avec les déchets solides (emballages plastiques 
et solides) et les déchets liquides (produits de traitement des stocks), résultant de 
l’accroissement du trafic.  

iv. Les impacts négatifs sur l'environnement pendant la phase des travaux seront mineurs et très 
localisés, puisqu'il s'agit des travaux de réhabilitation ou de traitement de points critiques de 
pistes existantes en plusieurs tronçons dispersées à travers la zone d'intervention. Il sera fait 
usage au maximum des zones d’emprunt existantes, qui seront au besoin réaménagées et 
reboisés après les travaux pour atténuer les impacts de travaux. 

v. Les impacts négatifs sur l’environnement pendant l’exploitation des pistes (déboisement, 
pollution issue des déchets) seront de portée moyenne mais pourraient s’accentuer avec le 
temps, s’il n’y a pas de changement de comportement des usagers des pistes. Le 
renforcement de la sensibilisation des populations riveraines et des autres usagers pour un 
changement de comportement, permettra de minimiser les effets de pollution.  

vi. Les impacts environnementaux potentiels sont résumés ci-après : 
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Infrastructures 
Impacts environnementaux Impacts sociaux 

Positif Négatif Positif Négatif 

Phase Travaux de réhabilitation/ traitement des Pistes rurales Mineur Mineur Majeur Mineur 

Phase Exploitation des tronçons réhabilités  Mineur Moyen à majeur Majeur Mineur 

vii. Les mesures d'atténuation envisageables sont résumées dans le tableau ci-après :  

Activités Impacts négatifs Mesures proposées 

Phase : Travaux 

réhabilitation/ 

traitement de 

points critiques de 

pistes rurales 

- Déboisement avec l'emprise des 

pistes et la réouverture des zones 

d’emprunt.  

- Risque limité de perte de sols par 

exploitation des zones d'emprunts 

(carrières) et par érosion. 

- Respecter l’emprise existante, minimiser les déviations ; 

adopter des pentes longitudinales réduisant les érosions ; 

- Exploiter au mieux les carrières existantes, reboiser les 

bordures et extensions des carrières ; 

- Prévoir des protections suffisantes en aval des ouvrages 

de drainage 

Phase Exploitation 

des tronçons remis 

en état 

- Pollution le long des pistes par des 

emballages (plastiques et solides) 

et autres déchets de produits 

manufacturés ; 

- Accélération du déboisement dans 

les zones traversées par les pistes  

- Prévoir des thèmes d’éducation environnementale dans la 

Formation des membres des brigades villageoises   

relevant des communes ;  

- Sensibilisation régulière des populations riveraines par les 

Communes, les autorités villageoises et les services 

déconcentrés en chargés de l’Environnement ; 

- Renforcement des contrôles concernant la coupe des bois 

par les services des Eaux & Forêts 

10.2.2 Plan de suivi des mesures d’atténuation 

i. Les études des tronçons à réhabiliter ou à traiter comporteront conformément à la 
réglementation camerounaise des études de Notice d’impact environnemental assorties de 
mesures d’atténuation et d’un plan de suivi. Ainsi tous les problèmes environnementaux 
seront connus avant le démarrage des travaux de sorte que les mesures d’atténuation 
appropriées soient prises en compte et mises en œuvre pendant les travaux et durant la mise 
en service. 

ii. Les autorités communales, les populations riveraines des pistes et les autres acteurs 
(transporteurs, commerçants) doivent pleinement appréhender les mesures d’atténuation 
afin qu’elles les prennent réellement en compte dans une perspective de développement 
durable. Le suivi de la mise en œuvre de ces mesures peut être confié aux communes et aux 
services techniques compétents décentralisés (Délégations départementale et régionale de 
l’Environnement) du MINEPNDR. Pour les mesures d’atténuation applicables durant les 
travaux de réhabilitation, un échéancier de réalisation des mesures d’atténuation sera élaboré 
et annexé à chaque marché de travaux. Les Bureau de contrôle et les différentes missions de 
supervisions veilleront à la mise en œuvre de ces mesures et au respect de cet échéancier.    

11 Couts des investissements 

11.1 Investissements en aménagements hydroagricoles 

11.1.1 Prix Unitaires (PU) des investissements 

Les sites n’étant pas connus à ce stade, la détermination des couts unitaires d’aménagement est assez délicate 

et ne peut se baser que sur des couts moyens à l’hectare d’expériences similaires (PADFA I, SEMRY) dans la 

zone d’intervention du projet.  

Les prix unitaires considérés dans le présent MTE sont ceux du COSTAB dans le DCP, basés sur les couts de 

réalisation des travaux de la phase 1 de PADFA. 
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Types d’aménagement et contenu 
Désignation de 
l’activité 

PU en 

FCFA/ha 
Model 

Actions de consolidation 
de certains sites 
aménagés durant la 
1èrephase du PADFA :  

Travaux confortatifs & 
complémentaires définis sur la 
base d’études préalables des 
infrastructures en vue 
d’améliorer le fonctionnement 
actuel de chaque site.  

Travaux 1 000 000   

Type 1 : Aménagement 
de Bas-fond avec Prise 
au fil de l’eau en zone 
humide (Régions du 
Nord-Ouest et de 
l’Ouest)  

Ouvrage de rehaussement sur 
chenal recalibré, diguettes 
isohypses, diguettes de 
casiérage, ouvrages de prise, 
canaux de rive, canaux 
tertiaires, réseau de drainage et 
ouvrages de franchissement.  

Travaux 2 000 000 

Voir model 

type 1 en 

annexes 

Identification de site  10 000  

Etudes technico-
économiques  

200 000 

Contrôle des travaux  100 000 

Type 2 : Aménagement 
de Bas-fond avec Prise 
au fil de l’eau en zone 
soudanienne (Régions 
du Nord) 

Ouvrage de rehaussement sur 
chenal recalibré, diguettes 
isohypses, diguettes de 
casiérage, ouvrages de prise, 
canaux de rive, réseau de 
drainage et ouvrages de 
franchissement  

Travaux 2 500 000 Voir model 

type 2 en 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

Identification de site  10 000 

Etudes technico-
économiques  

250 000 

Contrôle des travaux  125 000 

Type 3 : Périmètre 
irrigué par pompage 
avec digue de protection 
(Région du Nord) 

Un réseau d’irrigation, des 
ouvrages de régulation, un 
réseau de drainage, quelques 
petits ouvrages de 
franchissement  

Travaux 5 000 000 

Voir model 

type 3 en  

annexes 

Identification de site  10 000 

Etudes technico-
économiques  

500 000 

Contrôle des travaux  250 000 

Type 4 : Périmètre 
irrigué par pompage 
sans digue de protection 
(Région de l’Extrême 
Nord) 

Un réseau d’irrigation, des 
ouvrages de régulation, un 
réseau de drainage, quelques 
petits ouvrages de 
franchissement  

Travaux 4 500 000 Voir model 

type 4 en 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

Identification de site  10 000 

Etudes technico-
économiques  

450 000 

Contrôle des travaux  225 000 

11.1.2 Prix unitaires (PU) des entretiens, formations et dotation en petits matériels 

Entretien - désignation Unité PU (FCFA) 

Consolidation des aménagements de la Phase 1 du PADFA  ha 38800 

Type 1 Aménagement de bas-fond avec Prise au fil de l’eau en zone humide  ha 77 600 

Type 2 : Aménagement de bas-fond avec Prise au fil de l’eau en zone 

Soudanienne 
ha 97 000 

Type 3 
Entretien du périmètre irrigué par pompage avec digue de protection ha 193500  

Entretien et le fonctionnement des motopompes ha 102 000 

Type 4 
Périmètre irrigué par pompage avec digue de protection  211425 

Entretien et le fonctionnement des motopompes ha 102 000 

Type 5 

Site d’oignon alimentés à partir des eaux de surface ha 12 000 

Entretien et fonctionnement des motopompes  ha 108 000 

Sites oignons alimentés à partir de forages  ha 14400 

Entretien et fonctionnement des motopompes  ha 108 000 
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Formations des membres des comités de gestion 
Personne/ 

session 
90 000 

Dotation au niveau de chaque site aménagé du comité de gestion en petits 

matériels de terrassement (pelles, pioches, dame manuelle, haches…) 
ha 20 000 

11.2 Investissements en pistes agricoles 

Les couts à considérer sont ceux du Costab : 

i. Le cout unitaire des infrastructures de désenclavement est basé sur les dernières 
interventions de réhabilitation dans la zone9 du projet :  

a. Tavaux : terrassement et ouvrages : 15 000 000 FCFA/km 
b. Prestations des études techniques (10%) : 1 500 000 FCFA/km 
c. Prestations de suivi et contrôle des travaux (5%) : 750 000 FCFA/km 

ii. Le cout d’entretien annuel est estimé à 570 000 FCFA par Kilomètre de piste. 

Pour les infrastructures de désenclavement, les hypothèses d’estimation sont les suivants : (i) travaux de 
terrassement10 : 5% du cout d’investissement initial ; (ii) ouvrages d’assainissement : 2% du cout 
d’investissement initial. Ces couts sont indiqués dans le tableau ci-après :  

Type travaux  Cout par type travaux 

FCFA 

Taux 

d'entretien  

Cout entretien 

annuel FCFA 

Cout entretien annuel 

FCFA/km 

Réhabilitation :      375 000 000          

Terrassement 262 500 000 5% 13 125 000          525 000    

Ouvrage art  112 500 000 1% 1 125 000            45 000    

Total Cout d'entretien  375 000 000   14 250 000 570 000 

11.3 Investissements de la sous composante 

Désignation 
  

Unité 
  

ANNEES D'EXECUTION    
Total  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1. AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES 

1.1 Consolidation des AHA de la Phase 1: 370 ha  

Etudes techniques ha   370       -              370    

Travaux de consolidation  ha            370     -       -             370    

Suivi et contrôle travaux ha        370      -       -             370    

1. 2. Aménagement de bas-fonds en zone humide (Régions Ouest (100 ha) &Nord-Ouest(&150 ha)) : 250 ha     

Identification des sites  ha 250               250    

Etudes techniques ha 250               250    

Travaux d'aménagement  ha   250    -       250    

Suivi et contrôle travaux ha   250    -       250    

1. 3. Aménagement de bas-fonds en zone Soudanienne : Région Nord: 350 ha     

Identification des sites  ha 100    250            350    

Etudes techniques ha 100      250             350    

Travaux d'aménagement  ha    100    250        350    

Suivi et contrôle travaux ha     100    250       350    

1.4. Aménagement de périmètres irrigués par pompage avec digue de protection : Région Nord (300 ha) 

                                                           
9 PADFA 1, SEMRY, DGRCV 
10 Pour la réhabilitation de piste, il est supposé que le cout des terrassements est de 70% et celui des ouvrages 30% du 

cout total 
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Désignation 
  

Unité 
  

ANNEES D'EXECUTION    
Total  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Identification des sites  ha    100          200             300    

Etudes techniques ha      100         200            300    

Travaux d'aménagement  ha        100        200           300    

Suivi et contrôle travaux ha   100    200           300    

1.5. Aménagement de périmètres irrigués par pompage sans digue de protection: Région Extrême Nord (700 ha)  

Identification des sites  ha  150     250     300          700    

Etudes techniques ha  150     250    300          700    

Travaux d'aménagement  ha    150    250    300        700    

Suivi et contrôle travaux ha    150     250      300        700    

2. Equipements de sites d’oignon (600 ha)  

Identification des sites  ha  150     150    150     150         600    

Fourniture de petits GMP Unité    600      600     600      600          2 400    

Forages manuels  Unité     300     300     300           900    

Aménagement parcellaires ha  150     150    150    150          600    

3. Réhabilitation de Pistes agricoles (25 km) 

Etudes techniques Km   10     15          25    

Travaux d'aménagement  Km      10     15       -        -       25    

Suivi et contrôle travaux Km         10        15        -          -       25    

 

 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 60 sur 117 

12 Annexes 

Annexe  1 : Détails de répartition des 03 types d’investissements du PADFA II par région et par département et 

par arrondissement 

Type d'investissement Unité Quantité Région Département Arrondissement/Site 

1 

Consolidation de certains 
aménagements inachevés ou 
nécessitant des travaux 
d’amélioration du PADFA I 

ha 370 

Ouest Nde Tonga 

Nord Bénoué Garoua 3 

Ext Nord 
Diamaré Dargala 

Mayo-Tsanaga Gazawa 

2 

Aménagement 
de sites 
rizicoles 
nouveaux 
comprenant 
des bas-fonds 

Aménagement 
avec prises de 
l'eau 

ha 600 

Nord-Ouest 

Menchum 

Fungom 

Mentchum Valley 

Wum 

Mezam 

Bafut 

Bali 

Tubah 

NgoKetundja 

Babessi 

Balikumbat 

Ndop 

Ouest Nde 
Bangangte 

Ntonga 

Nord 

Benoué 

Bacheo 

Bibemi 

Garoua 3 

Pitoa 

Mayo - Louti 

Figuil 

Guider 

Mayo-Oulo 

Faro Beka 

Périmètres 
irrigués par 
pompage au 
niveau des 
plaines 
alluviales 
(Bénoué, 
Logone et leurs 
affluents) 

ha 300 Nord Bénoué 

Bacheo 

Bibemi 

Garoua 3 

Pitoa 

ha 700 
Extreme-
Nord 

Logone et Chari 

Zina 

Logone-Birni 

Kousseri 

Hila Alifa (defluent - Serbwel) 

3 

Equipement des sites des zones 
de concentration d’oignon en 
petites motopompes mobiles (1 
à 2 CV) et en forages manuels de 
faible profondeur (15 m 
maximum, diam. 125 mm).  

ha 600 

Nord 
Mayo - Louti 

Figuil 

Guider 

Mayo Oulo 

Mayo - Rey Touboro 

Extrême-
Nord 

Mayo - Sava 

Kolofata 

Mora 

Tokombere 

Mayo - Tsanaga 

Bourha 

Hina 

Koza 

Mayo Moskota 

Mogode 

Mokolo 

Soulede Roua 

Mayo - Kani 

Kaele 

Mindif 

Moulvoudaye 

Moutourwa 

Taibong 

TOTAL (Ha)   2570       
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Annexe  2 : Critères de ciblage pour les sites d’aménagements hydroagricoles 

Critères de ciblage Indicateur 

Critères physiques 

- Potentiel aménageable  

- Existence/proximité d’un marché local ou régional 

- Faisabilité de pistes de désenclavement des zones de production agricole à 

renforcer ou à aménager 

- Opportunités de débouchés des productions agricoles et maraichères 

(commercialisation et transformation) 

Critères 

institutionnels 

- Expression d’une demande formelle d’appui de l’OP 

- Statut foncier de la zone à aménager bien clarifié avant toute intervention 

(notamment au cas ou précédemment patrimoine de propriétaires coutumiers) 

- Affectation et matérialisation de l’affectation des terres aux OP par une autorité 

(Maire, Sous-préfet)  

- Affectation/attribution systématique d’une partie des terres aménagées sur les 

bas-fonds aux femmes (riziculture et maraichage)  

- Engagement de l’OP sur la sécurisation des terres aménagées affectées aux 

producteurs notamment celles affectées aux femmes et aux jeunes 

- Engagement d’inscrire un fonds d’entretien des infrastructures dans le budget 

de l’OP 

Critères 

organisationnels 

- Existence d’une OP de producteurs/Dynamisme et leadership ou en cas 

d’absence, appuyer la structuration d’une OP 

- Adhésion au programme de renforcement des capacités organisationnelles, 

techniques et économiques des OP 

- Engagement de l’OP dans la prise en compte de la dimension genre dans son 

organisation et fonctionnement 

- Existence d’une organisation de femmes et adhésion au programme de 

renforcement des capacités organisationnelles, techniques et économiques des 

OP   

- Engagement de l’OP à mettre sur pied une organisation collective de 

gestion/maintenance des infrastructures et d’équipements hydro-agricoles 

prévus 

- Engagement de l’OP à contribuer la réalisation des aménagements 

(débroussaillage, préparation du sol, livraison ou transport des matériaux, etc…)   

Critères sociaux 

- Masse critique de villages bénéficiaires pour impulser l’économie de la zone 

- Population active concernée pour apprécier la main d’œuvre agricole  

- Motivation et engagement des populations  

- Participation des populations à des tentatives d’aménagements antérieurement 

- -Existence d’organisation collective portant sur la gestion des ressources 

naturelles 

- Aisance de l’accessibilité au site.   
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Annexe  3 : Zones (arrondissements) ciblés pour le choix des axes des pistes à réhabiliter 

Région Type d'intervention en AHA 
Lieux probables des axes à réhabiliter Quantité 

prévue (km) Département Arrondissement/Site 

Nord 

Aménagement avec prises de l'eau 

Benoué 

Bacheo 

10 

Bibemi 

Garoua 3 

Pitoa 

Mayo - Louti 

Figuil 

Guider 

Mayo-Oulo 

Faro Beka 

Périmètres irrigués par pompage au 

niveau des plaines alluviales de la 

Bénoué et ses affluents 

Bénoué 

Bacheo 

Bibemi 

Garoua 3 

Pitoa 

Equipement des sites des zones de 

concentration d’oignon en petites 

motopompes mobiles (1 à 2 CV) et en 

forages manuels de faible profondeur 

(15 m maximum, diam. 125 mm).  

Mayo - Louti 

Figuil 

Guider 

Mayo Oulo 

Mayo - Rey Touboro 

Extrême-Nord 

Périmètres irrigués par pompage au 

niveau des plaines alluviales de la 

Bénoué et ses affluents 

Logone et Chari 

Zina 

15 

Logone-Birni 

Kousseri 

Hila Alifa (defluent - Serbwel) 

Equipement des sites des zones de 

concentration d’oignon en petites 

motopompes mobiles (1 à 2 CV) et en 

forages manuels de faible profondeur 

(15 m maximum, diam. 125 mm).  

Mayo - Sava 

Kolofata 

Mora 

Tokombere 

Mayo - Tsanaga 

Bourha 

Hina 

Koza 

Mayo Moskota 

Mogode 

Mokolo 

Soulede Roua 

Mayo - Kani 

Kaele 

Mindif 

Moulvoudaye 

Moutourwa 

Taibong 
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Annexe  4 : Cartographie des sites AHA couplés au réseau routiers existants dans les arrondissements de la 

région de l’Extrême-Nord 
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Annexe  5 : Cartographie des sites AHA couplés au réseau routiers existants dans les arrondissements de la 

région du Nord 
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Annexe  6 : Nature et contenu des études techniques, suivi et contrôle, et réalisation des travaux 

1. Etudes technico-économiques  

i. Les études topographiques : levé réalisé au 1/2000ème restitué sur un plan coté avec des 
courbes de niveau à tous les 25 cm ; Pour un site à réhabiliter, les levés de  profil en long et 
en travers des réseaux de canaux, et drains (avec le marigot)  existants ainsi que le levé de 
détail des ouvrages et autres infrastructures dans l’emprise du site ; S’agissant d’un nouveau 
site, le levé de profils (en long et en travers) portera sur le marigot et toute autre 
infrastructure linéaire existante ainsi que le détails concernant les autres types 
d’infrastructure (habitation, ouvrage de franchissement…) ; 

ii. Les études pédologiques du site basées sur des investigations de terrain par sondage avec 
des observations de profils nécessaires à la caractérisation des unités morpho-pédologiques, 
puis des prélèvements d’échantillon au niveau des fosses d’observation qui feront l’objet 
d’analyse en laboratoire pour déterminer les caractéristiques physiques et chimiques des 
différents sols. Ces investigations doivent aboutir à une classification et à une carte 
d’aptitude des sols à l’irrigation ; 

iii. Les études géotechniques comportant essentiellement la recherche de carrière et des 
sondages le long du marigot et du tracé potentiel des canaux principaux de rive pour 
s’assurer de la disponibilité de matériaux de construction (sable, gravier, moellon…) et de la 
nature de sous-sol ; 

iv. Les études hydrologiques comprenant pour : (i) bas-fonds, la caractérisation du bassin 
versant, l’évaluation des apports, le régime du marigot, les débits et la détermination de la 
crue du projet nécessaire au calibrage du marigot et au dimensionnement des ouvrages de 
rehaussement ; (ii) Pour un périmètre irrigué : Etudes statistiques des niveaux des crues et 
des débits,  

v. Les études de calcul des besoins en eau et adéquation entre débits disponibles et besoins ; 

vi. Conception des infrastructures (découpage du réseau, dimensionnement du réseau et des 
ouvrages connexes, plans divers, avant- métré et devis estimatif des travaux) ; 

vii. Dans le cas d’un nouveau site avec difficultés d’accès, l’étude de l’aménagement éventuel de 
la voie d’accès au site en se limitant aux points critiques à traiter (franchissement, tronçons à 
aménager ou remblais de raccordement…);  

viii. L’étude d’impact environnemental et social ou la notice d’impact environnement en fonction 
de la taille du site et les procédures de la règlementation en la matière au Cameroun.  

ix. L’Elaboration des spécifications techniques des différents ouvrages et du Dossier d’appel 
d’offres ; 

x. Les études agroéconomiques comporteront : 
a. Historique de la mise en valeur avant aménagement (spéculations, superficies, nombre 

d’exploitants, rendements et productions…) ; 
b. La définition d’une stratégie de mise en valeur (variétés des spéculations en fonction des 

saisons, calendrier de mise en valeur annuelle avec les différentes saisons de cultures, 
etc ;) ; 

c. Les fiches des différentes cultures (variété, cycle, rendement, temps des travaux, 
intrants…) ;  

d. La détermination de la taille des exploitations et l’évaluation de la disponibilité de la main 
d’œuvre ; 

e. L’évaluation de la redevance nécessaire au fonctionnement du périmètre et à la 
maintenance des infrastructures et équipements ; 

f. L’élaboration d’un compte d’exploitation prévisionnel ;  
g. L’analyse financière et le calcul de rentabilité. 
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Les résultats des études seront consignés dans un rapport, dont la version provisoire, fera l’objet de 

validation par le projet et ses partenaires publics (DGRCV, Délégations régionales MINADR), puis de 

restitution aux OP promotrices et à tous les partenaires concernés du projet. La version définitive du rapport 

tiendra compte des observations du projet et des séances de restitution.  

2. Exécution des travaux d’aménagement  

i. Le défrichement général du site : assurée par les bénéficiaires avant l’installation de 
chantier ; 

ii. L’installation du chantier (installation base, mobilisation des matériels et des premiers 
approvisionnements en matériaux...) ; 

iii. L’implantation et levés contradictoires des différentes infrastructures ; 
iv. L’Elaboration du planning général des travaux et approbation par l’ingénieur ; 
v. L’Elaboration par étape des plans d’exécution et leur approbation par le contrôle ; 
vi. Préparation des carrières et zones d’emprunt et leur approbation par l’ingénieur ; 
vii. Travaux éventuels d’aménagement de voie d’accès (construction des petits ouvrages de 

franchissement, raccordements en remblais, reprofilage des tronçons critiques…) dans le cas 
d’un nouveau site difficile d’accès ;  

viii. Pour les bas-fonds, nettoyage et travaux de reprofilage du lit du marigot et de constructions 
des cavaliers sur les deux rives du marigot et tout au long de la partie à aménager ; 

ix. Travaux de construction des ouvrages de tête (ouvrage de dérivation, ouvrages de prise); 
x. Travaux de terrassement des réseaux de canaux principaux (ou canaux de rive pour les bas-

fonds), puis des réseaux secondaire et tertiaires ; 
xi. Travaux de terrassement du réseau de drainage et d’aménagement des pistes internes ;  
xii. Travaux de construction des petits ouvrages du réseau (déversoir d’extrémité, ouvrages de 

prise) ; 
xiii. Travaux de construction des petits ouvrages de franchissement pour la circulation interne 

dans le périmètre ; 
xiv. Travaux de labour et planage sommaire ; 
xv. Travaux d’aménagement parcellaires (confection des digues, rigoles, planage des casiers.) 

effectués par les bénéficiaires sous la responsabilité du comité de gestion avec l’appui du 
bureau de contrôle des travaux.    

3. Contrôle et supervision des travaux : 

i. L’administration générale du chantier : relation avec le Maitre d’ouvrage, collaboration avec 
l’entreprise et avec les bénéficiaires, organisation des réunions de chantiers, des réunions de 
supervision, des réceptions provisoire et définitive des travaux, approbation des décomptes 
de travaux et de fourniture ; 

ii. Le Contrôle des travaux préparatoires : vérification des installations et mobilisations 
(personnel, matériels…) de l’entreprise, approbation des carrières et zones d’emprunts, 
approbation du Planning général des travaux, approbation des implantations topographiques 
et des dossiers d’exécution 

iii. Le Contrôle de l’exécution des travaux : Contrôle à pied d’œuvre (qualité et quantité) des 
travaux de terrassement, des travaux d’ouvrages de génie civil, contrôle des équipements de 
pompage ; le contrôle des mesures d’atténuation environnementales ;  

iv. L’encadrement des bénéficiaires pour l’exécution des aménagements parcellaires ;  
v. L’organisation des supervisions mensuelles de chantier (avec le maitre d’ouvrage, les 

bénéficiaires et l’entreprise) et des réceptions (provisoire et définitive) des travaux.  
vi. Fourniture régulière du rapport de démarrage, des rapports mensuels d’avancement des 

travaux et du rapport final d’exécution des travaux ; 
vii. Elaboration et fourniture du Manuel de gestion et d’entretien des infrastructures et 

équipements. 
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Annexe  7 : Model de PV de mission d’investigation dans le cadre de l’octroi d’une concession rurale 

Région de : ................................................................................................................... 

Département de : ........................................................................................................ 

Arrondissement de : .................................................................................................... 

Commune de : ............................................................................................................ 
 

Modèle Procès-Verbal de Mission d’Investigation 
dans le cadre de l’octroi d’une concession rurale  

 

L’an deux mil ..................................et le …………….......................... une mission composée de :  

M................................................................, (fonction) ………....................................chef de mission ;  

Et de :  

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

S’est rendue à ............................................................................................................................... 

Pour effectuer une mission d’enquête dans le cadre de l’octroi d’une concession rurale.  

Les caractéristiques de la zone concernée par la demande d’octroi d’une concession rurale sont les 

suivants : 

 Nature du sol : ................................................................................................................ 

 Localisation : .................................................................................................................. 

 Lieu-dit : ......................................................................................................................... 

 Statut du site : 

Le site est la propriété de :  

 L’Etat 

 Domaine public 

 Domaine privé 

 La collectivité territoriale, préciser ......................................................................................... 

 Domaine public 

 Domaine privé 

La communauté, préciser.................................................................................................... 

De particuliers, préciser........................................................................................................ 

 Superficie : ................................................................................................................... 

 Périmètre : .................................................................................................................. 

 Coordonnées géographiques : (cf. annexe) 

 Principales espèces forestières : ................................................................................. 

 Investissements réalisés : ............................................................................................ 
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 Vocation du site :  

 Agricole    Pastorale    Agropastorale    Sylvo-pastorale    Agro-sylvo-pastorale  

 Autre, à préciser............................................................................................................ 

La mission a enquêté sur les aspects suivants :  

 
Etat du site et potentialités  
Commentaires : ……………………………………………………………………....…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
 
Usagers actuels et conséquences de l’octroi d’une concession rurale  
Commentaires : ………………………………….…………..…………………………………………………………………….………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
 
Points de vue des populations riveraines  
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….………...  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….………...  
 
Autre, préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………….………...  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………...……………………..………………………………………….………...  
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………...  
 
Recommandation et conclusions : ……………………………………………………………………………………….……………  
……………………………………………………………. ………………..………………………………...……………………………..……...  
……………………………………………………………. ………………..………………………………...……………………………..……...  
……………………………………………………………. ………………..………………………………...……………………………..……...  
……………………………………………………………. ………………..………………………………...……………………………..……...  

 
Fait à…………………………………………………………. Le…………………………………………………………………………  

 
 

Le rapporteur 
(Signature) 

 
 

Le chef de la mission 
(Cachet et signature) 
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Annexe  8 : Modèle de Fiche de collecte des données géographiques du site pour l’octroi d’une concession 

rurale 

Modèle de Fiche de collecte des données géographiques du site 
 

Nom de la ressource : …………………………………………………………….……………………………….  

Nature de la ressource : …………………………………………...…………………………………………….  

Date de relevé : ………………………………………………………..……………………………………..……..  

Auteur : …………………………………………………..………………….……………………………….…………  

Instrument utilisé et caractéristiques : ……………………………..……………………………………  

N° de la fiche : …………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 

N°d’ordre Lat. (dd) Long. (dd) Alt. (m) Observations 
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Annexe  9 : Model de Procès-Verbal de mission d’Information dans le cadre de l’octroi d’une concession rurale 

Région de : ................................................................................................................... 

Département de : ........................................................................................................ 

Arrondissement de : .................................................................................................... 

Commune de : ............................................................................................................ 
 

Model de Procès-Verbal de mission d’Information 
dans le cadre de l’octroi d’une concession rurale 

 

L’an deux mil .........................et le ……………………..………….......................... une mission composée de :  

M................................................................, (fonction) ………....................................chef de mission ;  

Et de :  

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................................... 

S’est rendue à ............................................................................................................................... 

Pour effectuer une mission d’information dans le cadre de la procédure d’octroi d’une concession 

rurale. 

 

La mission a rencontré les personnes suivantes : 

 

Nom ………………………………………………………………………  Titre …………………………………………………………………  

Nom ………………………………………………………………………  Titre …………………………………………………………………  

Nom ………………………………………………………………………  Titre …………………………………………………………………  

Nom ………………………………………………………………………  Titre …………………………………………………………………  

Nom ………………………………………………………………………  Titre ……………………………..…………………………………  

Et a porté sur les éléments suivants :  

 La concession rurale et l’obligation de mise en valeur,  
 Le cahier des charges,  
 L’étendue de la concession rurale.  

 
Les principaux points ayant fait l’objet de discussion sont : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
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………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
 

 

Conclusions et recommandations  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
………..………………………..………………………………………………………………………………………………………….………...  
……………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………...  
……………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………...  
 

 

 
Fait à…………………………………………………………. Le…………………………………………………………………………  

 
 

Le rapporteur 
(Signature) 

 
 

Le chef de la mission 
(Cachet et signature) 

 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 98 sur 117 

Annexe  10 : Model d’attestation de mise à disposition du Site 

Région de : ................................................................................................................... 

Département de : ........................................................................................................ 

Arrondissement de : .................................................................................................... 

Commune de : ............................................................................................................ 
 
 

Attestation de mise à disposition du Site N°---- /202--- 

 
 
Vu la demande en date du…………………de l’Organisation des Producteurs/la Coopérative 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Vu les enquêtes réalisées et la publicité faite 

 

Article Premier : Attribution d’une concession rurale  

Les autorités ci-dessous : 
M. ………………………………………………………………………. Chef de village ………………………………….…………. 
M. ………………………………………………………………………. Chef de canton de ……………………….………………. 
M. ……………………………………………………………………… Lamido de …………….…………………….…………………,  
M. ……………………………………………………………………… Maire de la Commune de…………….…………………,  
 
Concèdent, sous le régime de la concession rurale, des terres dans le cadre ……………….…………..…  
…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..  
Les caractéristiques du site sont :  

 Nature du sol : ................................................................................................................ 

 Localisation : .................................................................................................................. 

 Lieu-dit : ......................................................................................................................... 

 Statut du site : 

Le site est la propriété de :  

 L’Etat 

 Domaine public 

 Domaine privé 

 La collectivité territoriale, préciser ......................................................................................... 

 Domaine public 

 Domaine privé 

La communauté, préciser.................................................................................................... 

De particuliers, préciser........................................................................................................ 

 Superficie : ................................................................................................................... 

 Périmètre : .................................................................................................................. 

 Coordonnées géographiques : (cf. annexe) 

 Principales espèces forestières : ................................................................................. 

 Investissements réalisés : ............................................................................................ 
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 Vocation du site :  

 Autre, à préciser............................................................................................................ 

Article 2 : Identité du concessionnaire  

Le bénéficiaire de la concession est : 

L’Organisation des Producteurs / La Coopérative : 

 Nom : ............................................................................................................................ 

 Représentée par :  

 Nom et prénom : .................................................................................... 

 Date et lieu de naissance : ...................................................................... 

 Fonction : ................................................................................................ 

 Coordonnées : ....................................................................................... 

 Pièce d’identité : ................................... n°: ....................................... 

Article 3 : Objet de la concession  

La concession porte sur …………………………………….…………………………………………………………………..…  
Et couvre une superficie de …………………………………….……………………..ha.  

Article 4 : Durée de la concession  

La durée de la concession est de …………………….renouvelable……..…….fois. Elle prend effet à partir de 
la date de sa signature.  

Article 5 : Cahier des charges  

Le cahier de charges annexé à la présente Attestation est partie intégrante de la concession.  

Fait en un seul original, à ……………………………….., le ……………….……………….  
 

 

Signatures et Cachet 

Le Chef de village Chef de canton de Canton 

 

 

 

 

 

 

Le Lamido Le Maire 

 

 

 

Approuvé par  

Le Sous-Préfet 
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Annexe  11 : Model de Cahier de charges pour la mise en valeur d’un site recevant des investissements 

Cahier des Charges 
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la 
concession rurale n° ………………/…………..……./…………….…… /………………. relative à 
…………………….........………………………………………………………………………… dans la commune de 
…………………………………………………………… , département de…………………………………………………………, 
Région de…………………………………………………………………………………  

Article premier : Identification de l’immeuble  

La concession rurale porte sur le site de …………………………………………………………… Sa superficie est de 
…………………. hectares et son périmètre de …………….…………..…….m.  
Le plan de localisation ainsi que les coordonnées géoréférencées joints en annexe au cahier des 
charges en sont partie intégrante.  

Article 2 : Objet de la concession  

L’objet principal de la concession est …………………………………………………………………...………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Article 3 : Durée de la concession  

La durée de la concession est de …………………….. renouvelable ……….fois. Elle prend effet à partir de 
la date de sa signature.  

Article 4 : Clauses résolutoires  

Dans le cas où le concessionnaire ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le présent 
cahier de charge, notamment la non-exploitation ……………. mois après la signature du contrat de 
concession, la présente concession sera résiliée.  

Article 5 : Ouvrages et infrastructures  

Les ouvrages, installations et bâtiment réalisés ou en voie de réalisation dans le cadre de la mise en 
valeur des ressources font partie du domaine de la concession.  
En dehors de tout ce qui, naturellement ou artificiellement, est incorporé au sol, les conditions de 
cession des autres biens ou de leur reprise éventuelle par l’État ou les collectivités désignées par 
celui-ci seront déterminées d’accord partie.  

Article 6 : obligations du concessionnaire  

a. Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance :  
 dans un délai de…………………….., à compter de la date d’octroi de la concession : 

……………… …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………... (préciser les travaux préalables avant de 
commencer la mise en valeur);  

 dans un délai de ……………………………. à partir de la même date, de commencer les 
travaux d’exploitation prévus dans l’acte d’attribution.  

 
b. Le concessionnaire soumettra tous les (préciser) …………. mois, les installations ainsi 

que les ouvrages au contrôle et à la supervision des autorités compétentes définies 
par les textes en vigueur.  
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c. Toutes les installations ou infrastructures relevant de la mise en œuvre de la présente 
concession sont à tout moment soumis aux contrôles inopinés des autorités 
compétentes.  

d. Avant de prendre possession des lieux, le concessionnaire procèdera à une expertise 
qui produira un rapport sommaire de l’évaluation des ouvrages, installations et 
bâtiment afférant à la concession, ainsi que les conditions de leur reprise en fin de 
concession.  

e. La pratique de toute activité sur le site s’exercera conformément aux dispositions de la 
législation du travail concernant l’emploi de la main d’œuvre locale (formation et 
promotion des cadres locaux). Le concessionnaire peut, si le besoin se fait sentir et 
conformément à la législation en vigueur, procéder au recrutement des experts, 
techniciens et administrateurs étrangers.  

f. Les concessions provisoires sont personnelles. Toute substitution de personne 
physique ou morale, tout transfert de droits relatifs aux terrains concédés à titre 
provisoire ne peut être prononcés que par l’autorité habilitée à accorder la concession 
et dans les mêmes formes que celles prévues pour l’octroi de la concession provisoire.  

g. Toute infraction à ces dispositions entraînera de plein droit la déchéance du 
concessionnaire.  

 
Article 7 : Droits du concessionnaire  

a. Leconcessionnaire n'est pas propriétaire du fonds supportant le projet.Néanmoins, 
ildétient à titre provisoire le droit d’usage et peut, avec l'accord de l'autorité 
concédante, hypothéquer la concession en vue d'obtenir des crédits bancaires pour 
financer le développement de ses activités.  

b. Le concessionnaire peut bénéficier, conformément aux dispositions des articles 9, 11, 
13 et suivants de l’ordonnance portant Code des Investissements en République du 
Cameroun, des avantages liés aux régimes privilégiés notamment ceux relatifs à 
l’exonération des impôts et taxes. Il lui sera reconnu le droit d’importer 
………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………… 
………….  entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la concession.  

c. Si en cours d'exécution de la concession, des circonstances extérieures de nature à 
bouleverser la poursuite des activités du concessionnaire apparaissent, l’Etat ou la 
collectivité peut l'aider à y faire face. Toutefois, les changements de conditions 
climatiques d'une année sur l'autre ne peuvent pas être regardés comme constitutifs 
des circonstances prévues ci-dessus, à moins qu'ils ne revêtent une gravité 
exceptionnelle.  

d. Le concessionnaire a droit au renouvellement de la concession autant de fois que 
prévu dans le contrat de concession, s’il respecte les dispositions du cahier des 
charges. En cas de rejet non motivé de sa demande, il peut prétendre à une 
indemnisation à hauteur des améliorations apportées au fonds, ainsi qu’aux 
réparations et aménagements qui ont été nécessaires à la protection du projet tels 
que clôtures, digues, barrages et autres. 

e. En cas de décès de l’un des membres du concessionnaire, ses héritiers ou ayant droits 
auront la faculté, dans un délai de ……………..mois à compter du décès, soit de prendre 
la suite de la concession en s’engageant à remplir les obligations du concessionnaire 



Manuel Technique d’Exécution du volet Aménagements et désenclavement des bassins de production. Page 102 sur 117 

initial, soit de présenter à l’administration un acquéreur de leurs droits. Cette faculté 
est également accordée à l’associé auquel un acte de partage aurait attribué la 
concession provisoire.  

f. A défaut, pour les héritiers de faire connaître leur position dans le délai ci-dessus, 
l’administration aura la faculté de notifier aux intéressés une mise en demeure d’avoir 
à enlever du terrain, les constructions et aménagements établis par l’ancien 
concessionnaire.  

 
Article 8 : obligations de l’État ou de la collectivité  

a. Les immeubles objets des concessions doivent être immatriculés au Dossier Rural s'ils 
ne le sont pas au livre foncier. Dès l'attribution provisoire de la concession, l’Etat ou la 
collectivité fait enregistrer en son nom au Dossier Rural, et en impute les frais au 
concessionnaire.  

b. L’État ou la collectivité concédante contrôle, par l'intermédiaire des autorités 
compétentes, la bonne exécution de la concession. Ce contrôle est exercé, eu égard 
au cahier des charges, sur l'impact de l'activité du concessionnaire relativement au site 
naturel concédé et aux autres sites naturels environnants, sur l'activité économique 
du terroir et sur l'estimation à mi-parcours de la plus-value escomptée à la fin de 
l'opération.  

c. Les autorités compétentes veillent, en rapport avec le concessionnaire et à la charge 
de l’autorité concédante, au respect des servitudes de passage ou autres droits dont 
seraient grevés les terrains concédés, même si aucune réserve n’a été faite à cet égard 
dans l’acte de concession.  

 
Article 9 : Droits de l’État ou la collectivité A la fin de la concession, les plantations et les ouvrages de 

toute nature que le concessionnaire aurait érigés reviendront à l’Etat ou à la 

collectivité concédante sans frais ni charges. 

b. Si au cours de l'exécution du contrat de concession, il s'avère que l'exploitation 

comporte des dangers intolérables pour l'environnement et les ressources naturelles 

non identifiés par l’étude d’impact et si le concessionnaire ne peut y remédier, 

l'autorité concédante peut mettre fin à la concession.  

Article 10 : contrôle de la Commission foncière La Commission foncière dresse, après visite des lieux, 
un procès-verbal constatant la mise en valeur de la concession, indiquant la valeur 
vénale au jour de la rédaction de l’acte et les investissements qu’elle aura pu 
reconnaître, et elle émettra un avis sur l’accession à la propriété du concessionnaire 
(NB : ceci est possible uniquement sur le domaine privé).  

b. Le procès-verbal est ensuite transmis par le chef de circonscription administrative ou 
par le président du conseil de la collectivité territoriale au ministre chargé des 
domaines après clôture de la procédure de l’immatriculation.  

c. S’il résulte du procès-verbal de constat dressé par les autorités compétentes ou tout 
autre organe compétent agréé que le concessionnaire n’a pas satisfait aux conditions 
qui lui ont été imposées, il est automatiquement mis fin à la concession.  

 
Article 11 : Entrée en vigueur  
 
La concession entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties contractantes.  
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Fait à ………………………………….… le. ………………………………………………  
 
 

 

Les Représentants des bénéficiaires de la concession (OP ou Coopérative) 

Noms et prénoms Fonction N° CNI & Signature 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Le Chef de village Chef de canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lamido Le Maire 
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Annexe  12 : Model de message de publicité foncière pour l’octroi d’un site 

Région de : ................................................................................................................... 

Département de : ........................................................................................................ 

Arrondissement de : .................................................................................................... 

Commune de : ............................................................................................................ 

Message de publicité foncière 
 

 M……………………………………………….……………  En tant que propriétaire :  

À titre individuel  Représentant de plusieurs propriétaires  

 

Et M…………………………………………………..……  

 

En tant que bénéficiaire du prêt :  

À titre individuel  Représentant de plusieurs bénéficiaires  

 

Ont l’intention d’établir une Attestation de mise à disposition du terrain situé à…………………… 
……………………………….........................................................................................................  

 
Les propriétaires terriens limitrophes sont :  

au Nord, M ………………..…………………………….……….……..  Résidant à………………………………….…………  

à l’Est, M ………………..……………………………………..….……..  Résidant à…………………..…………….……….…  

au Sud, M …………………………………………………….…………..  résidant à………………………………………….…  

à l’Ouest, M ……………………………………………..………….…..  Résidant à………………………………………….…  

Les personnes ayant un droit quelconque sur ce site ou une objection à émettre sont priées de le 
notifier aux autorités traditionnelles et communales de ……………….…………………………. au plus tard le : 
……………………………………………….. 
 
Délai minimum : 15 jours à compter de ……………………………………………… 

Le Chef de village Chef de canton de Canton 

  

 

 

 

Le Lamido Le Maire 
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Annexe  13 : Model de Procès-Verbal de publicité foncière 

Région de : ................................................................................................................... 
Département de : ........................................................................................................ 
Arrondissement de : .................................................................................................... 
Commune de : ............................................................................................................ 

Procès-Verbal de publicité foncière 
Les autorités traditionnelles et communales de………………………………….. ont organisé une publicité foncière 
suite à la demande de : 
 

M………………..……………………………………….………  En tant que propriétaire :  

À titre individuel  Représentant de plusieurs propriétaires  
 
Et M………………………………………………………………  

 
En tant que bénéficiaire de la concession :  

À titre individuel   Représentant de plusieurs bénéficiaires  
 
de se voir délivré un contrat de prêt, pour le terrain situé à ………………………………..…et dont les propriétaires 
terriens limitrophes sont : 
au Nord, M ………………..…………………………….……….……..  Résidant à………………………………….…………  

à l’Est, M ………………..……………………………………..….……..  Résidant à…………………..…………….……….…  

au Sud, M …………………………………………………….…………..  résidant à………………………………………….…  

à l’Ouest, M ……………………………………………..………….…..  Résidant à………………………………………….…  

Cette publicité a duré ……………. jours (minimum 15 jours), du……………au…………  

Les moyens utilisés pour cette publicité foncière sont :  

Marchés 

Place publique  

Radios communautaires  

Eglises 

Mosquées 

Cérémonies de mariage ou de baptême  

Crieur public  

 Cour du chef  

A l’issue de cette publicité :  

Aucune réclamation n’a été enregistrée.  

Les réclamations de droit émanant des personnes suivantes ont été enregistrées :  
1) M…………………………………………………………  Objet : ………………………………………………….  
2) M…………………………………………………………  Objet : ………………………………………………….  
3) M…………………………………………….……………  Objet : ……………………………….………………….  

 
Fait à ………..……………………………………………..…… le. ………………..……………………………………………… 

Le Chef de village Chef de canton de Canton 

 

 

 

 

 

Le Lamido Le Maire 
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Annexe  14 : Plan type d’aménagement de bas-fond avec prise au fil de l’eau (type 1 & 2) applicable en zone 

humide et en zone soudanienne
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Annexe  15 : Plan type de Périmètre irrigué par pompage avec digue de protection (type 3) 
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Annexe  16 : Plan type de périmètre irrigué par pompage sans digue de protection (type 4) 
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Annexe  17 : Termes des références de la mission 
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