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RÉSUMÉ
Le programme RESILAC « Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad »
contribue à améliorer la résilience et l’autonomie des populations, de la jeunesse en particulier,
prêtes à s’investir dans le redressement économique de la région du Lac Tchad. Dans sa phase
préliminaire aux interventions, il a été prévu la réalisation de diagnostics communautaires dans
la Commune de Mora.
Le présent rapport a permis ainsi de faire un état des lieux de la commune de Mora avec
l’implication des communautés dans le processus de collecte et d’analyse des informations, afin
de permettre aux acteurs et parties prenantes du programme RESILAC d’avoir une vision
partagée des problèmes, besoins, attentes et solutions pour un développement économique et
social inclusif de la Commune. Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse globale qui
a abouti à la compréhension du mode de vie des populations et de dégager les problèmes
majeurs rencontrés ainsi que les solutions endogènes pratiquées et envisagées dans chacun
des 24 villages cibles.
Il en ressort globalement une forte présence d’initiatives associatives opérant principalement
dans le secteur primaire (l’agriculture, l’élevage) et le secteur tertiaire (le commerce ; le
stockage de produits agricoles) bien qu’une proportion de 31,3% fonctionne de façon informelle.
Dans le domaine de l’eau, 60,6% des points d’eau dans la Commune de Mora sont en bon état.
La Commune dispose de près de 250 km de routes rurales majoritairement non entretenues.
Dans le domaine de l’éducation, on dénombre au total 101 établissements scolaires pour un
total de 44.302 élèves dans les établissements d’enseignement primaire dans la Commune de
Mora. La proportion de filles dans les effectifs scolarisés est estimée globalement à 43,69%.
Dans le domaine de la santé, il existe 07 formations sanitaires au sein de la Commune de Mora
parmi lesquelles : 01 hôpital de district, 04 Centres de Santé Intégrés (CSI) et 02 centres de
santé laïcs. Sur le plan culturel, les religions pratiquées sont l’islam, l’animisme et le
Christianisme. La cohabitation des différentes religions se fait de manière harmonieuse. Il
n’existe pas de disparité criarde entre les hommes et les femmes bien que les hommes soient
les seuls à prendre des décisions dans la majorité des cas.
On dénombre au total 34 Infrastructures marchandes dans les localités de la Commune de
Mora où se sont déroulées les activités de diagnostic. Le principal problème rencontré dans les
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marchés est l’insuffisance des magasins de stockage. Au total, 71 structures socioéconomiques
ont été recensées. Elles sont essentiellement constituées des « Initiatives endogènes
d’insertion professionnelle » et des « structures d’épargne et de crédit ».
Les principales ressources naturelles de la Commune sont : les terres cultivables, le sable. Il
existe des conflits liés à l’exploitation de celles-ci dans 64% des villages ciblés. L’utilisation des
terres étant décidée par le chef de village et les hommes, celle du bois est décidée par le garde
forestier. La gestion de ces ressources entraîne aussi des conflits entre villages voisins. Ce qui
peut se présenter comme un réel handicap à la cohésion sociale.
Globalement, il existe des Groupements locaux organisés autour des questions économiques,
environnementales, sociales et politiques dans la quasi-totalité des villages. L’existence du
bureau emploi jeunes contribue à l’insertion socio professionnelle.
Au regard de cet état des lieux, des défis majeurs ont été formulés. Il s’agit en effet des piliers
sur lesquels la Commune et les autres acteurs de développement local devront s’appuyer afin
d’accomplir leur mission de développement socioéconomique. Il s’agira notamment de :
-

Amélioration de l’accès à l’eau ;

-

Amélioration de la participation de femmes à la prise de décision ;

-

Amélioration de la scolarisation de la jeune fille par la lutte contre les mariages
précoces ;

-

Amélioration de l’accès aux soins de santé ;

-

Réduction de l’insécurité ;

-

Lutte contre les VBG ;

-

Modernisation de l’agriculture ;

-

Sécurisation de la réserve foncière communale ;

-

Amélioration du dispositif d’encadrement des jeunes.

.
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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte des diagnostics
Le projet RESILAC « Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad » vise à
apporter une réponse mêlant urgence, réhabilitation et relèvement dans cette région du lac
Tchad (frontalière du Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad) – zone affectée par une
crise économique et sociale, par des chocs climatiques récurrents et une crise sécuritaire
d’ordre régional. L’objectif principal de RESILAC est de contribuer au redressement
économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du
bassin de Lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique.
Pour ce faire, RESILAC est structuré autour de quatre axes d’intervention qui ont comme
objectifs :
• Pilier 1 : Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et
durable des ressources naturelles dans les territoires ciblés ;
• Pilier 2 : Favoriser le redressement économique dans les territoires ciblés et la
résilience des populations les plus exposées, notamment les jeunes et les femmes, à
travers un accès à l’emploi et à des systèmes de production agro-sylvo-pastorale
intensifiés et adaptés au changement climatique ;
• Pilier 3 : Valoriser et consolider les acteurs des territoires ciblés en favorisant le
dialogue et l’engagement, et en renforçant leurs capacités suivant les compétences et
rôles de chacun ;
• Pilier 4 : Produire des connaissances utiles pour la qualité des activités du projet en
contexte de crise et pour la prise de décisions des acteurs locaux.
Le Pilier 1A porté par le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement
(CCFD-TS) à travers le Comité Diocésain de Développement (CDD) en tant que partenaire de
terrain entend bâtir des communautés fortes, dynamiques, résilientes et en harmonie. En
d’autres termes, il est question d’accompagner les communautés de sorte qu’elles soient
capables de construire leur modèle de développement participatif local (filière porteuse,
identification des besoins, économie sociale, stratégies locales, etc.). Pour toutes les
communes d’intervention du programme RESILAC, il est prévu des diagnostics
communautaires qui doivent permettre aux populations des communes ciblées de partager leur
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analyse des problèmes et des solutions au terme d’un dialogue qui inclura les populations
marginalisées (femmes, jeunes, minorités…) au niveau des villages puis les communes sur les
principaux enjeux locaux (aménagement et partage des espaces communaux/publics, accès au
foncier, égalité de genre/besoins des hommes et des femmes, jeunesse, vivre ensemble,
changement climatique et prévention des risques…). Pendant ces diagnostics, le CDD doit
identifier les personnes sur lesquelles il pourra s’appuyer pour créer et renforcer l’Alliance
(c’est-à-dire ceux qui partagent les valeurs de tolérance, de solidarité) en créant des conditions
de confiance.
Après une phase d’amorce dans les communes de Dargala et Mindif où le CDD a fait une
première expérience des diagnostics en décembre 2018 et janvier 2019, l’équipe du projet a
entrepris sur cette base de rééditer l’expérience dans la commune de Mora, après celle de
Koza, pour la phase du déploiement du projet.
Le présent rapport diagnostic est structuré en quatre sections qui sont :
• Première section : le contexte et les objectifs de l’étude ;
• Deuxieme section : le cadre méthodologique de préparation et de mise en œuvre
des diagnostics communautaire à Mora ;
• Troisième section : les résultats obtenus et les recommandations.

1.2. Objectifs des diagnostics
1.2.1. Objectif général
L’objectif général des diagnostics communautaires est de faire un état des lieux de la
Commune de Mora avec l’implication des communautés dans le processus de collecte et
d’analyse des informations, afin de permettre aux acteurs et parties prenantes du programme
RESILAC d’avoir une vision partagée des problèmes, besoins, attentes et solutions pour un
développement économique et social inclusif de la Commune.

1.2.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, pour chaque pilier, il est attendu les objectifs suivants :
Pour le pilier 1A
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▪ Comprendre les dynamiques sociales, économiques, politiques, environnementales,
culturelles pour calibrer les interventions des différents piliers, d’aider les populations à
analyser leurs problèmes et à prendre du recul sur les difficultés qu’elles rencontrent ;
▪ Avoir une compréhension de l’organisation des communautés au niveau social/ culturel/
religieux : groupes ethniques, groupes religieux, groupes d’âges, homme/femme,
associations, groupes économiques, etc… et comment le pouvoir est organisé
(moderne, traditionnel, économique…) ;
▪ Faire une cartographie participative des ressources naturelles disponibles ;
▪ Faciliter une autoanalyse par les populations des opportunités et contraintes en lien
avec le développement socio-économique de leur localité, les facteurs d’influences, les
vecteurs de changement et les solutions prônées localement, ainsi que les alternatives
aux différents scénarii plausibles ;
▪ Identifier les infrastructures communautaires dans la commune (ouvrages hydrauliques,
routes, magasins de stockage, établissements scolaires, formations sanitaires) ainsi que
les conflits qui y sont liés ainsi que les mécanismes de leur gestion ;
▪ Identifier et analyser les sources des conflits, la typologie des conflits et les mécanismes
locaux de leur gestion.
Pour le pilier 1B
▪ Identifier et dénombrer les populations vulnérables dans les villages les plus affectés
ainsi que les victimes de traumatisme et les types de traumatisme subis (évoquer les
évènements ou catastrophes majeurs) ; inventorier les origines des déplacés et
délimiter les zones d’insertion.
▪ Faire une cartographie des acteurs en santé mentale (intervenants dans le domaine
psychosocial) et des structures de services sociaux disponibles dans la localité (centres
de jeunes, de femmes, handicapés, développement d’AGR…). Identifier et dénombrer
les tradipraticiens intervenants dans la localité.
▪ Identifier les espaces communautaires neutres accessibles à tous pour des activités de
groupe.
▪ Répertorier les données disponibles sur les cas de VBG.
Pour le pilier 2A : Travaux TICOM
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▪ Identifier les sites/écosystèmes/territoires prioritaires/ouvrages (en lien avec le
développement agricole et la petite économie) à réhabiliter ou à créer par les TICOM ;
▪

Identifier les Centres d’Alphabétisation Fonctionnels (CAF) existants ;

Pour le pilier 2B : Insertion professionnelle et développement des filières porteuses
▪ Identifier les centres de formations professionnelles/initiatives endogènes d’insertion
professionnelle, d’épargne et de crédit (avec et autres structures) et avoir un premier
aperçu de leurs forces et faiblesses ;
▪ Identifier les structures économiques (marchés, chaînes de valeurs, circuits de
commercialisation) et avoir un premier aperçu de leurs forces et faiblesses ;
Pour le pilier 3 : Renforcement institutionnel
▪ Identifier et analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces des
acteurs/partenaires

en

présence

dans

la

commune

(populations,

groupements/coopératives, associations des jeunes de villages, quartiers, associations
des femmes, des APEE, des comités villageois de développement, OSC, programmes
de développement) ;
▪ Compléter et actualiser le répertoire des OSC opérationnels dans la commune ;
▪ Vérifier l’existence et le fonctionnement d’un comité de concertation communal ;
▪ Vérifier l’existence et le fonctionnement des comités de concertation villageois ;
▪ Vérifier l’existence et le fonctionnement d’un mécanisme de gestion des questions liées
à l’eau (service d’hygiène fonctionnel, comité communal de suivi / gestion des points
d’eau, artisans réparateurs, magasin de stockage du matériel de rechange des points
d’eau potable, etc.) ;
▪ Vérifier l’existence et le fonctionnement du système communal de prévention et de
gestion des crises et catastrophes ;
▪ Vérifier l’existence et le fonctionnement d’un bureau emploi jeunes ;
▪ Evaluer le niveau d’information / de connaissance du plan communal de développement
de la Commune auprès des populations.
Pour le pilier 4 : Production de connaissance
▪ Collecter les études techniques, rapports et autres productions pertinentes disponibles.
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1.2.3. Résultats attendus
Les résultats attendus des diagnostics communautaires sont :
Pilier 1A
▪ Dans la Commune de Mora, les dynamiques sociales, économiques, politiques,
environnementales, culturelles pour calibrer les interventions des différents piliers sont
identifiées et une analyse participative des problèmes et solutions a été établie avec les
populations ;
▪ L’équipe du projet maîtrise la compréhension de l’organisation des communautés au
niveau social/ culturel/ religieux : groupes ethniques, groupes religieux, groupes d’âges,
homme/ femme, associations, groupes économiques, etc… et la façon dont le pouvoir
est organisé (moderne, traditionnel, économique…) ;
▪ La cartographie des acteurs, des ressources naturelles et des tensions liées à leur
usage ainsi que des ouvrages communautaires, est établie ;
▪ Dans la Commune de Mora, les acteurs en présence sont identifiés et les
communautés ont identifié, analysé leurs problèmes et proposent des pistes de
solutions adéquates de leur mise en œuvre ;
▪ Des bonnes pratiques de gestion des conflits sont capitalisées ;
▪ Une facilitation de l’auto-analyse des systèmes par les populations (les relations
sociales, familiales et communautaires, les processus de production, transformation,
stockage, commercialisation, etc., la gestion des ressources, les organisations
existantes dans la communauté, etc.) et des contraintes que vivent les populations, les
facteurs d’influences, les vecteurs de changement et les solutions prônées localement,
ainsi que les alternatives aux différents scénarii plausibles, est assurée ;
▪ Des infrastructures communautaires dans la Commune de Mora (ouvrages
hydrauliques, routes, magasins de stockage, établissements scolaires, formations
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sanitaires) sont identifiées ainsi que les mécanismes de la gestion de ces conflits sont
identifiés ;
▪ Les sources, la typologie des conflits au niveau des communautés sont analysées ainsi
que les mécanismes de leur gestion.
Pilier 1B
▪ Les IDPs, les personnes souffrant des différents traumatismes sont localisées dans les
villages ainsi que leurs catégories socioculturelles et leurs aspirations sont connues ;
▪ Un répertoire des acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens
est élaboré ;
▪ Des espaces de prise en charge groupale et individuelle sont identifiés ;
▪ Une prévalence des cas de VBG est estimée et une première analyse des types de cas
de VBG est faite.
Pilier 2A
▪ Le site TICOM de la PD est validé de façon participative et les critères de sélection des
bénéficiaires sont proposés et validés ;
▪ Les CAF existants sont identifiés.
Pilier 2B
▪ Les

structures

économiques

(marchés,

chaînes

de

valeurs,

circuits

de

commercialisation) ainsi que les opportunités d’insertion socio-professionnelles sont
identifiées et une première analyse des forces et faiblesses est effectuée ;
▪ Les

centres

de

formations

professionnelles/initiatives

endogènes

d’insertion

professionnelles, d’épargne et de crédit (AVEC et autres structures) sont identifiés ainsi
que leurs faiblesses.
Pilier 3
▪ Un diagnostic organisationnel des communes ressortant leurs forces et faiblesses est
réalisé ;
▪ Le répertoire des OSC opérationnelles dans chacune des deux communes, est actualisé.
Pilier 4
▪ Les études techniques, rapports et autres productions pertinentes disponibles sont
collectés.
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2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE UTILISÉE
COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNÉES

POUR

LA

2.1. Zone de couverture des diagnostics communautaires
Au total, sur les 60 villages que compte la commune de Mora, 24 villages ont été couverts par
l’étude. Le choix de ces villages s’est fait de manière raisonnée et dans une approche
participative. Ces villages ont été identifiés lors de l’atelier communal tenu à Mora du 08 au 10
juillet 2020, sur la base des deux critères suivants : la sécurité et l’accessibilité.
Tableau 1 : Liste des villages couverts par l’étude

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Villages accessibles
Mora Massif Centre
Migawa
Warba Centre
Jilve Wandala
Mogode
Ouzlegaya
Vadi Kotsa
Meke
Zala
Sultanat
Wendele
Massare 2

N°
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Villages accessibles
Barma
Mémé centre
Igawa
Manawatchi
Seradoumda
Yalayalta
Godigong chefferie
Gaytchehe
Matsanga
Makdaf
Camp Mission
Godja

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

2.2. Démarche générale de l’étude
La démarche utilisée pour la réalisation des diagnostics repose essentiellement sur « la
Méthode Active de Recherche Participative » (MARP). L’approche MARP a permis de favoriser
la compréhension, l’implication des différents acteurs impliqués directement dans le processus,
mais aussi la motivation des autres acteurs locaux notamment les autorités locales,
administratives, traditionnelles et de sécurité. Cette approche apportera une grande place aux
échanges ou discussions sur la base de questions ouvertes avec les principales parties
prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet.
Une meilleure prise en compte de la dimension Genre a permis de :
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i.

Générer les informations relevant des différences entre la manière dont les
différents groupes (en particulier les hommes et les femmes) perçoivent et
réagissent à certaines réalités ;

ii.

Contribuer à une meilleure prise en compte des groupes défavorisés dans
l'analyse de la situation, la planification et la mise en œuvre des actions de lutte
contre la pauvreté.

En plus, les questions transversales sur la promotion des droits de l’homme, l’égalité des
genres, l’accès aux infrastructures socio de base, les droits des populations autochtones, ont
été analysées.
Le processus de diagnostic participatif s’est ainsi déroulé en quatre phases :
▪ Phase 1 : Contractualisation et réunion de cadrage
▪ Phase 2 : Préparation du diagnostic participatif
▪ Phase 2 : Enquête sur le terrain
▪ Phase 4 : Traitement et analyse de données

2.2.1.Contractualisation et réunion de cadrage
À la suite d’un processus de recrutement du consultant pour les diagnostics, l’OSC Sana
Logone ayant été informée de sa sélection, a procédé à la signature d’une convention avec le
CDD pour la réalisation des diagnostics en juillet 2020. Au cours de la réunion de cadrage qui
s’est tenue par Skype le 06 mai 2020 avant le déroulement des diagnostics dans la Commune
de Koza, ce sont les mêmes outils et la même méthodologie présentés par le consultant qui ont
été adoptés pour la Commune de Mora. Avaient pris part à cette réunion, pour :
• La Coordination Nationale, le Coordonnateur National, le Responsable SuiviEvaluation, Redevabilité et Apprentissage (MEAL) et le Responsable Pilier 1
(RP1) modérateur de la séance ;
• La Coordination Régionale, le Référent Technique pilier 1, le Responsable du
Suivi-Evaluation, la Référente Genre ont participé à la réunion.
Tous les documents sollicités et jugés nécessaires pour la mission ont été mis à disposition.
Cette réunion a permis d’envisager les étapes suivantes des diagnostics.
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2.2.2.Préparation du diagnostic participatif
La préparation du diagnostic a consisté en la :
▪ Recherche documentaire et capitalisation des expériences en matière
d’approches participatives notamment dans la zone de l’étude
Au cours de l’exploitation documentaire, les documents suivants ont été consultés :
-

Les TDR des diagnostics communautaires ;

-

Le rapport de l’enquête baseline Cameroun 2019 ;

-

Les rapports des diagnostics communautaires des communes de Dargala et Mindif ;

-

Le rapport de l’atelier communal de Mora ;

▪ Redéfinition de la méthodologie et des outils de collectes de données
Après les orientations données au cours de la validation du rapport des diagnostics
communautaires dans la Commune de Koza, la note méthodologique a été revue sur la base
des observations qui ont été faites. Ce qui a permis de mieux élaborer les outils de collecte des
données dont la base est la MARP.
▪ Mobilisation de la logistique nécessaire au bon déroulement de la mission ;
La logistique a été essentiellement mobilisée par le CDD, commanditaire de l’étude
diagnostique. Pour le succès de la mission, les moyens suivants ont été mobilisés :
-

4 véhicules 4X4 (dont un du Consultant) ;

-

3 motos (dont une du Consultant) ;

-

Matériels didactiques (bloc-notes, papiers conférences, papier kraft, stylos,
marqueurs, fiches reprographiées, post-it, etc.) ;

-

Appareils photo ;

-

Seaux pour le dispositif de prévention Covid19 ;

-

Prise en charge des animateurs endogènes et superviseurs (transport,
hébergement, nutrition).

▪ Information et sensibilisation des communautés locales et des autorités
administratives, municipales, traditionnelles et sécuritaires
Il a été question ici de s’accorder avec les autorités locales sur les modalités pratiques
inhérentes au bon déroulement du processus : programme de travail, sécurité et hébergements
des membres de l’équipe dans le cas échéant. Il a été décidé de l’hébergement de tous les
membres des équipes à Mora par mesure de sécurité.
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▪ Mise à niveau des animateurs endogènes et constitution des équipes de terrain
En prélude aux diagnostics, 25 animateurs endogènes (10 femmes et 15 hommes) avaient
été sélectionnés par le CDD pour la collecte des données. Leur mise à niveau sur les outils de
la MARP a eu lieu à la commune de Mora du 14 au 15 juillet 2020. Ce renforcement de
capacités des participants a permis de s’imprégner suffisamment des outils de la MARP ainsi
que les modalités pratiques de la collecte des données.
Sana Logone s’est rassuré que chaque équipe encadrée par un superviseur était composée
de 03 animateurs dont une femme. Les 8 superviseurs provenaient du staff du CDD et de
l’ONG Sana Logone.
Figure 1: Composition d'une équipe de collecte

1 Superviseur

1 Animateur principal

2 Rapporteurs/Animateurs
assistants

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Selon le rapport de l’atelier communal tenu à Mora du 08 au 10 juillet 2020, 24 villages ont été
retenus suivant les critères et validés par les participants.

2.2.3. Enquête sur le terrain
La démarche générale utilisée pour la collecte de données est déclinée comme suit :
Etape 1 : Information au niveau village
En vue de réussir la réalisation des diagnostics, l’on a dans un premier temps, mis à profit la
Mairie pour informer les chefs traditionnels de la présence et de l’objet des Animateurs dans les
villages, leur accueil et hébergement et enfin la durée de la mission. Mais au cours de l’atelier
communal tenu à Mora du 08 au 10 juillet 2020 des points focaux ont été désignés par canton
afin de faciliter le déploiement des équipes.
Etape 2 : La collecte des données proprement dite
Dans les 24 villages où les diagnostics se sont réalisés, 8 villages ont été couverts par phase.
03 animateurs par villages ont travaillé pendant 03 jours avec trois focus group et un atelier
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multi-acteurs regroupant les représentants de tous les focus group (jeunes, femmes et
hommes). Ainsi, chacune des 8 équipes a couvert 3 villages.

Le choix des trois villages attribués à
chaque équipe s’est fait sur la base
d’un tirage suivant l’ordre de la
présentation des villages sur la liste.
C’est pourquoi toutes les équipes ont
parcouru l’ensemble de la zone d’étude.
L’approche a consisté à travailler les
deux

premiers

communautés

jours

avec

(groupes

les

d’acteurs

constitués des jeunes, femmes et
Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Atelier multi acteurs, village sultanat, 18 juillet 2020

hommes).

Les thématiques abordées telles que définies dans les outils de collecte de données ont porté
notamment sur le profil historique du village, profil institutionnel du village, grille d’analyse des
problèmes,

grille

d’analyse

des

avantages,

fiche

d’identification

des

structures

socioéconomiques etc. Il y a eu aussi des transects auxquels ont pris part quelques
représentants des différents groupes d’acteurs.
Le troisième jour a été réservé à la restitution des travaux des groupes dans des ateliers multiacteurs, ce qui a facilité la triangulation des informations. Ça a été l’occasion de réajuster les
informations mal renseignées d’une part, et d’autre part le lieu par excellence où les
communautés ont confirmé ou infirmé des informations relatives à leurs villages. Elles ont fait
ressortir les difficultés et les contraintes que rencontrent les villages et proposé des solutions
endogènes déjà pratiquées.
Etape 3 : Choix des personnes pour les focus group et les ateliers multi-acteurs
Dans le but de respecter les mesures d’hygiène et d’éloignement prescrites par le
Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid 19, il a été judicieux de
limiter à 15 les effectifs dans chaque focus group. Cependant, au regard de la forte participation
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observée dans les villages, l’équipe de mission a recommandé aux communautés notamment
chaque groupe cible de proposer leurs représentants pour l’exercice. En plus, il a été rappelé
aux communautés que ce n’est ni un recensement pour la distribution des vivres, ni un travail
rémunéré. Le chef du village et/ou son représentant a veillé à ce que cette mesure soit
respectée malgré la réticence ou le refus de comprendre de certains membres de la
communauté.
Cette mesure est restée applicable dans l’ensemble des focus group, mais pendant l’atelier
multi-acteurs où les personnes ressources étaient invitées, le nombre de participants a atteint
parfois plus de 40 personnes car les communautés étaient intéressées à écouter et
comprendre les raisons de la présence des animateurs dans leur localité. Cet effectif est resté
en deçà du seuil de 50 personnes prescrit par les autorités sanitaires du pays. Aussi, la mesure
de distanciation sociale (minimum 1 mètre) a été respectée. Certains auditeurs libres
intervenaient à distance en demandant la parole pour contribuer aux débats sous l’approbation
et la contribution des chefs de villages ou leurs représentants. Il est à noter que dans les
villages où il y a des camps de personnes déplacées, l’affluence n’a pas été facile à contenir.

Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Atelier multi acteurs en présence du Chef de Canton, village Baldama Centret, 24 juillet 2020

Etape 4 : Sensibilisation et mesures de prévention du Covid-19
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Chaque entretien commençait avec une sensibilisation sur les mesures barrières contre le
corona virus et l’identification d’un effectif maximal de 15 personnes retenues par focus group.
Par ailleurs, les équipes se sont déployées dans chaque village avec des morceaux de savons
et des seaux équipés de robinets servant au lavage des mains à tous les participants avant et
après la séance de travail. A cet effet, la communauté ravitaillait en eau le dispositif placé dans
un endroit bien aménagé.

2.2.4.Traitement et analyse de données
Les données collectées ont été traitées, synthétisées, analysées et consignées dans un
rapport suivant les étapes suivantes :
▪ Dépouillement et codification des supports de collecte
Elle s’est faite dès le retour de terrain par les agents recrutés à cet effet sous le contrôle des
superviseurs de collecte. C’est une étape importante pour la validation de la qualité des
données collectées et la production des fiches de codification.
▪ Saisie des données
L’utilisation du logiciel CS Pro 7.2 a permis aux agents de saisie recrutés et formés à cet effet
de numériser les données. D’autres données ont été exploitées directement sur Microsoft
Excel.
▪ Apurement et analyse des données
Cette étape a permis de s’assurer que les données ont été bien saisies. Autrement dit, il a été
question de vérifier à posteriori la cohérence entre les données saisies afin de garantir leur
bonne qualité. Les tests de cohérence ont été exécutés à cet effet pour permettre de retrouver
les incohérences et procéder systématiquement à leurs corrections. L’analyse des données se
fera à l’aide du SPSS 25.
▪ Rédaction du rapport
La validation du rapport s’est faite de manière participative. En effet, les résultats de l’étude ont
été présentés et synthétisés dans chaque village lors de l’atelier multi-acteurs. De plus, un
atelier de restitution a été organisé dans la Commune de Mora en présence de toutes les
parties prenantes. À l’issue de cet atelier et après prise en compte des observations et des
recommandations par le Consultant, la version provisoire du rapport a été transmise au maître
d’ouvrage pour validation.
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2.3. Méthodes et outils
Le tableau suivant présente les méthodes et outils utilisés dans le processus de collecte, de
traitement et d’analyse des données.
Tableau 2: Liste des outils utilisés

N°
Méthodes et outils
Phase 1 : Préparation du diagnostic participatif
Dossier de contractualisation
Phase 2 : Préparation du diagnostic participatif
Grille d’analyse documentaire
Phase 3 : Enquête sur le terrain
Profil historique
Fiche d’identification des infrastructures communautaires de base
Fiche d'identification des acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens
Fiche d’identification des structures socioéconomiques
Fiche d'Identification des personnes vulnérables
Fiche de collecte des études techniques, rapports et autres productions
Carte de ressources du village
Guide d'entretien Cartes ressources naturelles
Matrice de Diagnostic des ressources naturelles du village
Diagramme de Venn
Guide d'entretien diagramme de Venn
Profil institutionnel
Transect
Guide d'entretien Transect
Tableau d'analyse des avantages
Grille d'analyse des problèmes
Guide d'entretien Commune + genre
Fiche de reporting, Atelier multi acteurs
Manuel de formation des animateurs

Phase 4 : Traitement et analyse de données
Microsoft Word et Microsoft Excel
Cs pro 7.2
SPSS 25
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

2.4. Difficultés rencontrées et limites de l’étude
La méthodologie appliquée ainsi que l’organisation pratique du travail de l’équipe sur terrain
ont permis d’appréhender l’ensemble des contours de l’étude. Cependant, quelques
difficultés et facteurs limitant peuvent être enregistrés :
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▪ Les résultats que nous présentons ici ne sont pas généralisables à toute la population
de la Commune de Mora car les 24 villages retenus sur 60, dans le cadre de la présente
étude n’ont pas été sélectionnés sur la base d’un échantillonnage représentatif. Ces
résultats tiennent compte également des travaux de l’atelier communal qui fait partie
intégrante du processus des diagnostics.
▪ L’accès difficile dans certains villages à cause des routes rocailleuses, mal entretenues et
parfois coupées par des pluies torrentielles ou à cause de l’inexistence de route
permettant la circulation des voitures ou même des motos ;
▪ Le nombre très élevé d’outils de collecte et d’indicateurs de résultats à produire n’a pas
permis d’aller en profondeur sur certaines questions au regard des délais de passage
dans les villages ;
▪ Les délais contractuels d’exécution de la mission étaient assez réduits ;
▪ Le recrutement des animateurs endogènes par le CDD n’a pas facilité une gestion
efficiente du processus de collecte de données au Consultant.
Toutefois, ces difficultés quoique pertinentes, n’ont pas été de nature à impacter les résultats
recherchés par les diagnostics communautaires.
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3. RÉSULTATS PHARES DES DIAGNOSTICS
3.1. Profil historique
L’historique des villages de la Commune de Mora permet de revenir sur les processus d’occupation
de l’espace qui peuvent obéir à différents facteurs. Ainsi les témoignages recueillis auprès des
populations montrent que le choix de chaque site a été motivé par l’existence de ressources
naturelles favorables au développement des activités agricoles et pastorales notamment la
disponibilité en terres de cultures en eau et pâturage, mais aussi comme espace refuge face aux
razzia des peuples conquérants avant la période coloniale.
Selon les témoignages, à l’arrivée des premiers occupants, les sites présentaient des conditions
naturelles très favorables et ses populations s’activaient dans l’agriculture et l’élevage. Mais
aujourd’hui, les ressources ont fortement diminué. L’état des sols en dégradation avancée ainsi que la
démographie galopante rendent exiguës les terres disponibles pour les activités agropastorales.
Il faut également noter que les relations sociales entre les villages de cette commune ont été bonnes
et le demeurent encore dans la mesure où les populations se retrouvent généralement dans les
mêmes espaces communautaires. Ceci a permis de raffermir les liens sociaux.

Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Entretien avec le Chef du Canton d’Oudjila, village Mogodé, 18 juillet 2020
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Tableau 3: Profil historique des villages de la Commune de Mora
N°
1.

Nom du village

Ethnies

Origines

BALDAMA CENTRE
(CAMP MISSION)

MAVDA
(TAZLAGAYOU)
MATAL

Les premiers occupants du village
venaient de Yola (Nigéria)

MOURA KIRDI
MAFFA
2.

BARMA
ZOULGO

PODOKO
3.

GAYTCHEHE

ZOULGO
DOUME
PODOKO
NAMBA

4.

MATALS

NIJA
IGAWA

HOURZA
MASSA

7.

Les premiers occupants venaient de
MEJEWE
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DZOGLAMA
Les premiers occupants venaient de
DEILA

Les premiers occupants venaient de
DEILA

Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA

GODJA
DOUME

6.

Les premiers occupants venaient de
DEILA

GODIGONG CHEFFERIE
DOUME

5.

Les premiers occupants venaient
montagnes des monts Mandara
Les premiers occupants venaient de
DEILA

JILVE WANDALA

Juillet 2020

MADA

Les premiers occupants venaient de
DEILA

Les premiers occupants venaient de
Deila
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DOULO

Évènements qui ont marqués la vie du
village au cours les 50 dernières années
•
•
• Avènement du cholera (année 2000)
• Avènement massif des déplacés (année
2016)
• Déplacement du marché (année 1981)
• Élargissement du mayo (année 2016)
• Implantation du forage (année 1996)
• Maisons des sœurs (année 1991)
• Implantation du forage (année 2016)
• Transformation du carrefour « je n'ai
rien » en carrefour espoir (année 2020)
• Création d'une école publique (2005)
• Installation du premier chef (année 2013)
• Avènement du sida (année 1998)
• Conflit frontalier entre le Podoko centre et
sud (année 1979)
• Construction du radier sur le Mayo (année
2012)
• Construction d'un bief (année 2016)
• Création d'écoles (année 1981)
• Création du CES de Godigong (année
2011)
• Décès de Mavia (année 2008)
• Épidémie du choléra (année 1988)
• Famine (année 1988)
• Insécurité (Boko Haram) (année 2014)
• Monté au trône de Mavia Mokba (année
1981)
• Nomination du village Godigong (année
1981)
• Réhabilitation de la chefferie (année 2013)
• Succession de Mavia (année 2008)
• Création du bief (année 2017)
• Épidémie cholera (année 1996)
• Épidémie de la rougeole (année 1987)
• Famine (année 2000)
• Fête de récolte (année 2019)
• Grand vent dans le village (année 2020)
• Invasion acridiens (année 1995)
• Nomination du chef (année 2011)
• Sécheresse (année 1985)
• Tornade (année 2003)
• Arrivée des Boko Haram (année 2015)
• Manque d'eau (année 1998)
• Sécheresse (année 1970)
• Surpopulation (année 2020)
• Aménagement du pont et route (année
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N°

Nom du village

Ethnies

Origines

OULDEME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

MBERME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

MATALS
8.

MAKDAF

DOUME
DOUME

Les premiers occupants venaient de
MORA massif
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA

MANDARA

9.

MANAWATCHI

10. MASSARE II

OULDEME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

MADA

Les premiers occupants sont venus
de TOKOMBERE

MOUNDANG
MASSA
TOUPOURI
KANOURI
ARABE CHOA
MANDENA
MOYAN
PODOKO
ZOULGO
GUIZIGA
MOUSGOUM
MAFA
MOUKTELE
HAOUSSA
PEUHL
MATALS
DOUME

Juillet 2020

• Arrivé des missionnaires (année 1950)
• Changement de culture (année 1988)
• Création d'école publique (année 1991)
• Invasion acridiens (année 1930)
• Sécheresse (année 1985)
• Arrivé des ONG (année 2016)
• Boko Haram (année 2014)
• Bonne production agricole (année 2009)
• Bonne reprise des activités dans le village
(année 1987)
• Distribution denrée alimentaire (année
1983)
• Épidémie variole (année 1981)
• Famine (année 1982)
• Installation du chef (année 1989)
• Sécheresse (année 1993)

• Attaque terroriste (2014)
• Première Arrivée d’un Préfet dans le
village (1985)
• Construction du CSI (2000)
• Création de l’ENIEG (2007)
• Erection du CES en Lycée Bilingue (1997)
• Grande famine (1998)
• Epidémie de choléra et rougeole (1990)
• Fermeture du marché derrière le Palais de
Justice (2020)

Les premiers occupants venaient de
MEJEWE
Les premiers occupants venaient de
DEILA

11. MATSANGA
DOUME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

PODOKO

Les premiers occupants venaient de
MADA KOLCOCHE

DOUME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

12. MEKE

Évènements qui ont marqués la vie du
village au cours les 50 dernières années
2017)
• Création du village (année 1915)
• Création d'un CSI (année 2018)
• Électrification du village (année 1995)
• Forage (année 1998)
• Inondation et érosion (année 2000)
• Stockage des produits (année 2020)

• Arrivé du CDD (année 2010)
• Fête au village (année 2019)
• Fête de récolte (année 2019)
• Installation de l'église catholique (année
2005)
• Installation de l'église protestante (année
1960)
• Intronisation du nouveau Lawan (année
2018)
• Venu du chef de canton (année 2018)
• Venu du PDRM (année 2011)
• Arrivée des autres partis (année 1991)
• Arrivée du cholera (année 1993)
• Arrivée du parti RDPC (année 1990)
• Arrivée du PDRM (année 1991)
• Arrivée du SIDA (année 1995)
• Construction du bief (année 1993)
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N°

Nom du village

Ethnies

Origines

HOURZA

Les premiers occupants venaient de
DZOGLAMA

MADA

Les premiers occupants venaient de
MORA

13. MEME CENTRE

MOURA KIRDI
14. MIGAWA

VAME
DOUME
PODOKO

Les premiers occupants venaient de
NDALA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants sont venus
de Mada Kolkoch

MOUKTELE
15. MOGODE (OUDJILA)
OULDEME

MOURA KIRDI
16. MORA MASSIF CENTRE TOUPOURI
MANDARA

17. OUZLEGAYA

Les premiers occupants venaient de
DOULO
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA

PODOKO

Les premiers occupants venaient de
venaient de WAZA

MANDARA

Les premiers occupants venaient de
KERAWA

HOURZA

Les premiers occupants venaient
montagnes des monts mandara

MANDARA

Les premiers occupants venaient de
DOULO

MADA

Les premiers occupants venaient de
DEILA

18. SERADOUMDA

19. SULTANAT

Juillet 2020

Évènements qui ont marqués la vie du
village au cours les 50 dernières années
• Création de l'église catholique (année
1972)
• Épidémie rougeole (année 1967)
• Épidémie variole méningite (année 1967)
• Invasion acridiens (année 1967)
• Arrivé de Rabba (année 1890)
• Descente de la montagne du peuple
Hourza (année 1955)
• Deux personnes ont été égorgées (année
2020)
• Explosion dans le village (année 2017)
• Insécurité boko haram (année 2016)
• Invasion acridiens (année 1930 et 1990)
• Création d'une école (année 2013)
• Famine (année 1990 et 1999)
• Insécurité (Boko Haram) (année 2015)
• Violence basée sur le genre (année 2007)
• Sécheresse (1970-1975)
• Incendie généralisé (1987)
• Conflit tribal délimitation (1997-1998)
• Création CSI (1998)
• Interruption de la visite des touristes (2014)
• Visite des touristes à la Chefferie (2020)
• Incendie généralisé (2020)
• Avenue des déplacés (année 2013)
• Inondation (année 2019)
• Mort du sultan (année 2016)
• Création de trois forages (année 1992)
• Création de l'église (année 1954)
• Départ des missionnaires (année 2003)
• Réhabilitation des forages (année 2018)
• Réhabilitation des routes (année 2018)
• Sacrifice rituel de l'installation (année
1889)
• Aménagement des routes (année 1975)
• Création d'un bief (année 1988)
• Électrification du village (année 1997)
• Épidémie cholera (année 1979)
• Famine (année 1998)
• Manque d'eau (année 1970 et 1990)
• Reboisement et interdiction de coupe
abusive du bois (année 1987)
• Réhabilitation du puits (année 1980)
• Sécheresse (année 1994)
• Arrivée des déplacés (année 2014)
• Distribution des produits de première
nécessité (année 2019)
• Inondation (année 1882)
• Installation du nouveau sultan (année
2020)
• Mort du sultan (année 2016)
• Pandémie du cholera (année 2001)
• Sécheresse (année 1985 et 1988)
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N°

Nom du village

Ethnies
PODOKO
DOUME
DOUME

Origines
Les premiers occupants venaient de
YOLA au NIGERIA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA

20. VADI KOTSA

21. WARBA CENTRE

DOUME

Les premiers occupants venaient de
DEILA

MANDARA

Les premiers occupants sont venus
de Mora

OULDEME
ZOULGO
MADA
KANOURI
MOUYANG
BIME
PODOKO

22. WENDELE

DOUME
DOUME
PEUL
MANDARA

23. YALAYALTA

24. ZALA

Évènements qui ont marqués la vie du
village au cours les 50 dernières années
• Arrivé de la variole (année 1994)
• Arrivée des allemands et 1ère guerre
mondiale (année 1884)
• Arrivée du sous-préfet (année 2015)
• Création d'une école (année 2004)
• Distribution des moustiquaires (année
2019)
• Distribution des savons et masques (année
2020)
• Épidémie de la rougeole (année 1996)
• Épidémie ver de guinée (année 1999)
• Famine (année 1982)
• Menace de Rabit et arrivé des Mandara
(année 1920)
•
•
•
•

Les premiers occupants venaient de
GODIGONG NAMBA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient de
DEILA
Les premiers occupants venaient du
DIAMARE
Les premiers occupants venaient de
DEILA

Toutes ces
communautés vivent
en harmonies dans
une relation conviviale

Les premiers occupants venaient de
DEILA

MATALS

Les premiers occupants venaient du
soudan

Toutes ces
communautés vivent
en harmonies dans
une relation conviviale

Epidémies de choléra et méningite
(1996)
Famine (1998)
Intronisation du Chef de Canton
(2001)
Attaque des terroristes (2016)

• Famine (année 1976 et 1988)
• Intronisation du chef (année 2014)

• Destruction des maisons (année 2010)
• Destruction des récoltes par des chenilles
(année 2014)
• Destruction des récoltes par les oiseaux
(année 2000)
• Invasions acridiens (année 2012)

• Fête traditionnelle (année 1998)
• Rougeole (année 1990)

Les premiers occupants venaient de
DEILA
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora CDD-RESILAC juillet 2020
DOUME
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3.2. Situation géographique
3.2.1.Localisation et délimitation
La Commune de Mora est l’une des 3 communes du Département du Mayo Sava. Elle abrite le
chef-lieu du Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême – Nord Cameroun.
Elle a été créée le 31/12/1960 et est limitée à l’Est par les Communes de Pétté et Waza ; à
l’Ouest par les Communes de Kolofata et Mayo Moskota ; au Nord par la République Fédérale
du Nigeria ; et au sud par les communes de Tokombéré et de Maroua II.
Tableau 4: Carte de la commune de Mora

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.2.2. Structure Agro Écologique
3.2.2.1. Relief

Le territoire de la commune de Mora est caractérisé par deux types de relief : la zone de
montagne 20% et la zone de plaine 80%.
▪ La zone de Montagne
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Elle est située à l’Ouest et au Sud-Ouest et constitue la continuité de la chaine montagneuse de
l’Ouest. Cette zone est fortement peuplée et est dominée du point de vue agricole
par les cultures sur terrasses pratiquées en saison de pluies.
Onze (11) villages ont été concernés par l’étude dans cette zone. Il s’agit de :
Tableau 5: Liste des villages diagnostiqés en zone de montagnes de la commune de Mora

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VILLAGE

CANTON

CAMP MISSION (BALDAMA CENTRE)
GAYTCHEHE
GODIGONG CHEFFERIE
GODJA
MAKDAF
MATSANGA
MEKE
MOGODE
OUZLEGAYA
VADI KOTSA
ZALA

BALDAMA
ZUELVA
PODOKWO CENTRE
BALDAMA
ZUELVA
ZUELVA
PODOKWO SUD (OUDJILA)
PODOKWO SUD (OUDJILA)
PODOKWO SUD (OUDJILA)
PODOKWO SUD (OUDJILA)
BALDAMA

▪ La zone de plaine
Elle est située entièrement dans les parties Est, Sud et Nord de Mora. On y pratique à la fois les
cultures de saison de pluies, de contre saison et du coton qui est la principale culture de
rente.
Treize (13) villages ont été diagnostiqués dans le cadre de la présente étude. Ce sont :
Tableau 6: Liste des villages diagnostiqués en zone de plaine de la commune de Mora

Juillet 2020

N°

VILLAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BARMA
IGAWA (MEME)
JILVE WANDALA
MANAWACHI
MASSARE I
MASSARE II
MEME CENTRE
MIGAWA
MORA MASSIF CENTRE
SERADOUMDA

CANTON
MORA VILLE
MEME
WARBA
MEME
MORA VILLE
MORA VILLE
MEME
MORA MASSIF
MORA MASSIF
MEME
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11
12
13

SULTANAT
WARBA CENTRE
YALAYALTA

MORA VILLE
WARBA
MEME

3.2.2.2. Sols

L’Arrondissement présente une très grande diversité des sols notamment :


Les sols peu évolués : situés au pied des montagnes, peu profonds, caractérisés par
une faible fertilité due à l’érosion hydrique et à sa structure essentiellement pierreuse.
Seules les cultures moins exigeantes comme le mil rouge, le mil jaune et les légumes
feuilles y réussissent facilement.



Les sols sablo-limoneux occupent une grande partie de la Commune. Ils sont très
fertiles, profonds et favorables à toutes les cultures de saison de pluies et le coton.

Tableau 7: Type des sols de la commune de Mora

Types de sol

Localisation

Potentiel

Sols peu évolués

Pied des montagnes

Important en zone
montagneuse

Sols sablo-limoneux

Sols argileux (Karal)

Le long des mayo, dans
les bas-fonds et au
centre
Bande allant de
Wambaché, Homaka,
Boundéri, Tchakramari,
Kangaléri, Doublé,
Djoundé, Mangavé

Usage
Cultures peu exigeantes notamment
le mil rouge, le mil jaune, les
légumes
feuilles.

Assez important

Cultures du coton, du sorgho et du
niébé

Important

- Production de mouskouari, et de riz
pluvial ;
- Zone de pâturage

Source : Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du développement Rural de Mora

3.2.2.3. Climat

La commune de Mora est caractérisée par un climat de type soudano- sahélien avec une
longue saison sèche de 8 à 9 mois et une courte saison des pluies de 3 à 4 mois. Les
précipitations dépassent rarement 700 mm et affectent significativement l’occupation des
espèces culturales pratiquées par ses populations.
▪ Vents dominants et direction
Le vent dominant est l’harmattan. Il est très chaud et sec, souffle du Nord-ouest au Sud-est de
novembre à avril. Il est particulièrement très sec et froid de décembre à février. En début de
saison de pluies (mi-mai ou début juin) la mousson prend la relève. C’est un vent chargé
d’humidité qui transporte des masses nuageuses sources de pluies il souffle généralement
d’Est à Ouest.
Juillet 2020
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3.2.2.4. Végétation

Le territoire de la Commune est marqué par de vastes étendues vides, clairsemées des
arbustes. Dans certains endroits on trouve des bosquets d’épineux.

Des actions de

reboisements sont entreprises dans certaines localités baptisées « sahel vert ». D’importantes
plantations de neem sont faites le long de grands axes routiers. Ces arbres subissent
malheureusement une coupe abusive
et clandestine pour des besoins divers.
Sous l’impulsion d’un projet de la
SODECOTON dénommé DPGT la
plantation et l’entretien des Faidherbia
(Acacia Albida) dans les champs ont
été encouragés par une prime aux
paysans planteurs. Ce qui explique de
forts parcs de cette espèce fourragère
et fertilisante dans les champs des
zones de plaine.
Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Parc de Faidherbia dans un champ, village Warba, 17 juillet 2020

Dans les zones montagneuses il y a une prédominance de Terminalia brownii généralement
préservé pour ses vertus médicinales et pour son bois d’œuvre.

3.2.3.Hydrographie
Les principales zones inondables de la commune de Mora se rencontrent dans le canton de
Mémé (lac de Gogo), Canton de Magdémé et les localités de Boundéri, Touski, Kossa,
Homaka, Doublé, Tchakramari, Kangaléri, Wambaché,une paritie du canton de Limani (NARIKI)
etc. Ces sols sont généralement inondés en saison des pluies et se fendillent en saison sèche.
Les cours d’eau sont de régime irrégulier. Ils sont appelés généralement Mayo. Les principaux
cours d’eau sont :
-

Le Mayo Sava duquel le Département tire son nom ;
Le Mayo Ouldémé ;
Le Mayo Gomégé qui traverse la ville au niveau du pont du marché ;
Le Mayo Nabouda
Mayo Goua Amtchali avec un radier au niveau du camp militaire ;
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-

Mayo Yalayalta
Mayo Plata
Mayo Warba
Mayo Zavada
Mayo Camp Pères
Mayo SODECOTON
Mayo Banki
Mayo Zakota
Mayo Medembekou
Mayo Bazalva
Mayo Doulo/ Mahoula;
Le Mayo qui entrecoupe la route Mémé-Yala Yalta;
Le Mayo sur route Méhé-Mangavé ;
Le Mayo Dzabayo entre Goujimdélé et Malika.

Ces Mayos de régime irrégulier, se remplissent d’eau en période de grandes pluies (l’eau
pouvant se trouver à une profondeur de 6 à 7m dans le sol.) et se vident laissant place aux
bancs de sable en saison sèche. Ils se remplissent après une grande pluie et se vident
quelques temps après.

3.2.4.Système foncier
La gestion du système foncier dans la Commune de Mora est à l’instar des autres communes
où les montagnes ont servi jadis et continuent à être aujourd’hui encore de zone de refuge et de
fortes densités de populations. Ces populations s’agglutinent autour de l’essentiel des terres
arables. Les piedmonts sont les zones de prédilection pour les pratiques agricoles ainsi que les
flancs des collines dont les sommets sont les domaines exclusifs des chefs traditionnels.
Dans les massifs, les terres sont distribuées aux familles par le Chef de la communauté. Cellesci demeurent leur propriété coutumière tant que leur lignée continue d’exister.
La femme n’est que usufruitière des terres de son mari qui constituent l’héritage de ses enfants
masculins. Elle n’est pas héritière des terres de ses parents. Par contre, elle peut acquérir des
champs pour le compte de ses jeunes enfants.
Toutefois, avec l’influence des religions chrétiennes et musulmanes, la gestion du patrimoine
foncier a changé :
a) Chez les musulmans la femme hérite le 1/6 des terres et le reste est réparti
équitablement entre les enfants (filles comme garçons) ;
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b) Chez les chrétiens la répartition des terres est équitablement faite entre les différents
héritiers.
Dans les zones de plaine, les populations se sont accaparées les terres encore fertiles le long
des cours d’eau. Beaucoup de terres sont devenues infertiles et même impropres à l’élevage,
car lessivées et ne portant pas de végétation. Dans la majeure partie des cas, les conflits
agropastoraux sont vécus dans les zones de plaine. Dans les massifs, les animaux sont mis en
claustration en saison pluvieuse et ne sont mis en libre pâturage qu’après les récoltes.
Toutefois, les éventuels conflits sont résolus à l’amiable auprès des autorités traditionnelles et
surtout par un existant au sein de la sous-préfecture constitué de l’autorité administrative, des
représentants des services d’encadrement technique et des forces de maintien de l’ordre.
Pour faire face à tous ces problèmes, il s’agira en perspective de :
▪ Identifier et matérialiser les pistes à bétail dans les zones de conflits ;
▪ Promouvoir la culture des plantes fourragères dans les zones de pâturage ;
▪ Faire une cartographie des zones de conflits agropastoraux ;
▪ Baliser après délimitation des zones de campement, piste de transhumance et parcs
vaccinogènes ;
▪ Sensibiliser les populations sur le vivre ensemble et la réglementation en matière de la
gestion des terres ;
▪ Créer, en plus du Comité de gestion des conflits de la Sous-Préfecture, des
commissions locales de gestion des conflits dans chaque village et procéder à leur
renforcement de capacité ;
▪ Délimiter les zones de pâturage ;
▪ Actualiser les zones de pâturages existantes.
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3.3. Cadre humain
3.3.1.Situation Démographique
La Commune de Mora couvre une superficie de 1 735 Km². Selon les données du 3e
Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisées en 2005, la Commune de Mora
comptait 179 777 habitants1, dont 39 440 pour la ville de Mora.
En 2013, cette population est estimée à 244 330 habitants en 2013 dont 107 481 hommes et
136 849 Femmes. Soit 43,99 % d’hommes et 56,01% de femmes avec une densité est de 141
habitants au Km².
En 2020, la population de la Commune est estimée à 300 000 habitants2 bien que la carte
sanitaire de la Commune affiche un effectif de 249 318 habitants.
Tableau 8: Répartition de la population de la commune de Mora par aire de santé

Aires de santé

Population estimée Hommes

Taux de
masculinité

Femmes

Aissa-Harde

18 019

8 970

9 049

99,13

Bounderi

13 674

6 807

6 867

99,13

Djounde

11 837

5 893

5 945

99,13

9 775

4 866

4 909

99,12

Kossa

13 300

6 621

6 679

99,13

Kourgui

16 078

8 004

8 074

99,13

Magdeme

17 044

8 484

8 559

99,12

Massare

12 856

6 400

6 457

99,12

Mehe

5 661

2 818

2 843

99,12

Meme

33 290

16 572

16 718

99,13

Mora

66 045

32 877

33 168

99,12

Oudjila

6 511

3 241

3 270

99,11

Podoko-Nord

7 041

3 505

3 536

99,12

Tala-Mokolo

18 187

9 053

9 133

99,12

249 318

124 111

125 207

99,12

Goddigong

Total

Source : Carte sanitaire de la Commune et calculs

3.3.2.Chefferies traditionnelles
La commune de Mora comprend : 01 Sultanat (Sultanat de Wandala), 11 cantons (Mémé,
Limani, Mora-Massif, Warba, Podoko Centre, Podoko Nord, Podoko Sud, Zouelva, Baldama,
1

Répertoire actualisé des villages du Cameroun. Troisième recensement général de la population et de l'habitat
du Cameroun, Bureau central des recensements et des études de population, vol. 4, tome 7, 2005, p. 202
2

Document Budget-Programme de la Commune de Mora, 2020.
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Bounderi et Kossa) et 05 Groupements (Mora-Ville, Doulo, Madgémé, Djoundé et Kourgui). A la
tête de chaque Canton on trouve le Chef de Canton du 2ème degré et les Blama au niveau des
villages (Chefs de 3ème degré).

3.3.3.Principales Ethnies
Les groupes ethniques les plus représentés sont les Podoko (19,07 %), les Kanouri (14,4 %),
les Matal (13,7 %), les Mandara (11,5 %), les Moura/Mbirmé (9 %), les Mada (6 %), les Arabes
choua (6 %), les Mousgoum (6 %), les Mafa, les Hourza, les Mouyeng et les Peuls (moins de
5%).
Tableau 9: Répartition des groupes ethniques

N° Ethnie /groupe ethnique
1 Mandara

Effectif

Pourcentage (%)
28 122

Rang
11,50 4ème

2

Podoko

46 594

19,07 1er

3

Matal

33 498

13,71 3ème

4

Moura/ Mbirmé

21 672

8,86 5ème

5

Mousgoum

14 684

6,00 8ème

6

Bornouan ou Kanouri

35 159

14,38 2ème

7

Mafa

9 773

3,99 9ème

8

Mada

15 002

6,14 6ème

9

Mouyeng

4 887

2,00 11ème

10 Peuls ou Foulbé

3 323

1,36 12ème

11 Arabes chouas

14 855

6,07 7ème

7 330

3,00 10ème

733

0,30 18ème

12 Hourza
13 Moundang
14
15
16
17
18
19

Toupouri
Guiziga
Zoulgo
Gamergou
Banana
Haoussa
TOTAL

1 222
977
2 468
2 956
782
293
244 330

0,50
0,39
1,01
1,20
0,32
0,11
99,91

15ème
16ème
14ème
13ème
17ème
19ème

Source : Plan de Développement Communal (PCD) de la Commune de Mora, 2013

On y retrouve aussi des allogènes venants de l’ensemble des 10 régions du Cameroun.
Malgré leurs diversités religieuses et culturelles, ces ethnies vivent en harmonie, chacune
respectant les us et coutumes des uns et des autres et agissant en synergie pour le
développement de la Commune. Elles sont regroupées généralement dans des quartiers où
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elles peuvent exprimer leur attachement aux valeurs culturelles propres d’une part, et à la mise
sur pied des stratégies d’entraides propices à un développement communautaire d’autre part.
Ces différents groupes ethniques sont gérés par un système sociopolitique caractérisé par une
hiérarchisation centralisée autour du Sultanat et des Cantons.

3.3.4. Principales religions de la Commune
Plusieurs religions cohabitent en toute quiétude dans l’espace communal en général et dans les
espaces urbains en particulier. On y retrouve le christianisme, l’islam et l’animisme. Le
christianisme est la religion dominante de la Commune.
Tableau : Religions pratiquées dans les villages de la Commune de Mora

N° Nom du village
1. Barma
2. Gaytchehe
3. Godigong chefferie
4. Godja
5. Igawa
6. Jilve Wandala
7. Makdaf
8. Manawatchi
9. Matsanga
10. Meke
11. Mémé centre
12. Migawa
13. Mora Massif Centre
14. Ouzlegaya
15. Seradoumda
16. Sultanat
17. Vadi Kotsa
18. Warba Centre
19. Wendele
20. Yalayalta
21. Zala

Religion 1
Christianisme
Christianisme
Animisme
Christianisme
L'islam
L’islam
Christianisme
L’islam
Christianisme
Christianisme
L’islam
Animisme
Christianisme
Christianisme
L’islam
L’islam
Christianisme
Christianisme
Christianisme
Christianisme
Christianisme

Religion 2
Animisme
Animisme
Christianisme
Animisme
Christianisme
Christianisme
Animisme
Christianisme
Animisme
Animisme
Christianisme
Christianisme
Animisme
Animisme
Christianisme
Christianisme
Animisme
Animisme

Religion 3
L'islam
L'islam
L'islam

L’islam
Animisme

Animisme

Animisme
Animisme
Animisme
Animisme
L'islam
L'islam
Animisme
Animisme

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Dans l’ensemble des villages de la commune, les religions cohabitent sans difficultés avec une
rareté des conflits liés aux religions. Les différentes confessions religieuses ont une
organisation interne qui permet de rester en harmonie dans la commune.

3.4. Les structures administratives
Dans la Commune de Mora, on retrouve plusieurs structures administratives qui sont : la souspréfecture, les chefferies traditionnelles, la Mairie, les délégations d’arrondissements de
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certains ministères telles que le Ministère des affaires sociales, de la promotion de la femme et
de la famille, de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de l’Élevage,
des Pêches et des Industries Animales, l’inspection d’arrondissement de l’éduction de base.
Ces dernières assurent l’encadrement des acteurs dans les domaines correspondants à leurs
missions. La commune possède également 07 postes agricoles et 01 Centre Zootechnique et
Vétérinaire (CZV). Globalement, les bâtiments abritant ces structures sont en mauvais état.
Tableau 10: Description des structures administratives par secteur de la Commune de Mora

Secteur

Structure
Délégation d’arrondissement de
l’agriculture et du développement
rural
Délégation Départemental de
l’Agriculture et du Développement
Rural

Nombre

Localisation

État des locaux

01

En face de du
Campost

assez bien

Postes agricoles

09 postes

Elevage Pêche et
Industrie Animale

Centre zootechnique vétérinaire

06

Forêt et Faune

Poste foret et faune

2

Administration
Territoriale
Décentralisation et
Maintien de
l'Ordre
Education de
Base

Sous-préfecture
Postes de gendarmerie
Mairie
Commissariats de sécurité
publique
Inspection d’arrondissement de
l’éducation de base
Délégation d’Arrondissement des
affaires sociales
Délégation d’Arrondissement de
la promotion de la femme et de la
famille
Délégation d’Arrondissement de
la jeunesse et de l’éducation
civique
Délégation d’Arrondissement du
sport

1

Services Postal CAMPOST

Agriculture et
Développement
Rural

Affaires Sociales
Promotion de la
Femme et de la
Famille
Jeunesse et
Education Civique
Sport et Education
Physique
Poste et
télécommunication

Mauvais état
Quartier Walade 1

Bon état

Près du Commissariat
Mauvais état
Spécial
Près du MINDUB (DD) Bon état

2
1

Bon état

01

Près du DDAER

Mauvais état

01

Près du palais de
justice

Bon état

01

A côté de la Soupréfecture

Bon état

01

Au sein de DDTOUL

Bon état

01

Près de la Commune

Bon état

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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Secteur

Agriculture et Développement
Rural

Elevage Pêche et Industrie
Animale

Forêt et Faune

Administration Territoriale
Décentralisation et Maintien de
l'Ordre

Juillet 2020

Structure
Délégation Départementale du MINADER
Délégation d’arrondissement du MINADER

Nombre
01
01

Postes agricoles

07 postes

Délégation Départementale du MINEPIA
Délégation d’arrondissement du MINEPIA

01
01

Centre zootechnique vétérinaire

06

Délégation Départementale du MNFOF
Délégation d’arrondissement du MINFOF

01
01

Poste foret et faune

2

Préfecture
Sous-préfecture
compagnie de gendarmerie
Brigade de Gendarmerie
Postes de Gendarmerie

01
01

Localisation

État des locaux

En face de FMM
En face de FMM

Mauvais état

Quartier Walade 1

Bon état

Près du Commissariat Spécial

Mauvais état

Près du MINDUB (DD)

Bon état

Mauvais état
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Secteur

Justice
Education

Affaires Sociales

Structure
Commissariats de Police

Prison
Parquet
Délégation Départementale du MINSEC
Délégation Départementale du MINEDUB
Inspection d’arrondissement de l’éducation de base
Délégation Départementale du MINAS
Délégation d’Arrondissement du MINAS
Centre Social

Nombre
01

Localisation

01

État des locaux

Bon état

01

Près du DDAER

Mauvais état

01

Près du palais de justice

Bon état

01

A côté de la Sou-préfecture

Bon état

01

Au sein de DDTOUL

Bon état

01

Près de la Commune

Bon état

Délégation Départementale du MINPROFF
Promotion de la Femme et de
la Famille

Délégation d’Arrondissement du MINPROFF
Centre de Promotion de la Femme et de la Famille

Jeunesse et Education Civique

Sport et Education Physique
Poste et télécommunication
Finance

Juillet 2020

Délégation Départementale du MINJEC
Délégation d’Arrondissement de la jeunesse et de
l’éducation civique
CMPJ
Délégation Départementale du MINSEP
Délégation d’Arrondissement du sport
Délégation Départementale du MINPOSTEL
Services Postal CAMPOST
Contrôle financier
Perception
Centre divisionnaire des impôts
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Secteur
Santé
Commerce
Mines et insdustries
PME et artisanat
Économie et investissements
publics
Marché publics
Décentralisation et
développement local
Eau et énergie
Transport
Travaux publics
Cadastre
Développement urbain et
habitat

Juillet 2020

Structure
Districts de santé
Délégation Départementale du MINCOMMERCE
Délégation Départementale du MINMIDT
Délégation Départementale du MINPMESSA
Délégation Départementale du MINEPAT

Nombre

Localisation

État des locaux

01
01
01
01

Délégation Départementale du MINMAP
Délégation Départementale du MINDDEVEL
Mairie
Délégation Départementale du MINEE
Délégation Départementale du MINT
Délégation Départementale du MINTP
Délégation Départementale du MINDCAF

01
01

Délégation Départementale du MINDUH

01

01
01
01
01
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3.5. Le dynamisme du milieu associatif et partenaires au
developpement
3.5.1.OBC et Associations locales
La Commune de Mora est caractérisée par la présence d’importantes initiatives associatives. En
effet, dans les 24 villages couverts par l’étude, 45 associations ont été dénombrées et réparties
dans 15 villages. Il s’agit essentiellement des associations organisées autour des regroupements
dans des tontines, des Groupements d’Initiative Commune (GIC) du secteur rural (agriculture,
élevage) et des coopératives ayant des accointances avec le milieu (tribal, professionnel, culturel
ou alors par quartier). Le reste (soit 9 villages) est marqué par l’absence des associations.
L’étude organisationnelle prévue pourra déterminer les causes de l’absence d’organisations dans
ces localités. Il se pourrait que les informations relatives aux organisations existantes ne soient
pas bien cernées de la part des couches de la population rencontrées.
Ces associations sont principalement actives dans le secteur social (association d’entraides,
tontines, etc.), le secteur rural (agriculture en l’occurrence) et la prestation de services (stockage
et la vente de produits agricoles).
La figure ci-après présente la proportion des associations dans chaque village cible :
Figure 2 : Répartition des groupements associatifs dans les villages de l’étude

Seradoumda
Warba Centre
Godja
Jilve Wandala
Zala
Godigong chefferie
Vadi Kotsa
Makdaf

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Igawa
Massare 2
Ouzlegaya
Migawa
0

2
2

1
1
1
1

1

2

4

3
3
3
3

3

4

6

5
5
5

5

6

7

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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Les activités menées et le statut légal de la majorité des associations recensées dans la
commune de Mora montrent le potentiel de développement de cette localité (soit 55,6%
d’associations légalisées contre 44,4% non légalisées). Cependant, elles font face à un ensemble
de difficultés auxquelles elles essayent d’apporter des solutions au quotidien.
Figure 3: Répartition (%) des associations selon le statut légal

Non Légalisée,
44.4
Légalisée, 55.6

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Le tableau ci-dessous décrit les OBC et groupements associatifs recensés par village au cours
des diagnostics communautaires.
Tableau 11: Liste des OBC et groupements associatifs dans la zone de l’étude
N° Groupements associatifs

GIC
1. GAEHAMAS
GIC
2. MANOUI
GIC
3. MANOUI CHEFFERIE
GIC
4. MACHOUDA LAKOUDA LABA
GIC
5. MANOUI CHEFFERIE
GIC
6. MARCHAND LAMAYA LABA (SOCIETE DE L'ESCLAVE)
ASSOCIATION
DE CRANNA
7.
FEMME
CULTIVATRICE DE KOULANG
8.
GIC
9. DES FEMMES KOUDA
GIC
10. FEMMES MAPAY
DENGAVA
11.
ASSOCIATION
DES FEMMES DE MACLA
12.
COOPERATIVE
13.
Juillet 2020

Nom du
village
Baldama
(Camp
Mission)

Gaytchehe
Godigong
chefferie
Godja

Localisation
Près du camp mission UEEC
Près de la chefferie
Chefferie de Baldama
Campement
Chefferie de Baldama
Daegatsina
Village Koutsouko
Village Koulang
/
Lawan de Koulam
Près de la chefferie
Quartier de Macla
Village Godja

Statut légal
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
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GIC
14. DES HOMMES ET FEMMES DE GODJA
GIC
15. SODECOTON
MAGASIN
DE STOCKAGE
16.
TONTINE
FEMME
17.
ASSOCIATION
ECOLE CORANIQUE DE MANAWATCHI 2
18.
FORGERON
19.
IGAIGSAWA
20.
ASSOCIATION
DJIMAHE
21.
ASSOCIATION
HAYAVA MDEMEME
22.
GIC
23. CHEFFERIE
GIC
24. SIHASSA DJIMARDJE LAMARA DOUNGNA
MARCHE
25.
APEE
26.
CENTRE
D'ALPHEBETISATION
27.
COOPERATIVE
DES PRODUCTEURS D'OIGNONS
28.
GIC
29. SODECOTON
TONTINE
DES FEMMES
30.
ASSOCIATION
DES MAÏONS
31.
ASSOCIATION
RECOPE
32.
ASSOSIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TALA
DABARA
(ADT)
33.
AYANAS
34.
COROWA
35.
GIC
36. AVENIR
GIC
37. SODECOTON
KAWTAL
38.
GIC
39. COTON
MARCHE
40.
SCOOP
MAGIGLA
41.
GIC FRADEM
42.

ASSOCIATION
DES HOMMES DE MEKE
43.
ASSOCIATION
DES MAÏONS
44.
ASSOCIATION
RECOPE
45.

Jilve
Jilve
jJlve
Face du Lawana de Manawatchi 2
Manawatchi Quartier forgeron
Carrefour 7
Jilve
Wandala

Waldama
Mémé centre Waldama
jilve
Face chefferie
À l'école
500 m de la chefferie
Seradoumda Près du pont
Avant le Centre de Sante Intégré
Chez la présidente
A proximité de la mosquée de Siffo
Sultanat
A proximité du bureau ALDEPA
Vadi Kotsa

Warba
Centre
Yalayalta
Zala
Mora massif
Centre

Meke

Près de l'église
Près de l'école publique
A proximité de la chefferie
Près du marché
Près de l'Eglise Evangélique
Près de la maison du Blama
Entrée ouest du marché
Près du marché du village
/
/
/
/

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
/
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
/
/
/
/

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les organisations identifiées ici feront l’objet d’un diagnostic ultérieurement.

3.5.2. Analyse des problèmes rencontrés et des solutions envisagées
Concernant les problèmes rencontrés, « l’insuffisance des moyens financiers » est le principal
problème relevé par les associations. La volonté de réaliser des activités d’intérêt économique et
communautaire est souvent plombée par le faible niveau de revenu financier des populations. Les
projets envisagés restent non réalisés à cause de l’insuffisance des moyens financiers à
mobiliser. Il est mentionné par 51,3% des associations, suivi du « manque de matériel », évoqués
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par 28,3%. Ces deux premiers problèmes sont causés par la faible contribution des membres des
associations rendant ainsi les conditions de travail difficiles (manque des infrastructures de
production et de stockage, le manque d’approvisionnement en produits commerciaux et du suivi).
Figure 4 : Proportion (%) des associations pour différents problèmes rencontrés
Insuffisance des moyens financiers
Manque de matériel
Faible contribution de certains membres de l?association
Manque de bureau
Difficultés d'accès à la légalisation du statut
Faible taux de participation des femmes et jeunes aux réunions
Manque de magasin de stockage des produits
Manque de renforcement de capacité
Insuffisance de moteur
Insécurité pour stocker l?oignon
Manque de volonté de s?associer des jeunes
Les prêts ne sont pas remboursés en totalité par certains membres…
Mauvaise gestion des fonds de l?association par les membres du…
Manque de document leur permettant de s?édifier
Faible superficie du magasin de stockage des produits agricoles
Discrimination de certains personnes dans
Difficultés à s'approvisionner en produits commerciales
Difficultés d'accès au moulin (distance éloignée)
0.0

51.3
28.2
17.9
10.3
10.3
7.7
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Pour faire face à ces multiples problèmes, les populations développent des solutions résilientes,
dont certaines sont appliquées et d’autres envisagées. Les problèmes d’insuffisance des moyens
financiers sont résolus par la multiplication des activités génératrices de revenus, notamment la
location des terres pour les cultures, la pratique du petit commerce, mais aussi par la
redynamisation des membres du groupe. Ces associations envisagent également solliciter une
aide de la part de la commune et des ONG afin de disposer d’intrants et de matériels agricoles de
qualité pour contourner les problèmes de production en grande quantité et de stockage
(construction des magasins de stockage à grande capacité, machines et outils de production
appropriés).
Autre aspect, la situation d’insécurité, de non remboursement de crédit et d’insuffisance de
magasins sont les plus susceptibles de provoquer des conflits. En effet, le non remboursement
des crédits crée des conflits entre les membres des associations, de même que l’insuffisance de
magasins entraine parfois la surcharge et des désordres dans les magasins existants, avec les
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risques de pertes et de confusion des produits, source de conflit.
Tableau 12: Grille d’analyse des problèmes relatifs aux associations

Problèmes
Difficultés d'accès à la légalisation
du statut
Difficultés d’accès au moulin
(distance éloignée)
Difficultés s’approvisionner en
produits commerciales
Discrimination de certaines
personnes

Faible contribution de certains
membres de l’association

Solutions appliquées
Multiplier les rencontres
Redynamiser le groupe

Solutions envisagées
Légaliser l'association
Solliciter une aide financière

Aller dans les villages voisins

Appui en moulin

Aller dans les villages voisins

Construire un magasin de stockage

Redynamiser le groupe
Louer les champs
Multiplier les des rencontres
Redynamiser le groupe

Faible superficie du magasin de
stockage des produits agricoles
Faible taux de participation des
femmes et jeunes aux réunions

Insuffisance des moyens financiers

Construire un magasin de stockage
Solliciter une aide financière
Revoir le bureau de l’association
Etablir une transparence dans la
gestion des fonds de l’association
Solliciter une aide financière
Transparence dans la gestion des
fonds de l’association

Limiter le nombre de produit

Construire un magasin de stockage

Multiplier les rencontres
Redynamiser le groupe
Multiplier les rencontres
Multiplier les rencontres
Louer les champs
Faire du petit commerce
Multiplier les rencontres
Redynamiser le groupe
Utiliser les moyens propres

Sensibilisation des jeunes
Légaliser l'association
Solliciter une aide financière
Solliciter une aide financière
Construire un magasin de stockage
Solliciter une aide financière
Revoir le bureau de l’association
Appui en matériels
Appui en produits
Appui en semences améliorées

Les prêts ne sont pas remboursés en
totalité par certains membres de
Utilisation des moyens propres
l’association
Manque de document leur permettant
de s’édifier
Mauvaise gestion des fonds de
l’association par les membres du
bureau
Insécurité pour stocker l’oignon
Faire du petit commerce
Location des champs
Insuffisance de moteur
Multiplier les rencontres
Multiplier les rencontres
Manque de bureau
Louer les champs
Manque de matériel
Faire du petit commerce
Manque de renforcement de capacité Limiter le nombre de produit
Manque de magasin de stockage des
produits

Sensibilisation des jeunes
Sensibilisation des jeunes
Transparence dans la gestion des
fonds de l’association
Appui en semences améliorées
Appui en matériels
Revoir le bureau de l’association
Solliciter une aide financière
Appui en matériels
/
Construire un magasin de stockage

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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3.6. Partenaires de développement : ONG internationales et
nationales
Dans la Commune, plusieurs ONG internationales et nationales interviennent dans divers
domaines. L’essentiel de leurs actions portent sur l’humanitaire : Aide alimentaire aux déplacés,
retournés et aux personnes vulnérables, soutien aux personnes vulnérables, protection de
l’enfant et des victimes des VBG, appui matériels et financiers aux groupements locaux,
éducation et sensibilisation pour la promotion du vivre-ensemble et la lutte contre l’extrémisme
violent, la résilience, la promotion du droit humanitaire… Voici quelques ONG qui interviennent
dans la Commune : Plan Cameroun, GIZ/PARSE, NRC, IRC, IMC, INTERSOS, ALDEPA, MSF,
ADED, EFA, CDD, PAM, HCR, PNUD, LWF. Ces organisations interviennent dans presque toute
la Commune3.

3

Source : mission du pré-diagnostique du 10 au 14 mars 2020 dans la commune de Mora, CDD Maroua
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Tableau 13: Tableau descriptif des partenaires au développement intervenants dans le Commune de Mora

Sigle de
l’institution

Plan Cameroun

Dénomination de
l’institution

Nature

Domaine d’intervention
•
•

International

•
•
•

GIZ

International

NRC

International

IRC

International

IMC

International

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTERSOS
Juillet 2020

International

•
•

Denrées alimentaires
Etablissement des actes de
naissance
Agricole
Epargne et crédit
Résilience aux
changements climatiques
Agriculture et élevage
Alphabétisation
fonctionnelle
Education
Agricole
Appui aux AGR
Etablissement d’actes de
naissance
Cohésion sociale
Education
WASH
Hydraulique
Denrées alimentaires
Formation des jeunes et
des femmes à l’auto-emploi
Etablissement d’actes de
naissance ;
Sensibilisation sur les VBG,
Distribution des Kits
hygiéniques aux filles
NFI-Abri
WASH

Objectifs
visés

Villages cibles

Année
d’implantation

•
•
•
•
•
•
•

Mora-Massif
Vadikotsa
Sultanat
Massare II
Mbarma
Mémé centre
Manawatchi

2013-2020

•
•

-Migawa
Jilve

1990-2000

•

Godigong
Chefferie

2018-2020

•
•
•
•
•

Mora-Massif
Sultanat
Massare II
Mémé centre
Yalayalta

2016-2020

•
•
•

Mora-Massif
Migawa
Baldama

2018-2020

•
•

Mora-Massif,
Warba

2017-2020

Projets/interventions
dans le village

48

Diagnostics Communautaires dans la Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord Cameroun, juillet 2020

Sigle de
l’institution

Dénomination de
l’institution

Nature

Domaine d’intervention
•
•
•
•
•

Etablissement d’actes de
naissance
Hydraulique
Résilience aux
changements climatiques

ALDEPA

National

•
•
•

Etablissement des actes de
naissance ;
Appui aux AGR des jeunes
Denrées alimentaires
Sensibilisation sur les VBG,

CDD

National

•
•

Hydraulique
Cohésion sociale

PAM

SNU

•
•

Denrées alimentaires
Démonstration culinaire

HCR

SNU

•
•

Denrées alimentaires
Construction des bâtiments

LWF

International

•

Hydraulique

National

•
•
•

WASH
Agricole
WASH

CROIX ROUGE
CAMEROUNAISE

Juillet 2020

Objectifs
visés

Villages cibles
•
•
•
•

Massare II
Mémé centre
Seradoumda

•
•
•

Mora-Massif,
Migawa
Mémé centre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zala
Matsanga
Mora-Massif,
Warba
Sultanat
Mbarma
Mémé centre
Igawa
Manawachi
Seradoumda

•
•
•

Vatikotsa
Manawatchi
Yalayalta
Godigong
Chefferie
Mora- Massif,
Warba
Vatikotsa

Année
d’implantation

Projets/interventions
dans le village

2015-2020

2012-2020

2016-2019

2013-2019
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Sigle de
l’institution

PDRM

Dénomination de
l’institution

Nature

International

ADEPMO

Domaine d’intervention

Villages cibles

Année
d’implantation

•
•
•
•
•

Cohésion sociale
Denrées alimentaires
Affaires sociales
Hydraulique
Appui de population aux
AGR

•
•
•
•
•
•
•
•

Massare II
Mbarma
Jilve
Igawa
Seradoumda
Manawatchi
Yalayalta
Godigong
Chefferie

•

•
•
•

Migawa
Jilve
Matsanga

1999-2011

•

Migawa

2014

•
•
•
•
•
•

Infrastructures
communautaires de base
Hydraulique
Environnement
Distribution des kits
scolaires ;
Sensibilisation des élèves
sur la cohésion sociale
Santé
Denrées alimentaires
Infrastructures
Démonstration culinaire
communautaires de base
Agricole

•
•

Warba
Seradoumda

2016-2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warba
Warba
Jilve
Mémé centre
Yalayalta
Warba
Ouzelegaya
Sultanat
Godigong
Chefferie

•
•
•
•

ACF

International

INADES

International

Care internationale

International

•
•
•

WASH
Hydraulique
Agriculture

SANCAM
Première urgence

Etatique
International

•
•

WASH
Hydraulique

CADEPI

National

•

Hydraulique

Juillet 2020

Objectifs
visés

Projets/interventions
dans le village

2019
1999- 2018

2016
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Sigle de
l’institution

CICR

Dénomination de
l’institution

Nature
International

Domaine d’intervention
•
•

Objectifs
visés

Villages cibles

Année
d’implantation

•
•

Wendelé
Mémé centre

2017

•
•
•

•

Hydraulique
Recrutement des
personnels soignants
Agricole

•
•

Education
Droit de l’enfant
Santé
Agricole
Denrées alimentaires
Hydraulique

•
•

Massare II
Manawachi
Godigong
Chefferie
Massare II
Seradoumda

•
•

Mbarma
Gaytchehe

UNICEF

SNU

MSF
ACEFA

International
Etatique

CARITAS

National

•
•
•
•

PRESECT/CADEPI

Projet

•

Bâtiment au centre

•

Seradoumda

PADFA

•
Etatique

Résilience aux
changements climatiques

•

Seradoumda

2013

PNDP

Etatique

•

Godigong
Chefferie

2015-2017

Juillet 2020

•
•

Construction des
infrastructures
communautaires de base

Projets/interventions
dans le village

2012-2020
2013- 2020
2017
2017-2018
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3.7. Infrastructures commuanautaires de base
La Commune de Mora dispose d’un certain nombre d’infrastructures communautaires de base
parmi lesquels : les infrastructures scolaires (éducation de base, enseignement secondaire,
enseignement professionnel), sanitaires (centre de santé intégré), hydrauliques (forages, puits) et
routières.

3.7.1. Ouvrages hydrauliques
3.7.1.1.

Description générale

L’architecture hydraulique est constituée de plusieurs points d’eau en l’occurrence les forages, les
puits et une adduction d’eau. L’étude des différentes caractéristiques permet de mettre en
exergue la présence de points d’eau non fonctionnels, ainsi que la mise en place des comités de
gestion.
Tableau 14: Etat de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la Commune MORA

Type
Total
d'ouvrages
disponible
hydrauliques
Forage
Puits
Source
(Borne
fontaine)
Total

Nombre
fonctionnel

Nombre
Nombre non Nombre en
disposant
fonctionnel construction d'un comité
de gestion

Nombre
disposant de
comités de
gestion
fonctionnel
42
17

63
93

41
52

17
36

5
5

46
17

9

7

0

2

0

0

165

100

53

12

63

47

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Dans la commune de Mora relativement aux villages diagnostiqués, les principaux ouvrages
hydrauliques rencontrés sont dans l’ordre : les puits (93), les forages (63) et les sources (9), pour
un total de 165 points d’approvisionnement en eau. Parmi ces ouvrages recensés, seuls 100 sont
fonctionnels contre 53 non fonctionnels avec 12 en construction. On note également que seuls 63
ouvrages ont un comité de gestion parmi lesquels 4 sont non fonctionnels.
Parmi les forages recensés environ 27% sont non fonctionnels tandis que 38.70% de puits à ciel
ouvert sont non fonctionnels. Ces points d’eau sont pour la plupart non fonctionnels parce que
construits sur des nappes d’eau isolées sans possibilité de rechargement fréquent.
Figure 5: Graphique : Répartition des forages et sources selon le taux de fonctionnalité
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Puits

0.56

Forage

0.39

0.65

0%

20%

40%
Fonctionnel

0.27

60%

80%

100%

Non_Fonctionnel

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Parmi les villages étudiés, les résultats du diagnostic révèlent que le village de Méké est celui qui
contient le plus grand nombre de forage tandis que certains villages n’en contiennent qu’un seul.
Pour ce qui est des puits c’est le village Makdaf qui vient en tête avec 12 puits alors que le village
de Manawatchi n’en a aucun.
Tableau 15; Description des ouvrages hydrauliques par village

Nom du village

Meke
Igawa
Makdaf
Manawatchi
Barma
Vadi Kotsa
Gaytchehe
Gaytchehe
Jilve Wandala
Jilve Wandala
Sultanat
Sultanat
Sultanat
Matsanga
Matsanga
Meke
Wendele
Wendele
Ouzlegaya

Type
Nombre
d'ouvrages
d'ouvrage
hydrauliques Nombre fonctionnel
Forage
15
14
Puits
10
7
Forage
5
3
Puits
3
1
Source
1
0
Puits
12
2
Forage
2
2
Puits
0
0
Forage
2
0
Puits
7
3
Puits
3
1
Source
1
1
Forage
4
1
Puits
9
5
Forage
1
1
Puits
3
0
Forage
1
0
Puits
2
2
Source
1
1
Puits
2
1
Forage
1
0
Puits
2
1
Forage
2
2
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Nombre
d'ouvrage
non
Ouvrages en
fonctionnel construction
1
0
3
0
0
2
2
0
0
1
10
0
0
0
0
0
2
0
4
0
2
0
0
0
3
0
4
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

Nombre
d'ouvrages
disposant
d'un
comité de
gestion
14
0
2
0
0
0
2
0
2
7
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Nombre
disposant
de comités
de gestion
fonctionnels
14
0
2
0
0
0
2
0
2
7
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Nombre
d'ouvrages
disposant
de comités
de gestion
non
fonctionnels
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre
d'ouvrages
ne
disposant
pas d'un
comité de
gestion
1
10
3
3
1
12
0
0
0
0
0
1
3
8
0
3
1
2
1
2
1
2
0
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Ouzlegaya
Zala
Zala
Mora Massif Centre
Mora Massif Centre
Migawa
Migawa
Migawa
Warba Centre
Warba Centre
Seradoumda
Seradoumda
Godigong chefferie
Godigong chefferie
Godja
Godja
Mogode
Camp Mission
Camp Mission
Camp Mission
Massare 2
Massare 2

Puits
Puits
Source
Forage
Puits
Forage
Puits
Source
Forage
Puits
Forage
Puits
Forage
Puits
Puits
Source
Puits
Forage
Puits
Source
Forage
Puits

6
5
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
4
3
1
0
4
1
0
0
1
0
4
2
2
0
2
8
6
2
0
0
2
2
0
0
0
6
4
2
0
4
1
1
0
0
1
5
3
1
1
5
5
5
0
0
0
5
4
1
0
5
3
3
0
0
3
3
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
10
3
7
0
2
2
2
0
0
0
5
1
4
0
1
1
1
0
0
0
165
100
53
12
63
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.1.2.

0
0
0
0
0
2
0
0
4
1
5
0
5
3
0
0
0
1
2
0
1
0
59

0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

6
1
1
0
1
2
8
2
2
0
0
5
0
0
3
1
1
0
8
2
4
1
102

Analyse des problèmes et solutions

L’enquête réalisée a permis de constater que les populations de la Commune de Mora sont
confrontées à de nombreux problèmes relatifs à l’accès à l’eau. Dans l’ensemble, ces problèmes
sont de trois ordres :
• Les problèmes liés à la disponibilité de l’eau
Ils sont dus à la permanence des cours d’eau (la quantité d’eau dans les puits ou les forages ne
suffit pas à satisfaire la demande à tout moment), l’inexistence ou l’éloignement des points d’eau
(les points d’eaux sont inexistants dans certains quartiers et ceux les plus proches sont très
éloignés). Pour faire face à ce problème, les populations se rendent dans les villages voisins ou
font recours à des eaux peu recommandés telles que les puits à ciels ouverts ou les rivières
(mayo). Cependant, les solutions envisagées à moyen terme sont la création de nouveaux
forages, et l’approfondissement des puits existants.
• Les problèmes liés à la qualité de l’eau
Les problèmes de la qualité de l’eau évoqués par les populations renvoient à la pollution et le
faible traitement de l’eau. Pour résoudre ce problème, les populations procèdent à l’utilisation de
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chlore, le filtrage, l’ébullition de l’eau pour sa potabilisation. Celles-ci envisagent la réhabilitation
des forages et sources existants.
• Les problèmes liés à la gestion des points d’eau
Ces problèmes concernent les capacités des comités de gestion à assurer la maintenance des
points d’eau, la participation des populations et l’organisation de l’accès aux points d’eau. En
effet, les populations relèvent le problème de compétence des artisans locaux pour assurer la
maintenance des points d’eau, mais aussi le manque de volonté de certains à contribuer
financièrement aux charges de fonctionnement des points d’eau. Pour résoudre ces problèmes,
les comités de gestion sensibilisent les populations, et envisagent la formation continue des
membres de Comités de gestion à la maintenance.
Le tableau synthétique ci-après regroupe les problèmes auxquels sont confrontés les populations
de la Commune de Mora ainsi que quelques solutions.
Tableau 16: Problèmes/conflits relatifs aux ouvrages hydrauliques et solutions esquissées

Problèmes
Qualité de l’eau

Difficulté d’accès à l’eau
(Bagarre, conflit)

Eloignement du point d’eau
du village
Faible contribution de la
population lors de la
réhabilitation de la panne

Insuffisance des points
d’eau

Solutions appliquées
-Porter à ébullition et/ou au filtrage
avant toute consommation
-Garder un environnement propre
Se ravitailler dans le village voisin
ou un endroit ayant de puits,
forage)
Utiliser les puits, Mayo et rivière
Résolution interne des conflits sur
les litiges fonciers
Chercher l’eau ailleurs (village
voisin ou un endroit ayant de puits,
forage)
Faire recours à d’autres points
d’eau fonctionnels
Sensibilisation de la population sur
gestion durable de l’eau
Chercher l’eau ailleurs (village
voisin ou un endroit ayant de puits,
forage)
Utilisation des puits, Mayo et
rivières

Acheter les matériels pour la
réparation
La résolution des problèmes
Avoir les matériels de travail
d’ordre technique
adéquats
Création d’un comité de gestion

Juillet 2020

Solutions envisagées
-Aménager les puits et les lieux (sources)
- Effectuer un traitement continu
Réhabiliter les forages et puits
Augmenter le nombre de forages et puits dans
la localité
Augmentation des nombres de forages et puits
Réhabiliter les forages et puits
Aménager les puits et les lieux (sources)
Former la population locale
Mettre en place un comité de gestion
Réhabiliter des forages et puits
Créer de nouveaux points d’eau pour répondre
aux besoins
Faire recours à l’Etat et ONG pour implanter les
forages
Disposer d’un système mécanique simple et
maniable par des personnes formées
Réhabiliter les points d’eau en équipement
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des puits local
La population cotise pour l’achat
des pièces et recours à un
technicien pour réparation

technique (Approfondissement des puits,
remplacement des pièces usées)
Former les artisans et réparateurs locaux afin
de réduire la dépendance
Location des engins appropriés pour les
travaux d’extension

Pratiquer les techniques de
potabilisation
Manque d’eau potable
Conserver de grande quantité
dans des récipients appropriés
La population cotise pour l’achat
des pièces et recours à un
Manque de pièce de
technicien pour réparation
rechange par ce qu’elles
coutent chères
Création d’un comité de gestion
des puits
Creuser des puits personnels afin
de disposer le liquide près de soi
Mauvaise gestion des points et aider les autres
d’eau
Sensibiliser la population sur
gestion durable de l’eau
Surexploitation du seul point Creuser un peu en profondeur
d’eau
Faire les biefs
-Aménager les puits
-Chercher l’eau ailleurs (village
voisin ou un endroit ayant de puits,
forage)
-Creuser un peu en profondeur
-Conserver l’eau en grande
Tarissement des puits
quantité
-Effectuer les fermetures
momentanées des puits
-Sensibiliser la population sur
gestion durable de l’eau
Utilisation des puits, Mayo et
rivière

Mettre en place les points d’eau conditionnés
(couverture des puits, canalisation des rivières)
Commercialisation de l’eau pour l’économie

Solliciter l’apport participatif du gouvernement
et les dons des ONG
Augmenter le nombre de forages et puits
Augmentation des nombres de forages et puits
Aménager d’autres points d’eau (les puits et les
lieux (sources)

-Approfondir des puits
-Augmenter le nombre de forages
-Ravitailler la population par les citernes à eau
-Réhabiliter les forages et puits

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

D’autres problèmes identifiés mettent en exergue des conflits autour des points d’eau. Ainsi, l’on
peut relever les bagarres entre les usagés (femmes, jeunes filles), les conflits entre les éleveurs,
les discordes entre les membres du comité de gestion, le non-respect de l’ordre de passage au
niveau des points d’eau. Ces conflits nuisent grandement à la cohésion sociale, et des solutions
endogènes sont mises en œuvre. Au rang de celles-ci, nous notons l’instauration d’un calendrier
d’approvisionnement en eau et l’augmentation du nombre de points d’eau. A moyen terme,
certains comités envisagent la construction d’un mini barrage, le recours à l’administration pour
remettre l’ordre lorsque les populations sont indisciplinées.
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Tableau 17: Conflits et solutions relatives aux ouvrages hydrauliques

Conflits

Situations conflictuelles
(Bagarre entre les usagés
(femmes, jeunes filles, conflit
entre les éleveurs)

Solutions pratiquées
-Faire le rang pour avoir de l’eau
-Mettre sur pied un comité de gestion des
points d’eau
-Organiser le calendrier pour puiser l’eau
par quartier
-Résoudre les problèmes internes
(arrangement à l’amiable)
-Creuser les puits personnels
-Respecter l’ordre d’arrivée
Mise sur pied d’un comité de gestion des
points d’eaux

Discorde entre les membres
sur la gestion des ouvrages

Suspension provisoire du bureau

Le non-respect de l’ordre de
passage

-Mise sur pied d’un comité de gestion des
points d’eau
-Résolution interne des problèmes
(arrangement à l’amiable)

Solutions envisagées
-Augmenter le nombre des forages
et puits
-Construire un mini barrage de
retenue d’eau
-Faire recours à l’administration
Redynamiser les comités de gestion
des points d’eau

-Redynamiser les comités de
gestion des points d’eau
- Renforcement des capacités de
comités de gestion des points d’eau
sur la gestion des conflits
- Implication de la Commune dans
la gestion de points d’eau en
collaboration avec tous les comités
de gestion des points d’eau
-Etablir un bon ordre de passage
pour l’acquisition d’eau
-Augmenter le nombre des forages
et puits

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.2. Routes
3.7.2.1. Description générale
Mora dispose de près de 284 Km de route en terre selon les données de la commune. Toutes ces
routes sont pour la plupart d’un très mauvais état dû aux ouvrages de franchissement insuffisants
et mal entretenus par souci de moyens financiers. Les différents axes de communication relient
Mora, chef-lieu de la commune aux cantons et groupements. Ces axes ainsi que leurs états
respectifs sont les suivants :
▪ Mora - Djoundé : 15 Km (Mauvais état) ;
▪ Mora - Limani : 23 Km ( Mauvais état) ;
▪ Mora - Mémé : 13 Km (Etat médiocre du goudron de Dargala à Mora avec défoncement
des ouvrages d’art au niveau de Manawatchi et du centre commercial de Mémé) ;
▪ Mora - Warba : 13 Km (Etat passable mais avec le radier degradé) ;
▪ Mora - Kourgui : 6 Km (Assez bon état, bénéficie d’un entretien actuellement) ;
▪ Mora – Magdémé-Kossa : 32 Km (En cours de réhabilitation) ;
▪ Mora – Godigong Chefferie-Oudjila, Baldama, Zouelva : 30 Km (Mauvais état en toute
saison, bénéficie d’un entretien actuellement).
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Le territoire communal est traversé sur sa grande partie par un axe bitumé (Nationale N°1)
Maroua - Kousseri qui est dans un état de dégradation très avancé. Les travaux de réhabilitation
de cette route sont en cours de réalisation. Ceci rend le déplacement de Maroua - Mora et jusqu’à
Koussseri très pénible.
3.7.2.2.

Analyse des problèmes et solutions

De façon générale, le réseau routier dans la commune de Mora est en mauvais état. Les
populations révèlent dans certains villages l’inexistence de routes principales et le manque de
caniveaux. Pour pallier à ce problème, les populations font recours à des travaux
d’investissement humains volontaires. La solution souhaitée par celles-ci reste cependant une
intervention des pouvoirs publics pour aménager les routes et construire les caniveaux.
Le tableau ci-dessous donne le listing des problèmes rencontrés dans la commune en ce qui
concerne les routes.
Tableau 18: Problèmes/conflits et solutions relatives aux routes

Problèmes
Difficulté d’accès aux villages
voisins

Solutions envisagées
Construire les caniveaux,
Créer les pistes au sein du village
aménager et bitumer des routes
Construire les caniveaux,
Inexistence des routes principales Créer les pistes
aménager et bitumer des routes
Aménager les routes (avec les mottes Faire appel au gouvernement et
Manque des caniveaux
de terres et du sable)
avoir un plan d’aménagement
Aménagement des routes (remblayage Construire les caniveaux,
Présence des nids de poules
avec les mottes de terres et du sable) aménager et bitumer des routes
Rétrécissement des routes dans les Abandon des charrettes et porter tout
Faire appel au gouvernement et
quartiers à cause de construction
pendant la saison des pluies
avoir un plan d’aménagement
Aménager les routes (remblayage avec Faire recours au gouvernement
les mottes de terres et du sable)
et avoir un plan d’aménagement
Construire les caniveaux,
Création des pistes
aménager et bitumer des routes
Créer les pistes au sein du village
Elargir le pont
Orientation de la route
Création des routes secondaires
Faire appel au gouvernement et
Route dégradée par l’érosion
avoir un plan d’aménagement
Construire les caniveaux,
aménager et bitumer des routes
Tracer les routes du village
Construire les caniveaux,
aménager et bitumer des routes
Faire appel au gouvernement et
avoir un plan d’aménagement
Aménagement des routes (remblage
Construire les caniveaux,
avec les mottes de terres et du sable) aménager et bitumer des routes
Routes non visibles
Construire les caniveaux,
Création des pistes au sein du village
aménager et bitumer des routes
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Abandon des charrettes et porter tout
pendant la saison des pluies

Tracer les routes du village

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.3. Établissements scolaires
3.7.3.1.

Description générale

Dans le domaine de l’éducation, on dénombre au total 101 établissements scolaires dont 09
écoles primaires privées, 07 écoles de parents d’élèves, 84 écoles publiques et 01 centre
d’alphabétisation. Les écoles publiques sont les écoles les plus sollicitées par la population locale
avec un effectif total de 38 215 élèves soit près de 2/3 représentés par le genre masculin et les
1/3 restant le genre féminin. Un effectif de 220 enseignants dans les écoles publiques présente
un ratio de 174 élèves en moyenne sous la responsabilité de chaque enseignant. Les écoles des
parents d’élèves sont les moins sollicitées avec un effectif de 979 élèves majoritairement
représenté par les garçons et ont un effectif de 11 enseignants ; d’où 1 enseignant pour 89 élèves
en moyenne. Il est important de préciser que l’enseignement technique est inexistant dans les 24
villages des communes visitées. On note également un très faible effectif dans les centres
d’alphabétisation.
Tableau 19: Répartition des établissements scolaires dans la Commune de Mora

Les écoles
Ecoles publiques
Ecoles des parents
d’élèves
Ecoles primaires
privées
Centres
d’alphabétisation
fonctionnels
Total

Nbre

Effectifs
garçons

Effectifs
filles

Effectifs
total

Effectif
enseignants
hommes

Effectif
enseignants
femmes

Ratio élèves
par
enseignants

84

21 439

16784

38 215

168

52

174/1

07

540

439

979

09

02

89/1

09

2 697

2 135

4 832

68

15

58/1

01

117

159

276

11

06

16/1

101

24 793

19 517

44 302

256

75

Source : Diagnostic communautaire dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.3.2.

Analyse des problèmes et solutions

L’effectif pléthorique des élèves dans les établissements publics, le nombre insuffisant du
personnel enseignant et le faible taux d’accès à l’éducation de la jeune fille sont les problèmes
majeurs recensés dans la commune de Mora. La population sollicite l’affection de nouveaux
enseignants dans les établissements à grand effectif pour renforcer le système éducationnel et

Juillet 2020

59

Diagnostics Communautaires dans la Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord Cameroun, juillet 2020

réduire le ratio d’élève par enseignant. La construction de nouvelles salles de classe servira à
amoindrir les effectifs par salle. Les politiques publiques (ministères, programmes) et les
organismes fondés sur l’approche Genre doivent sensibiliser la population locale sur les
avantages de l’accès à l’école de la jeune fille.
Tableau 20: Problèmes et solutions relatifs aux établissements scolaires

Problèmes

Insuffisance des enseignants
dans les établissements publics

Solutions appliquées
Recruter des vacataires
Enseigner avec de grands effectifs
Créer les écoles des parents
d’élèves
Utiliser des briques et des bois
comme table banc
Solliciter l’intervention de L’APEE
Sensibiliser la population à cotiser
des fonds pour la réhabilitation des
salles

Solutions envisagées
Affecter le nouveau personnel
Augmenter et construire des salles
de classes
Solliciter de nouveaux équipements
(tables bancs)
Augmenter le nombre de salles de
classes en construisant les nouvelles
Augmenter le nombre de salles de
classe en réhabilitant certaines
Création de nouvelles écoles

Manque d’établissement
secondaire technique
Manque des latrines dans les
établissements
Manque des moyens financiers
pour la scolarisation des enfants à
la maternelle

Orienter les élèves vers
l’enseignement général
Faire déplacer les enfants pour
fréquenter dans un autre village

Création des établissements
d’enseignement secondaire
technique

Faire recours à l’école coranique

Construction des latrines
Création d’une école maternelle

Recruter les vacataires

Ignorance, négligence et le
manque d’intêret des parents
d’élèves

Diminuer le prix de la scolarité
Envoie des enseignants qualifiés
Sensibiliser les parents sur
l’importance de l’école

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Des conflits sont souvent identifiés dans les établissements scolaires, notamment les disputes
entre les parents d’élèves et les enseignants, les bagarres et vols au sein des établissements, les
conflits entre le bureau de l’APEE et les parents, conflits entre l’APEE et la direction des écoles,
entre la direction et les enseignants, entre enseignants et élèves.
Ces conflits trouvent des arrangements à l’amiable, mais les populations pensent intensifier la
sensibilisation des parents d’élèves et des enseignants sur la nécessité d’éviter ces conflits qui
affectent négativement la cohésion sociale au sein de la commune.
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3.7.4. Formations sanitaires
3.7.4.1.

Description générale

Dans le domaine de la santé, la commune de Mora compte 07 formations sanitaires (dont 1
hôpital de district, 04 Centre de Santé Intégré, 2 Centres privés laïc) parmi lesquelles 01 centre
de santé intégré est non fonctionnel.
Tableau 21: Répartition des formations sanitaires de la Commune de MORA

Type de formations
sanitaires
Hôpital de District
CMA
CSI
Centre de santé
privé laïc

1
0
4

1
0
3

Nombre
Nombre en disposant
construction d'un comité
de gestion
0
0
1
0
0
0
1
0
3

2

2

0

0

2

2

4

0

4

4

1

0

6

6

Nombre

Centre de santé
Privé confessionnel

4

Total

7

Nombre
fonctionnel

Nombre
non
fonctionnel

4
6

Nombre disposant
des comités de
gestion
fonctionnels
1
0
3

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les 04 centres de santé privés confessionnels sont :

➢
➢
➢
➢

Centre de Santé Catholique de Goudjoumdélé
Centre de Santé Protestant de Talamokolo
Centre de Santé Protestant de Godigong
Centre de Santé Protestant de Limani

En matière de prise en charge psychologique et psychosociale des populations qui ont subi des
traumatismes liés notamment à la crise, les principaux intervenants sont des particuliers
constitués de sages-femmes, d’infirmiers et de tradipraticiens.
On note en outre un faible aménagement des formations sanitaires, bien que les besoins en eau
et en latrines soient couverts pour certains centres de Santé. Ce faible niveau d’aménagement
des formations sanitaires entrainent des problèmes tels que l’instabilité des personnels de santé
causé par l’absence de logements d’astreinte, un faible traitement des déchets médicaux causé
par l’absence d’incinérateurs, … Il est à noter que presque toutes les formations sanitaires
privées ont des clôtures laissant croire à une prise en compte sérieuse de l’assainissement du
milieu sanitaire où les malades doivent avoir une réelle confiance aux soins administrés.
3.7.4.2.
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Les principaux problèmes observés au niveau des formations sanitaires du point de vue des
populations concernent la consommation des médicaments de la rue, l’inexistence de l’énergie
électrique dans certains centres de santé ou encore l’absence de formations sanitaires dans
certains villages. Le tableau ci-dessous donne le détail sur les solutions proposées aux différents
problèmes observé.

Tableau 22: Problèmes et solutions relatifs aux formations sanitaires

Problèmes
La cherté des produits
Inexistence d’un centre
de santé

Solutions appliquées

Solutions envisagées

Automédication
Faire des longs voyages à la
recherche d’un centre de santé
Automédication

Appuis de l’Etat
Meke
Création et construction d’un
centre de santé
Igawa
Barma ;
Godigong
chefferie
Affectation des personnels
de santé
Jilve Wandala
Appuis de l’État
Création et construction d’un Seradoumda ;
centre de santé
Massare 2

Prix non abordable des
médicaments
Manque de personnel de
santé
Recours aux tradipraticiens
Manque des bâtiments
d’hospitalisation

Villages
concernés

Faire des longs voyages à la
recherche d’un centre de santé

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.5. Art et culture
3.7.5.1.

Description générale

Les religions pratiquées sont l’islam, l’animisme et le Christianisme. La cohabitation des
différentes religions se fait de manière harmonieuse, les manifestations religieuses faisant
intervenir toutes les couches sociales, indépendamment de la religion.

3.7.6. Poste et télécommunication
3.7.6.1.

Description générale

La Commune de Mora souffre d’une difficulté d’accès à l’information de qualité causée par la
difficulté de fonctionnement de la radio communautaire existante, Sava FM.
Il faut noter la présence de quelques « vidéo clubs » dans la ville qui, avec l’aide des antennes
paraboliques, parviennent à avoir accès aux émissions des grandes chaines internationales.
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On dénombre par ailleurs plusieurs
opérateurs

de

télécommunication

installés dans la Commune, dont le
principal est Orange qui couve presque
toute la Commune, alors que MTN et
Nexttel ont un réseau très parcellaire.
Ce qui explique la saturation du réseau
Orange pour la plupart du temps. D’où
l’intérêt de renforcer la couverture et la
Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Antenne de télécommunication en zone de montagne, village Makdaf, 24 juillet 2020

3.7.6.2.

qualité du réseau par le pouvoir public.

Analyse des problèmes et solutions

Les populations font face au problème de la qualité du réseau de télécommunication qui est
fréquemment perturbé. Celles-ci sont obligées de s’accommoder à cette situation, mais
souhaitent un renforcement des réseaux téléphoniques. Par ailleurs, l’accès à l’information peut
être résolu par la réhabilitation des infrastructures existantes, à savoir la Radio Communautaire
Sava FM et l’antenne relais de la CRTV.
Tableau 23: Problèmes et solutions relatifs aux infrastructures de télécommunication

Infrastructures
Antenne
télécommunication
Antenne
télécommunication
Moyens de
communications (radio)

Villages Problèmes rencontrés
Faible couverture totale du village
Meke
en réseau
Faible couverture totale du village
Makdaf en réseau
/

Absence de radio communautaire

Solutions envisagées
Elargir le réseau (MTN, Orange,
Nextell)
Elargir le réseau (MTN, Orange,
Nextell)
Création d’une radio
communautaire

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.7.7. Marché/ magasins
3.7.7.1.

Description générale

Le tableau ci-dessous apporte les détails sur l’état des lieux :

Tableau 24 : Infrastructures marchandes de la Commune de Mora

Marchés

Juillet 2020

Type
Magasins de
stockage

Total
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Nombre Total
Nombre fonctionnel
Nombre non fonctionnel
Nombre en construction
Nombre disposant d’un comité de gestion
Nombre disposant de comités de gestion fonctionnels

17
13
3
1
3

17
15
2
0
4

3

4

34
28
5
1
7
7

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

On dénombre au total 34 Infrastructures marchandes (marchés et magasins de stockage) dans
les 24 villages de notre échantillon. Parmi celles-ci, 05 sont non fonctionnelles, 01 en construction
et seules 7 disposent de comités de gestion fonctionnels.
Les principaux produits commercialisés sur les marchés et stockés dans les magasins sont les
produits agricoles (mil, maïs, arachide). On y retrouve également le bétail (bœuf, chèvres et
moutons), la volaille, les viandes et du vin traditionnel. Les vendeurs sont constitués des
habitants des villages de la commune, mais aussi des grossistes (acheteurs/revendeurs) en
provenance des villages voisins et même d’autres arrondissements.

Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC
Magasin de stockage et point de vente des oignons, village Séradoumda, 27 juillet 2020

3.7.7.2.

Analyse des problèmes et solutions

Les principaux problèmes rencontrés dans les marchés sont l’insuffisance des magasins de
stockage, l’absence de marché dans certains villages, l’étroitesse des marchés et la faible
diversification des produits sur les marchés existants. En plus de ces problèmes, on note les

Juillet 2020

64

Diagnostics Communautaires dans la Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord Cameroun, juillet 2020

problèmes de vols. Plusieurs solutions sont appliquées pour contourner les difficultés, celles-ci
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 25: Problèmes et solutions relatifs aux infrastructures marchandes

Nom du
village

Problèmes évoqués

Meke

Vol des marchandises
Rareté de certains produits (riz,
sucre, cube, pain, bière)

Igawa
Manawatchi
Barma
Vadi Kotsa

Absence du marché
Caractère réduit du marché
(hebdomadaire)
Insuffisance des magasins
Vol des marchandises
Absence d’un site d’implantation
du marché
Vol des marchandises
Rareté de certains produits (riz,
sucre, cube, pain, bière)

Jilve Wandala Insuffisance des magasins
Absence d’un site d’implantation
Wendele
du marché
Caractère réduit du marché
(hebdomadaire)

Solutions appliquées

Solutions envisagées
- Augmenter les magasins ;
- Mettre sur pied un comité de
gestion des magasins ;
Disposition d’un gardien - Construire un hangar moderne
Mettre sur pied un comité de
gestion des magasins
Approvisionnement dans
le village voisin
Création du marché
Approvisionnement dans Construction d’un hangar moderne
le village voisin
au marché
Construction des greniers Augmenter des magasins
Approvisionnement dans
le village voisin
Approvisionnement dans
le village voisin
Approvisionnement dans
le village voisin

Création du marché

Création du marché
Construction d’un hangar moderne
au marché
Construction d’un hangar moderne
au marché

Insuffisance des magasins
Warba Centre Vol des marchandises
Manque d’abattoir
Seradoumda Manque de magasin de stockage
Absence d’un site d’implantation
du marché
Godigong
Manque d’expertise du
chefferie
gestionnaire du magasin
Espace magasin réduit
Manque d’expertise du
Camp Mission gestionnaire du magasin
Massare 2
Espace magasin réduit

Création du marché

Construction d’un hangar moderne
Marché sous l’arbre
au marché
Construction des greniers Augmenter des magasins
Approvisionnement dans
le village voisin
Création du marché
Construction d’un hangar moderne
Vente à domicile
au marché
Augmenter des magasins
Mettre sur pied un comité de
Construction des greniers gestion des magasins
Vente à domicile
Augmenter des magasins

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.8. Structures socio-économiques
3.8.1. Description générale
Au total, 71 structures socioéconomiques ont été recensées. Elles sont essentiellement
constituées des « Initiatives endogènes d’insertion professionnelle » (45) et des « structures
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d’épargnes et de crédits » (13), des centres de formation professionnelle (3) parmi lesquels 34
structures socio-économiques sont légalisées, soit une proportion de 47,9%.
Les graphiques ci-après présentent respectivement la répartition de ces structures selon la
nature et leur situation légale.
Figure 6: Répartition des autres structures socioéconomiques selon la nature
centre de
formation
professionnelles,
3

centre
autres, 8
d'alphabétisation
fonctionnel, 2

Établissement
d'épargne et de
crédit, 13

initiatives
endogènes
d'insertions
professionnelles,
45

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Figure 7; Statut légal des structures socioéconomiques recensées
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7
1

2

centre de
formation
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6
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2

initiatives
Établissement
centre
endogènes
d'épargne et de d'alphabétisation
d'insertions
crédit
fonctionnel
professionnelles
Légalisée

1
autres

Non légalisée

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
Tableau 26: Inventaire des structures socioéconomiques selon la nature

Nom du village
Nom de la structure
Centres d'alphabétisation fonctionnel
Makdaf
CENTRE D'ALPHABÉTISATION
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Yalayalta
APEE
Centres de formation professionnelles
Gaytchehe
GROUPE FEMMES MAYAHA
CENTRE DE PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA
Massare 2
FAMILLE
Sultanat
ASSOCIATION DES BRODEURS
Établissements d’épargne et de crédit
Barma
CREDIT DU SAHEL
Gaytchehe
GIC SODECOTON
APE
Godigong chefferie
TONTINE DE FEMMES
Igawa
ASSOCIATION DES FEMMES D'IGAWA
GIC DJIMAE
GIC FORCE DE L'EXPERIENCE
Manawatchi
OUBLA PASTEUR
FEMME SIBIO
GIC D'EPARGNE ET DE CREDIT DIMAYE
Migawa
GRENIER COMMUNAUTAIRE
Sultanat
ASSOCIATION DES MANDARA (JEMAE)
Zala
MACHIGLA (TONTINE)
Initiatives endogènes d’insertion professionnelle
GIC GAEHAMAS
GIC MANOUI CHEFFERIE
GIC MARCHAND LAMAYA LABA (SOCIETE DE L'ESCLAVE)
Camp Mission
(Baldama centre)
GIC MANOUI
GIC FEMMES MAPAY
GIC DES FEMMES KOUDA
FEMME CULTIVATRICE DE KOULANG
Gaytchehe
ASSOCIATION DE CRANNA
Godigong chefferie
DENGAVA
GIC DES HOMMES ET FEMMES DE GODJA
ASSOCIATION DES FEMMES DE MACLA!
Godja
COOPERATIVE
MAGASIN DE STOCKAGE
GIC SODECOTON
Jilve Wandala
TONTINE FEMME
ASSOCIATION ECOLE CORANIQUE DE MANAWATCHI 2
IGAIGSAWA
Manawatchi
FORGERON
ASSOCIATION HAYAVA MDEMEME
GIC CHEFFERIE
GIC SIHASSA DJIMARDJE LAMARA DOUNGNA
MARCHE
Mémé centre
ASSOCIATION DJIMAHE

Juillet 2020

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
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Seradoumda
Sultanat
Vadi Kotsa

Warba Centre
Yalayalta
Zala
Camp Mission

Meke
Mora Massif Centre
Sultanat
Autres
Barma
Manawatchi

Ouzlegaya

Vadi Kotsa

GIC SODECOTON
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'OIGNONS
APEE
TONTINE DES FEMMES
CENTRE D'ALPHEBETISATION
ASSOCIATION DES ma!ons
ASSOSIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TALA
DABARA (ADT)
GIC SODECOTON
GIC AVENIR
COROWA
KAWTAL
AYANAS
GIC COTON
SCOOP MAGIGLA
MARCHE
GIC MACHOUDA LAKOUDA LABA
ASSOCIATION DES FEMMES DU VILLAGE
ASSOCIATION DES JEUNES
ASSOCIATION DES HOMMES DE MEKE
GIC FRADEM
ASSOCIATION RECOPE

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

AUMONERIE CATHOLIQUE
SODECOTON
BOUTIQUE KIRIKOU BAR
BOUTIQUE
MAGASIN COMMUNAUTAIRE DE L'EGLISE
MARCHE
MOULIN
RURAYEWA

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.8.2. Analyse des problèmes et solutions des autres structures
socioéconomiques
Les problèmes évoqués par les populations utilisatrices des autres infrastructures
socioéconomiques ou promotrices d’autres activités économiques concernent la baisse de la
production, qui est évoquée par des personnes engagées dans l’agriculture. Pour pallier à ce
problème, ceux-ci envisagent de demander des appuis financiers de la commune. Ces derniers
font également face à un manque de matériel agricole et se réunissent pour trouver des solutions
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commues. Dans cette perspective, ils pensent solliciter l’appui de la commune ou des ONG tant
sur le plan financier qu’en termes de matériel agricole et en intrants.
Quant aux établissements d’épargne et de crédit qui pour la plupart sont des associations ; ils se
plaignent des problèmes financiers, d’insécurité et d’insuffisance des financements disponibles.
Tableau 27: Problèmes et solutions relatifs aux autres structures socioéconomiques
Solutions
Problèmes
Solutions envisagées
appliquées

Difficultés d'accès à la légalisation du statut

Difficultés d’accès au moulin (distance éloignée)
Difficultés s’approvisionner en produits commerciales
Discrimination de certaines personnes

Faible contribution de certains membres de
l’association

Multiplier les
rencontres
Redynamiser le
groupe
Redynamiser le
groupe
Aller dans les
villages voisins
Aller dans les
villages voisins
Redynamiser le
groupe
Location des
champs
Multiplier les
rencontres
Redynamiser le
groupe
Redynamiser le
groupe

Légaliser l'association
Aide financière

Appui en moulin
Construire un magasin de stockage

Construire un magasin de stockage
Aide financière
Revoir le bureau de l’association
Transparence dans la gestion des
fonds de l’association
Aide financière
Transparence dans la gestion des
fonds de l’association

Faible superficie du magasin de stockage des produits Limiter le nombre
agricoles
de produit
Multiplier les
rencontres
Faible taux de participation des femmes et jeunes aux Redynamiser le
réunions
groupe
Multiplier les
rencontres
Multiplier les
rencontres
Location des
champs
Petit commerce
Insuffisance des moyens financiers
Multiplier les
rencontres
Redynamiser le
groupe
Utilisation des
moyens propres
Juillet 2020

Construire un magasin de stockage
Sensibiliser les jeunes
Légaliser l'association
Aide financière
Aide financière
Construire un magasin de stockage
Aide financière
Aide financière
Appui en matériels
Aide financière
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Appui en semences améliorées
Revoir le bureau de l’association
Appui en produits
Les prêts ne sont pas remboursés en totalité par
certains membres de l’association
Manque de document leur permettant de s’édifier

Sensibilisation des jeunes
Utilisation des
moyens propres

Mauvaise gestion des fonds de l’association par les
membres du bureau
Insécurité pour stocker l’oignon
Insuffisance de moteur
Manque de bureau

Manque de matériel

Manque de renforcement de capacité
Manque de magasin de stockage des produits
Exode rural

Petit commerce
Location des
champs
Multiplication des
rencontres
Location des
champs
Petit commerce
Utilisation des
moyens propres
Multiplication des
rencontres
Limiter le nombre
de produit
Multiplication des
rencontres

Sensibilisation des jeunes
Transparence dans la gestion des
fonds de l’association
Appui en semences améliorées
Appui en matériels

Revoir le bureau de l’association
Aide financière
Appui en matériels

Construire un magasin de stockage
Aide financière aux jeunes

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.9. Economie : flux/échanges (internes/extérieurs), les acteurs,
voies de communication
L’économie de la commune de Mora est dominée par les activités agricoles et d’élevages.
Essentiellement actifs dans le secteur rural, les ménages s’organisent autour de la production
agricole et de l’élevage, et procèdent à la commercialisation de ces produits. Le commerce est
très développé ainsi que l’artisanat. On y trouve également des activités de chasse.
Concernant l’agriculture, on note la présence de cultures telles que le Maïs, l’arachide, le mil, le
haricot. Dans l’ensemble, 95,8% de la production est destinée à l’auto consommation, 45,8%
pour la commercialisation. Comme autres avantages tirés de l’activité agricole : le paiement des
frais de scolarité (29,2%), l’acquisition du fourrage et les soins de santé. Dans la plupart des cas,
la gestion des avantages issus de l’activité agricole est assurée par les hommes, chefs de
ménages, et dans des cas rares par leurs femmes.
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Figure 8 : pourcentage des villages déclarants différents avantages tirés de la production agricole
Alimentations

95.8

Vente (argent)

45.8

Aide à payer la scolarité des enfants

29.2

Achats des médicaments

25.0

Obtention du fourrage

20.8

Besoins familiaux

20.8

Epargner de l'argent
Lutte contre la faim

8.3
4.2

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

L’élevage est dominé par les arsins et les petits ruminants (ovins et caprins) mais on y pratique
également un élevage de bovins, de porcins et de la volaille. Cette activité permet le
développement et la facilitation de certaines taches notamment : l’extraction du lait de vache, le
labour, le transport des produits etc. Comme avantages issus de l’activité d’élevage, on note la
consommation de viande qui est mentionnée dans 58,3% des villages, l’économie (58,3%), la
commercialisation familiale et le paiement des frais de scolarité.
Figure 9 : pourcentage des villages déclarants différents avantages tirés de l’élevage
Viande (consommation)

58.3

Economie familiale

58.3

Argent (vente)

50.0

Besoins familiaux

29.2

Aide à payer la scolarité des enfants

20.8

Extraire du Lait

20.8

Achat des médicaments pharmaceutiques

20.8

Labourer les champs

12.5

Obtention de l?engrais organique
Transport des produits avec des ânes, b?ufs

8.3
4.2

v
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Tout comme les activités agricoles, les avantages issus de l’activité d’élevage sont davantage
gérés par les hommes chefs de ménages.
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Le petit commerce est généralement réalisé par toutes les couches sociales de la population et
occupe une place importante. L’activité consiste en l’achat, le stockage et la commercialisation
des produits agricoles, du petit bétail et des produits manufacturés de première nécessité, de la
viande et du vin. Les produits échangés dans les différents marchés sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 28: Principaux produits échangés sur les marchés de Mora
Nom du village
Camp Mission

Godigong chefferie

Jilve Wandala
Manawatchi
Massare 2

Principaux Produits

Origine des vendeurs

Origine des acheteurs

Haricots (niébé)

Grossistes

Village voisin

Maïs

Villages voisins

Village voisin

Mil

Autochtones

Village voisin

Haricots (niébé)

Grossistes

Grossiste

Maïs

Villages voisins

Village voisin

Mil

Autochtones

Autochtones

Viande

Grossistes

Grossiste

Viande

Autochtones

Autochtones

Vin traditionnel

Villages voisins

Village voisin

Poisson

Autochtones

Autochtones

Urée

Autochtones

Autochtones

Vin traditionnel

Autochtones

Autochtones

Villages voisins

Village voisin
Autochtones

Meke

Mil

Autochtones

Seradoumda

Mil

Autochtones

Vadi Kotsa

Haricot

Autochtones

Autochtones

Warba Centre

Mil

Autochtones

Village voisin

Arachides

Villages voisins

Village voisin

Mil

Autochtones

Autochtones

Wendele

Autochtones
Grossiste

Poids de terre
Grossistes
Grossiste
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les principaux avantages issus de l’activité de commerce sont : la satisfaction des besoins
familiaux (50%) suivi du paiement de la scolarité des enfants (33,3%), le ravitaillement en
denrées alimentaires (29,2%) et enfin les bénéfices issus de la vente des denrées et l’insertion
des jeunes. Dans l’ensemble, ces avantages profitent généralement à l’ensemble des membres
du ménage ; la gestion étant assurée principalement par les hommes chefs de ménage.
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Figure 10 : : pourcentage des villages déclarants différents avantages tirés du commerce
Besoins familiaux

50.0

Aide à payer la scolarité des enfants

33.3

Insertion professionnelle des jeunes

29.2

Achat des denrées alimentaires

29.2

Epargner de l'argent

16.7

Achat des médicaments

16.7

Approvisionnement en argent

12.5

Construction des maisons

8.3

Achat des habits

8.3

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Concernant les échanges dans la commune, ils se font tant entre les populations résidentes de la
commune qu’avec les villages voisins et même les grandes métropoles. En effet, le commerce se
fait entre les populations de divers secteurs d’activités, mais une grande partie de la production
est achetée par les commerçants venus d’ailleurs puis revendue à Maroua ou destinée aux villes
situées dans le Sud du Pays. Ainsi, le maïs, l’arachide et l’oignon sont principalement acheminés
vers Yaoundé, Douala et Bafoussam.

3.10. Gestion des ressources naturelles
L’environnement de la commune de Mora possède plusieurs opportunités, tant sur le plan de
l’organisation de la société que sur le plan des ressources naturelles.

3.10.1. Opportunités liées aux ressources naturelles
Les principales ressources naturelles sont les terres cultivables que l’on trouve dans presque tous
les villages de la commune. En plus de ces terres, plusieurs autres ressources abondent. Nous
pouvons citer les pierres/ roches, le sable, et l’eau. Le tableau ci-dessous donne la répartition des
ressources selon leur abondance relative et leur utilisation dans les villages.
Tableau 29: Cartographie des ressources naturelles
Villages

Ressources qui abondent

Barma

Sable
Eau

Camp Mission

Arbres
Terre
Eau

Juillet 2020

Ressources qui manquent
Bois
Eau
Terre
Sable

Ressources les plus utilisées
Bois
Eau
Arbres
Eau
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Villages

Gaytchehe

Godigong chefferie

Godja

Igawa

Jilve Wandala

Makdaf

Manawatchi

Massare 2
Matsanga
Meke

Mémé centre

Migawa
Mogode

Ressources qui abondent
Pierres
Fourrage
Arbres
Pierres
Terre
Sable
Gravier
Eau
Terre
Sable
Fourrage
Pierres
Arbres
Terre
Fourrage
Terre
Eau
Sable
Arbres
Eau
Sable
Pierres
Terre
Arbres
Pierres
Gravier
Fourrage
Terre
Terre
Eau
Pierres
Bois
Terre
Bois
Pierres
Pierres
Eau
Pierres
Sable
Bois
Pierres
Terre
Arbres
Gravier
Sable
Terre
Fourrage
Eau
Arbres
Pierres
Fourrage
Sable

Mora Massif Centre
Ouzlegaya
Seradoumda
Sultanat

Juillet 2020

Pierres
Sable
Fourrage
Sable
Terre
Gravier

Ressources qui manquent
Eau
Forêt

Forêt
Eau
Sable
Paille
Eau

Paille

Ressources les plus utilisées
Pierres
Sable
Terre
Bois
Sable
Terre

Eau
Pierres
Terre
Bois
Arbres
Terre
Eau
Sable
Eau
Terre
Bois

Eau
Sable

Bois
Pierres
Pierres

Eau

Terre
Bois

Eau

Eau

Forêt
Sable
Forêt
Sable
Eau

Arbres
Bois
Eau
Bois
Sable
Pierres
Terre
Sable
Arbres

Terre
Eau
Paille
Forêt
Eau

Terre

Sable
Eau

Eau
Arbres
Pierres
Sable

Eau
Bois
Gravier
Eau
Bois
Eau

Bois
Eau
Eau
Sable
Terre

Bois
Gravier
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Villages
Vadi Kotsa

Warba Centre

Wendele

Ressources qui abondent
Pierres
Terre
Pierres
Eau
Sable
Arbres
Terre
Terre
Eau
Arbres
Terre

Yalayalta

Zala

Terre
Arbres
Fourrage
Pierres

Ressources qui manquent
Sable
Eau

Ressources les plus utilisées

Terre
Gravier
Sable

Terre
Arbres
Eau
Sable
Arbres
Eau

Forêt
Animaux

Sable
Eau

Sable
Eau
Bois
Animaux
Eau
Forêt

Terre
Eau
Bois
Terre
Arbres
Pierres

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.10.2. Les mécanismes de gestion des ressources naturelles et des conflits
communautaires
3.10.2.1. Mécanismes de gestion des ressources naturelles
Concernant la gestion des ressources, dans 30,4% des villages, l’utilisation des terres est
décidée par le chef de village. Pour les terres individuelles, c’est le chef de ménage qui en
décide, mais dans certains cas, il doit consulter le chef de village. Pour l’utilisation de l’eau, c’est
le comité de gestion de l’eau mis en place dans les villages qui en décide dans la plupart des cas.
Par ailleurs, le bois est généralement utilisé au gré des ménages. En effet, dans 70% des
villages, l’utilisation du bois est décidée par les membres des ménages, et dans 30% des villages
par la communauté (5%), le chef de village (10%) ou le poste des forêts et faune (15%).
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Figure 11 : Répartition (%) des villages selon la personne qui décide de l’utilisation de l’eau
Le Chef du
village, 8.7

Le Propriétaire,
4.3

Communauté,
34.8

Le Comité de
gestion, 43.5

Accès libre, 4.3
La population
Population, 4.3

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
Figure 12 : Répartition (%) des villages selon la personne qui décide Figure 13 : Répartition (%) des villages selon la personne qui
de l’utilisation des terres
décide de l’utilisation du bois
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Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les terres communautaires sont présentes dans 20,8% des villages. Ces terres sont sous la
gestion des chefs de villages.
Figure 14: Répartition (%) des villages selon la disponibilité des terres communautaires
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Oui, 20.8

Non, 79.2

Non

Oui

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Concernant le lieu d’approvisionnement en eau, on note globalement que le principal point
d’approvisionnement est le puits dans 40% des villages. Les forages suivent avec 30% des
villages. Quant aux rivières (mayo), ils sont utilisés comme principal point d’accès à l’eau dans
5% des villages, et 25% des villages obtiennent l’eau essentiellement dans les villages voisins.
Le bois utilisé provient majoritairement des marchés ou des brousses, tandis que le fourrage
provient essentiellement des champs.
Figure 15: Lieu d’approvisionnement des ressources
Répartition (%) des villages
d’approvisionnement en eau
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Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.10.2.2.
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L’accès aux ressources est généralement identique selon le genre, l’ethnie ou encore le groupe
socioéconomique. En effet, le bois l’eau et le fourrage ne font l’objet d’aucune différentiation en
termes de droit dans la quasi-totalité des villages. La terre par contre fait l’objet de différences de
droits tant en ce qui concerne le genre que l’ethnie ou même le groupe socioéconomique.
Concernant les différences de droit entre hommes et femmes, les raisons données sont
essentiellement culturelles. Dans les villages où ces différences existent, les hommes sont
considérés comme propriétaires des terres et dans certains villages, seules les veuves ont le droit
de posséder la terre.
Les différences observées en termes de droits entre l’ethnie est liée au fait que les populations
autochtones ont plus de terres, tandis que les différences de droit entre les groupes
socioéconomiques s’expliquent par des différences de revenus, la location des terres ayant un
coût qui ne peut être supporté de la même façon par l’ensemble des groupes socioéconomiques.

Figure 16 : répartition des villages selon l’existence
des différences droits d’accès à la terre entre les
hommes et les femmes

3
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Figure 18 : répartition des villages selon l’existence
des différences droits d’accès à la terre entre les
hommes et les groupes socioéconomiques
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Figure 17 : répartition des villages selon
l’existence des différences droits d’accès à la
terre entre les ethnies
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Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les conflits fonciers et les conflits agropastoraux sont les plus récurrents. De plus, les différences
observées entre les sexes, les ethnies et des groupes socioéconomiques en matière d’accès aux
ressources naturelles engendrent d’autres conflits au sein des communautés. Pour y faire face,
plusieurs niveaux de gestion sont appliqués suivant la gravité du conflit :
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Tableau 30: Conflits liés à la gestion des ressources naturelles

Niveau de
gestion
1
2
3
4
5
6
7

Mesure endogène de gestion des
conflits
A l’amiable entre les belligérants
Dans la famille
Au niveau de la chefferie
Auprès des services déconcentrés des de
l’Etat
Commissariat de sécurité publique et
gendarmerie
Sous-préfecture
Tribunaux

Éléments descriptifs
Faisant intervenir parfois un médiateur externe
A travers un conseil familial
Au tour du Chef de village à travers souscommission villageoise de gestion des conflits
Pour arrangement à l’amiable au regard de la
règlementation en vigueur
Pour arrangement à l’amiable ou transmission
devant les tribunaux
Commission communale de gestion des conflits

3.10.2.3. Matrice diagnostic des ressources naturelles
La matrice ci-dessous décrit les principales ressources naturelles de la Commune par village.
Tableau 31: Matrice diagnostic des ressources naturelles
Ressources
naturelles

Animaux
sauvages

Contrôleur
des
ressources
Les hommes et Pas de
Camp Mission
les femmes
contrôle
Essentiellement Pas de
Gaytchehe
les hommes
contrôle
Village de
localisation

Utilisateurs
principaux

Solutions Pratiquées

Coupe abusive
du bois
Conflit entre
chasseur

Défendre de couper le
bois

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Conflit entre
chasseur

Godigong
chefferie

Autres
utilisateurs

Pas de
contrôle

Disparition des
espèces
protégées

Godja

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Conflit entre
chasseur

Makdaf

Essentiellement Pas de
les hommes
contrôle

Matsanga

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Ouzlegaya

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Warba Centre Les hommes et
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Problèmes

Autorités

Disparition des
espèces
protégées
Disparition des
espèces
protégées

Solutions
proposées

Sensibilisation la
population sur
l’importance des
arbres
Fermer les animaux
dans l’enclos

Créer un poste de
contrôle
Fermer les
animaux dans
l’enclos

Défendre de couper le
bois

Délimiter l’espace
de pâturage

Défendre de couper le
bois

Créer un poste de
contrôle

Fermer les animaux

Éviter de tuer les
espèces
protégées
(animaux)
Éviter de tuer les
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Ressources
naturelles

Village de
localisation

Utilisateurs
principaux
les femmes

Les hommes et
les femmes
Les hommes et
Barma
les femmes
Les hommes et
Camp Mission
les femmes
Godigong
Les hommes et
chefferie
les femmes
Les hommes et
Godja
les femmes
Zala

Contrôleur
des
Problèmes
ressources
administratives

Les hommes et
les femmes

Autorités
Coupe abusive
administratives du bois

Reboisement les
zones hardées
Créer un poste de
contrôle
Reboisement les
zones hardées

Défendre de couper le
bois
Défendre de couper le
Chef de village Feu de brousse
bois
Coupe abusive Reboisement des
Hommes
du bois
zones hardées
Coupe abusive Fermer les animaux
Chef de village
du bois
dans l’enclos
Vol de bois

Sacralisation des
espèces protégées

Vol de bois

Sacralisation des
espèces protégées

Hommes

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Disparition des
espèces
protégées

Manawatchi

Autres
utilisateurs

Hommes

Feu de brousse

Massare 2

Les hommes et
les femmes

Autorités
Coupe abusive
administratives du bois

Matsanga

Les hommes et
les femmes

Hommes

Mémé centre

Autres
utilisateurs

Pas de
contrôle

Conflit entre
chasseur

Migawa

Les hommes et
les femmes

Chef de village

Coupe abusive
du bois

Pas de
contrôle

Juillet 2020

espèces
protégées
(animaux)
Vol de bois

Makdaf

Arbres

dans l’enclos

Solutions
proposées

Hommes

Nom du
village
Jilve Wandala

Solutions Pratiquées

Mora Massif
Centre

Autres
utilisateurs

Ouzlegaya

Essentiellement
Chef de village
les hommes

Vadi Kotsa

Les hommes et
les femmes

Reboisement les
zones hardées
Reboisement des
zones hardées
Sensibilisation de la
population sur les
méfaits de la coupe
abusive du bois
Chacun coupe le bois
dans son champ
Sensibilisation de la
population sur les
méfaits de la coupe
abusive du bois

Disparition des
espèces
protégées

Défendre de couper le
bois

Conflit entre
chasseur

Sensibilisation de la
population sur les
méfaits de la coupe
abusive du bois

Autorités
administratives
Sacralisation des
espèces protégées
Coupe abusive
du bois

Sensibilisation la
population sur
l’importance des
arbres
Reboisement les
zones hardées
Éviter de couper
les espèces
protégées (arbres)

Chacun coupe le bois
dans son champ

Reboisement les
zones hardées
Créer un poste de
contrôle
Délimiter l’espace
de pâturage
Délimiter l’espace
de pâturage
Reboisement les
zones hardées
Sensibilisation la
population sur
l’importance des
arbres
Sensibilisation la
population sur
l’importance des
arbres
Éviter de couper
les espèces
protégées (arbres)
Sensibilisation de
la population sur
les méfaits de la
coupe abusive du
bois
Créer un poste de
contrôle
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Ressources
naturelles

Village de
localisation

Utilisateurs
principaux

Les hommes et
les femmes

Hommes

Coupe abusive
du bois

Yalayalta

Les hommes et
les femmes

Chef de village

Coupe abusive
du bois

Défendre de couper le
bois

Zala

Les hommes et
les femmes

Chef de village

Conflit entre
chasseur

Godigong
chefferie

Les hommes et
les femmes

Hommes

Jilve Wandala

Autres
utilisateurs

Pas de
contrôle

Massare 2

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Mémé centre

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Conflit
agropastoral

Intervention du chef

Seradoumda

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Manque
d’herbes

Intervention du chef

Warba Centre

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Wendele

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Camp Mission

Autres
utilisateurs

Godigong
chefferie

Autres
utilisateurs

Godja

Les hommes et
les femmes

Jilve Wandala

Autres
utilisateurs

Wendele

Les hommes et
les femmes

Pierres

Juillet 2020

Solutions Pratiquées

Wendele

Autorités
Coupe abusive
administratives du bois

Vadi Kotsa

Lac

Problèmes

Sensibilisation de la
population sur les
méfaits de la coupe
abusive du bois
Reboisement des
zones hardées

Autres
Warba Centre
utilisateurs

Herbes

Contrôleur
des
ressources

Insuffisance de
zone de
pâturage
Destruction des
plantations par
les bovins,
caprins
Insuffisance de
zone de
pâturage

Insuffisance de
zone de
pâturage
Insuffisance de
zone de
pâturage
Manque
d’herbes

Sècheresse dû
au manque de
pluie
Eaux de
Chef de village mauvaise
qualité
Cassage
Pas de
manuel des
contrôle
pierres
Cassage
Autorités
manuel des
administratives
pierres
Cassage
Pas de
manuel des
contrôle
pierres
Difficulté de
Pas de
transporter les
contrôle
pierres et
sables

Intervention du chef
Emmagasiner les
herbes pour réserves
Fermer les bétails
dans l’enclos

Fermer les bétails
dans l’enclos

Solutions
proposées
Éviter de couper
les espèces
protégées (arbres)
Reboisement les
zones hardées
Éviter de couper
les espèces
protégées (arbres)
Dotation de la
population
villageoise en
pépinières
Augmentation de
la zone de
pâturages
Délimitations des
zones de
pâturages
Augmentation de
la zone de
pâturages
Délimitations des
zones de
pâturages
Augmentation de
la zone de
pâturages
Augmentation de
la zone de
pâturages

Fermer les bétails
dans l’enclos
Emmagasiner les
herbes pour réserves

Augmentation de
la zone de
pâturages

Reboisement des
zones hardées
Éviter de boire cette
eau
Casser avec du
matériels
rudimentaires
Casser avec du
matériels
rudimentaires
Casser avec du
matériels
rudimentaires

Aménagement
des lacs par l'état
Appui en matériels
adéquat
Appui en matériels
adéquat

Casser avec du
matériels
rudimentaires
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Ressources
naturelles

Village de
localisation

Utilisateurs
principaux

Contrôleur
des
ressources

Problèmes

Solutions Pratiquées

L’infertilité du
sol

Amendement des
zones à faible
production

Litige foncier

Résolution des conflits
à la chefferie

Insuffisance
des terres

Amendement des
zones à faible
production

Hommes

Convoitise des
terres fertiles

Résolution des conflits
à la chefferie

Chef de village

Insuffisance
des terres

Pas de
contrôle

Litige foncier

Pas de
contrôle

Litige foncier

Camp Mission

Gaytchehe

Godigong
chefferie
Jilve Wandala
Makdaf
Manawatchi

Juillet 2020

Les hommes et
les femmes
Les hommes et
les femmes
Les hommes et
les femmes
Autres
utilisateurs

Pas de
contrôle

Essentiellement
Hommes
les hommes
Pas de
contrôle

L’infertilité du
sol
L’infertilité du
sol

Matsanga

Les hommes et
les femmes

Chef de village

L’infertilité du
sol

Meke

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

L’infertilité du
sol

Mémé centre

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Litige foncier

Mogode

Les hommes et
les femmes

Chef de village

Problèmes
d’héritage

Mora Massif
Centre

Les hommes et
les femmes

Chef de village Litige foncier

Seradoumda

Les hommes et
les femmes

Hommes

Vadi Kotsa

Les hommes et
les femmes

Warba Centre

Les hommes et
les femmes

Massare 2

Terres

Les hommes et
les femmes

L’infertilité du
sol
L’infertilité du
sol

Pas de
contrôle

L’infertilité du
sol

Solutions
proposées
Formation de la
population sur la
technique
culturale en zone
de montagne
Redistributions
des terres par le
chef

Redistributions
des terres par le
chef
Résolution des conflits Partage des terres
à la chefferie
par le chef
Utilisations de l’engrais Partage des terres
organique
par le chef
Parcourir des longues
distances à la
recherche d’espace
cultivable
Utilisation de l’engrais Utilisation de
organique
l’engrais chimique
Utilisation de
l’engrais chimique
Parcourir des longues
distances à la
Utilisation de
recherche d’espace
l’engrais chimique
cultivable
Formation de la
population sur la
Utilisation de l’engrais
technique
organique
culturelle en zone
de montagne
Résolution des conflits Partage des terres
à la chefferie
par le chef
Formation de la
population sur la
Résolution des conflits
technique
à la chefferie
culturelle en zone
de montagne
Redistributions
Résolution des conflits
des terres par le
à la chefferie
chef
Formation de la
population sur la
Utilisation de l’engrais
technique
organique
culturelle en zone
de montagne
Amendement des
Redistributions
zones à faible
des terres par le
production
chef
Utilisation de l’engrais
organique
Redistributions
Litiges fonciers
des terres par le
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Ressources
naturelles

Mayo/Rivières

Contrôleur
des
ressources

Problèmes

Solutions Pratiquées

Wendele

Les hommes et
les femmes

Hommes

L’infertilité du
sol

Utilisation de l’engrais
organique

Yalayalta

Les hommes et
les femmes

Chef de village

Rigoles dans
les champs

Faire des diguettes

Zala

Les hommes et
les femmes

Autorités
Litige foncier
administratives

Barma

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Gaytchehe

Les hommes et
les femmes

Godigong
chefferie

Autres
utilisateurs

Godja

Les hommes et
les femmes

Jilve Wandala

Autres
utilisateurs

Manawatchi

Autres
utilisateurs

Massare 2

Les hommes et
les femmes

Village de
localisation

Utilisateurs
principaux

Matsanga
Meke
Migawa

Juillet 2020

Les hommes et
les femmes
Les hommes et
les femmes
Les hommes et
les femmes

Mora Massif
Centre

Les hommes et
les femmes

Seradoumda

Autres
utilisateurs

Résolution des conflits
à la chefferie

Solutions
proposées
chef
Utilisation de
l’engrais chimique
Formation de la
population sur la
technique
culturelle en zone
de montagne
Formation de la
population sur la
technique
culturelle en zone
de montagne

Érosion des
Canalisation de l’eau
Création d’un bief
rivières
avec les sacs de sable
Mépris des
Pas de
pauvres par les
contrôle
riches
Aménagement
Érosion des
Canalisation de l’eau
Chef de village
des rivières par
rivières
avec les sacs de sable
l’état
Difficulté à
transporté l’eau
du fait de la
Hommes
Creuser d’autres puits Création d’un bief
distance des
points d’eau et
le village
Eaux de
Pas de
Canalisation de l’eau
mauvaise
Création d’un bief
contrôle
avec les sacs de sable
qualité
Désordre
Augmenter le
Canalisation de l’eau
autour des
nombre de puits et
avec les sacs de sable
points d’eau
forage
Insuffisance
d’eau due au
Pas de
nombre des
Passer sur les radiers
contrôle
habitants du
village
Insuffisance
d’eau due au
Augmenter le
Pas de
nombre des
Recueillir l’eau de pluie nombre de puits et
contrôle
habitants du
forage
village
Érosion des
Canalisation de l’eau
Chef de village
Création d’un bief
rivières
avec les sacs de sable
Pas de
Tarissement de Acheter de l’eau
contrôle
points d’eau
potable
Pas de
Tarissement de Canalisation de l’eau
contrôle
points d’eau
avec les sacs de sable
Difficulté à
transporté l’eau
Pas de
du fait de la
Acheter de l’eau
contrôle
distance des
potable
points d’eau et
le village
Pas de
Tarissement de Acheter de l’eau
Création d’un bief
contrôle
points d’eau
potable
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Ressources
naturelles

Village de
localisation

Utilisateurs
principaux

Contrôleur
des
ressources

Warba Centre

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Wendele

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Zala

Les hommes et
les femmes

Pas de
contrôle

Problèmes

Solutions Pratiquées

Maladie
Se soigner avec les
hydrique
plantes médicinales
Difficulté à
transporté l’eau
du fait de la
distance des
points d’eau et
le village
Érosion des
rivières

Passer sur les radiers

Solutions
proposées
Création d’un bief
Creuser une
marre d’eau
artificielle
Aménagement
des rivières par
l’état

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.10.3. Gestion des terres dans les villages
La gestion des ressources naturelles entraine souvent des conflits avec les villages voisins. Dans
15 des villages de notre étude, il existe des terres agricoles partagées avec d’autres villages.
Dans 5 d’entre eux, on observe des conflits avec les voisins.
Tableau 32: Terres agricoles partagées

Nom du village
Barma
Baldama (Camp Mission)
Gaytchehe
Godigong chefferie
Godja
Igawa
Jilve Wandala
Makdaf
Manawatchi
Massare 2
Matsanga
Meke
Mémé centre
Migawa
Mogode
Mora Massif Centre
Ouzlegaya
Seradoumda
Sultanat

Juillet 2020

Certaines terres agricoles sont-elles
partagées avec d'autres villages ?
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non

Si oui, existent-ils des conflits
avec ces villages ?
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Non
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Vadi Kotsa
Warba Centre
Wendele
Yalayalta
Zala

Non
Oui
Oui
Non
Non

Non
Non

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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3.11. Organisation des groupements locaux
Le tableau ci-dessous décrit l’organisation des groupements locaux dans chaque village de la
Commune. Il en ressort globalement qu’il existe des Groupements locaux organisés autour des
questions économiques, environnementales, sociales et politiques dans plusieurs villages. Les
femmes et les personnes à faible revenu peuvent appartenir à un groupe quelconque dans 17
des 24 villages visités et certains groupes sont réservés uniquement aux femmes. On relève par
ailleurs l’existence de conflits du fait de l’appartenance à un groupe social dans 6 villages sur 24.
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Tableau 33: Identification de groupements locaux
Existe-t-il des
groupements locaux
organisés autour des
questions
Nom du village
environnementales ?
Barma
Oui
Gaytchehe
Non
Godigong chefferie
Oui
Godja
Non
Igawa
Non
Makdaf
Non
Manawatchi
Oui
Massare 2
Non
Matsanga
Oui
Meke
Non
Mémé centre
Oui
Migawa
Non
Oui
Mogode
Non
Mora Massif Centre
Non
Ouzlegaya
Oui
Seradoumda
Non
Vadi Kotsa
Non
Warba Centre
Non
Yalayalta
Non
Zala
Non
9
Ensem Oui
ble
Non
14

Existe-t-il des
groupements locaux
organisés autour de
questions économiques ?
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
15
8

Existe-t-il des
groupements locaux
organisés autour de
questions sociales ?
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
14
9

Existe-t-il des
groupements locaux
organisés autour de
questions politiques ?
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
10
13

Existe-t-il des
Les femmes peuvent- groupements
elles appartenir à tout réservés aux
groupe quelconque ? femmes ?
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
17
18
6
5

Les personnes à faible
ou sans revenus ont-ils
accès à tout groupe
local ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
17
6

Les réfugiés et les
déplacés internes ontils accès à tout groupe
local ?
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
13
10

Certains conflits sont-ils
liés au sexe ou à
l’appartenance à un
groupe social ?
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
6
18

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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3.12. Analyse de la vulnérabilité des populations
3.12.1. Cas de VBG
Dans la quasi-totalité des cas, les femmes et les jeunes filles sont victimes des violences alors
que les hommes en sont les auteurs. Ces violences sont généralement liées aux : Mariage forcé,
Violence physique, Violence psychologique et aux Discrimination sexuelle.
Nom du village
Migawa
Warba Centre
Ouzlegaya

Vadi Kotsa
Wendele
Massare 2
Barma

Mémé centre

Manawatchi
Seradoumda
Godigong chefferie

Matsanga
Makdaf

Nature de la VBG
Mariage forcé
Discrimination sexuelle (femme)
Violence physique (Bastonnade)
Mariage forcé
Mariage forcé
Viole des mineures
Discrimination sexuelle (femme)
Discrimination sexuelle (femme)
Discrimination sexuelle (femme)
Violence physique (Bastonnade)
Violence psychologique
Violence psychologique
Discrimination sexuelle (femme)
Violence physique (Bastonnade)
Discrimination sexuelle (femme)
Mariage forcé
Violence psychologique
Violence psychologique
Violence physique (Bastonnade)
Violence physique (Bastonnade)
Viole des mineures
Discrimination sexuelle (femme)
Viole des mineures
Violence physique (Bastonnade)
Violence physique (Bastonnade)
Violence psychologique
Mariage forcé
Violence psychologique
Violence physique (Bastonnade)
Violence psychologique
Violence physique (Bastonnade)
Mariage forcé

Victime
Les jeunes filles
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les jeunes filles
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les jeunes filles
Les jeunes filles
Les femmes
Les jeunes filles
Les femmes
Les femmes
Les femmes

Auteur/responsable
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes

Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les jeunes filles
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les femmes
Les jeunes filles
Les hommes
Les femmes
Les jeunes filles
Les jeunes filles
Les femmes

Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes
Hommes

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020
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3.12.2.

Caratérisaton des déplacés internes

Le tableau ci-dessous présente les origines des déplacés internes ainsi que leurs zones
d’insertion dans la Commune de Mora.
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Nom du village
Mora Massif Centre
Migawa
Migawa
Warba Centre
Warba Centre
Warba Centre
Ouzlegaya
Ouzlegaya
Jilve Wandala
Jilve Wandala
Jilve Wandala
Massare 2
Massare 2
Massare 2
Massare 2
Massare 2
Barma
Barma
Barma
Barma
Barma
Barma
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Igawa
Igawa
Igawa
Igawa
Igawa
Igawa
Manawatchi
Manawatchi
Manawatchi
Seradoumda
Seradoumda
Seradoumda
Seradoumda
Seradoumda
Godigong chefferie
Godigong chefferie
Godigong chefferie
Godigong chefferie
Makdaf
Makdaf
Makdaf
Makdaf
Barma
Barma
Barma
Barma
Barma
Godja
Godja
Godja
Juillet 2020

Origines des déplacés
internes
Donnée manquante
Banki
Kangarwa
Amchidé
Tolkomari
Limani
Doulo
Makolahé
Amchidé
Guetchéwé
Gangawa
Limani
Kerawa
Amchidé
Gangawa
Mahoula
Kossa
Tayer
Doulo
Limani
Kolofata
Amchidé
Walissa
Djakana
Doublé
Djondé
Amchidé
Banki
Kolofata
Walissa
Kolofata
Kolofata
Kolofata
Kerawa
Gansé
Kerawa
Achigachia
Doulo
Gansé
Kangarwa
Kolofata
Kerawa
Banki
Limani
Gansé
Nigeria
Gouzoudou
Mbia
Banki
Kuape
Kourgui
Gansé
Dzallan
Kossa
Djondé
Tolkomari

Année d'arrivée
2013
2017
2017
2013
2013
2013
2016
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2019
2019
2019
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2012
2012
2012

Zone d'insertion
Après l?école publique de Mora massif
Gombégé
Gombégé
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Makdaf (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Makdaf (dans la communauté)
Makdaf (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé
Igawa memé

Mora (dans la communauté)
Makdaf (dans la communauté)
Mora (dans la communauté)

Camp mission (Baldama)
Camp mission (Baldama)
Camp mission (Baldama)
Camp mission (Baldama)
Camp mission (Baldama)
Repartir dans les villages
Repartir dans les villages
Repartir dans les villages
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Godja

Yegoua

2016 Mora (dans la communauté)

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

3.12.3. Évènements ou catastrophes majeurs enregistrés dans la Commune de
Mora
Le plus grand traumatisme subi par les populations demeure l’insécurité orchestrée par la secte
islamise Boko Haram.
Tableau 34: Évènements ou catastrophes majeurs enregistrés
Nom du village

Évènements ou catastrophes
majeurs
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)

Barma

Gaytchehe

L'insécurité (Boko haram)
Famine dans certains villages de la
commune
L'insécurité (Boko haram)
Arrivé des déplacées victime des
guerres
L'insécurité (Boko haram)

Godigong chefferie

Godja

Igawa
Jilve Wandala
Makdaf

Famine dans certains villages de la
commune
Pénurie d’eau dans certains villages
de la commune
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)

Traumatismes
Traumatisme de la perte en vie
humaine de certains membres de sa
famille
Assassinat de certains membres de la
communauté
Traumatisme de la perte en vie
humaine de certains membres de sa
famille

Conséquences
Famine dû à la sècheresse
Retard de croissance des
enfants
Pertes en vie humaines

Peur de la reprise de la guerre

Famine dû à la sècheresse

Traumatisme Psychologique

Traumatisme psychologique

Donnée manquante

Pertes en vie humaines

Traumatisme Psychologique

Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)

Traumatisme Psychologique

Famine dû à la sècheresse

Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)
Peur de la reprise de la guerre
Traumatisme psychologique
Une bonne partie de la
Assassinat de certains membres de la
population paralysée (perte de
communauté
main, oreille, pieds)
Traumatisme de la perte en vie
Perte de poids du au
humaine de certains membres de sa
traumatisme de la guerre
famille
Brulure par boko haram
Traumatisme de la perte en vie humaine de certains membres de sa
famille
Traumatisme de la perte en vie humaine de certains membres de sa
famille
Traumatisme Morale

L'insécurité (Boko haram)
Manawatchi

Arrivé des déplacées victime des guerres

Matsanga

Arrivé des déplacées victime des
guerres
Arrivé des déplacées victime des
guerres
Guerre tribale

Meke

Incendie des villages par boko haram

Massare 2

Juillet 2020

Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)

Traumatisme Psychologique

Maisons brulé

Traumatisme des blessures de guerre

Perte de poids du au
traumatisme de la guerre

Perte des maisons
Traumatisme Physique

Une bonne partie de la
population paralysée (perte de
main, oreille, pieds)
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Nom du village
Mémé centre
Migawa
Mora Massif Centre
Ouzlegaya

Évènements ou catastrophes
majeurs
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
Pandémie Corona virus
La mort des étudiants
Inondations dans certains villages de
la commune
Inondations dans certains villages de
la commune

Seradoumda

L'insécurité (Boko haram)

Sultanat

Mort du sultan
L'insécurité (Boko haram)

Warba Centre

L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)
L'insécurité (Boko haram)

Wendele

Traumatismes

Traumatisme de la perte en vie humaine de certains membres de sa
famille
Traumatisme Psychologique
Traumatisme psychologique
Traumatisme Psychologique
Traumatisme psychologique
Peur de la reprise de la guerre
Traumatisme Psychologique
Peur de la reprise de la guerre

Traumatisme Psychologique
Peur de la reprise de la guerre
Traumatisme Psychologique

L'insécurité (Boko haram)
Traumatisme Psychologique
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Juillet 2020

Conséquences

Perte de poids du au
traumatisme de la guerre
Perte de poids du au
traumatisme de la guerre
Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)
Traumatisme psychologique
Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)
Traumatisme psychologique
Une bonne partie de la
population paralysée (perte de
main, oreille, pieds)
Déstabilisation du village
(instabilité sécuritaire)
Famine dû à la sècheresse
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3.12.4. Description des personnes vulnérables de la Commune
Tableau 35: personnes vulnérables de la Commune

Nom du village
Mora Massif Centre
Migawa
Warba Centre
Ouzlegaya
Jilve Wandala
Mogode
Vadi Kotsa
Meke
Sultanat
Wendele
Massare 2
Barma
Mémé centre
Igawa
Manawatchi
Seradoumda
Yalayalta
Godigong chefferie
Gaytchehe
Matsanga
Makdaf
Barma
Zala
Godja
Total

Déplacés
internes
H
100
13
50
3
10
0
0
0
500
0
500
200
3000
1500
20
60
96
53
0
0
50
150
0
49
6354

F
300
10
55
0
9
0
0
0
700
0
1500
0
3000
1700
51
72
123
42
0
0
70
200
0
33
7865

Retournés
H
130
0
15
7
0
0
0
0
30
0
0
12
0
30
3
40
7
0
20
0
0
64
0
15
373

F
300
0
20
3
0
0
0
0
50
0
0
28
0
700
2
67
9
0
30
0
0
80
0
21
1310

Vieillards
H
10
29
30
5
0
60
17
15
65
27
75
43
999
60
78
25
26
60
115
20
6
60
5
40
1870

F
20
34
20
10
0
123
30
26
35
39
25
39
365
80
39
25
71
71
201
30
4
100
13
45
1445

Orphelins

Malades
mentaux

Infirmes

Aveugle

H
4
40
50
2
0
30
40
20
40
23
250
14
1797
152
0
40
38
52
60
55
9
50
8
50
2824

H
1
3
5
2
1
8
5
2
10
3
2
1
69
25
1
11
4
6
9
2
2
40
3
16
231

H
20
7
2
3
1
20
7
1
7
9
15
4
784
20
10
23
1
9
4
4
0
17
3
10
981

H
0
1
10
1
2
1
4
1
6
11
2
1
115
40
1
10
3
9
10
13
3
25
3
10
282

F
10
21
30
5
0
40
21
40
62
41
300
6
299
200
0
35
46
33
85
95
4
70
12
35
1490

F
0
0
5
1
2
0
4
1
7
0
0
2
35
35
2
9
2
2
7
3
0
7
2
10
136

F
0
4
1
0
1
17
4
0
5
1
3
2
68
25
3
15
1
3
5
3
2
0
2
15
180

F
0
1
5
3
2
0
6
1
4
0
10
3
67
20
0
11
2
4
6
7
6
9
1
5
173

Enfants de la
rue
H
0
0
5
0
0
0
0
0
100
0
50
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165

Lépreux
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

H
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
10
0
0
9
0
4
0
0
0
5
0
5
37

F
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
10
0
3
1
0
0
3
0
4
24

Personnes
vivantes avec
le VIH
H
F
0
0
0
0
0
0
8
13
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
5
25
0
0
0
0
12
14
0
0
0
0
5
5
3
4
0
0
0
0
0
0
2
4
47
75

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Juillet 2020
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3.13. Description des acteurs en santé mentale, des services
sociaux et des tradipraticiens
3.13.1. Description générale
Au total, 87 acteurs de santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens ont été
identifiés. On relève seulement 19 femmes (21,84%) gérantes des structures. Par ailleurs, 12
villages ne disposent pas du tout de structures gérées par une femme.
Tableau 36: acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens
Village/sexe
Effectif
Fréquence (%)
Village/sexe
Effectif
Barma
6
Migawa
Féminin
4
66,67
Féminin
Masculin
2
33,33
Masculin
Camp Mission
3
Mora Massif Centre
Féminin
1
33,33
Féminin
Masculin
2
66,67
Masculin
Gaytchehe
2
Ouzlegaya
Féminin
0
0,00
Féminin
Masculin
2
100,00
Masculin
Godigong chefferie
4
Seradoumda
Féminin
0
0,00
Féminin
Masculin
4
100,00
Masculin
Igawa
2
Sultanat
Féminin
1
50,00
Féminin
Masculin
1
50,00
Masculin
Jilve Wandala
3
Vadi Kotsa
Féminin
0
0,00
Féminin
Masculin
3
100,00
Masculin
Makdaf
4
Warba Centre
Féminin
1
25,00
Féminin
Masculin
3
75,00
Masculin
Manawatchi
1
Wendele
Féminin
0
0,00
Féminin
Masculin
1
100,00
Masculin
Massare 2
3
Yalayalta
Féminin
0
0,00
Féminin
Masculin
3
100,00
Masculin
Matsanga
4
Zala
Féminin
1
25,00
Féminin
Masculin
3
75,00
Masculin
Mémé centre
22
Total général
Féminin
8
36,36
Féminin
Masculin
14
63,64
Masculin
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Juillet 2020

Fréquence (%)
7
0
7
2
2
5
1
4
1
0
1
1
0
1
1
0
1
3
0
3
4
0
4
8
2
6
1
0
1
87
19
68

0,00
100,00
0,00
100,00
20,00
80,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
25,00
75,00
0,00
100,00
21,84
78,16
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Figure 19; répartition des acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens par domaine

Répartiction des structures par domaines
70
60
50
40

69

Total

30
20
15

10

On dénombre 69 tradipraticiens,
15 acteurs de santé mentale et
3 services sociaux

3

0
Santé mentale

Services
sociaux

Tradipraticiens

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Les structures sont fortement concentrées à Mémé Centre (22), Yalayalta (8), Migawa (7), alors
que les villages Seradoumda, Manawatchi, Zala, Vadikotsa et Sultatna sont moins représentés.
Figure 20: répartition des acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens par village

Total
Seradoumda
Manawatchi
Zala
Vadi Kotsa
Sultanat
Mora Massif Centre
Igawa
Gaytchehe
Camp Mission
Massare 2
Warba Centre
Jilve Wandala
Wendele
Makdaf
Godigong chefferie
Matsanga
Ouzlegaya
Barma
Migawa
Yalayalta
Mémé centre

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
22
0

5

10

15

20

25

Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Juillet 2020
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3.13.2. Cartographie des acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens de la Commune de Mora
Tableau 37: Liste es acteurs en santé mentale, des services sociaux et des tradipraticiens de la Commune de Mora
Nom du
village

Nom de la structure/promoteur

Description des activités

Domaine

Localisation dans le village

Ouzlegaya

KORISSA DOGZO

SOINS A BASES DES PLANTES

Tradipraticiens

DINDELENE

Ouzlegaya

MAGAMA WAIVA

0

Tradipraticiens

QUARTIER FORAGE

Ouzlegaya
Ouzlegaya
Ouzlegaya

KOUDJEBE SAMUEL
PADA LOGONA
DOUE WANDALA

Tradipraticiens
Tradipraticiens
Tradipraticiens

KOCHI KOTA
NGABA
NGABA

Jilve
Wandala

DOMICILE PRIVE

Tradipraticiens

JILVE

Jilve
Wandala

DOMICILE PRIVE

Jilve
Wandala

DOMICILE PRIVE

SOIN FRACTURE
TRAITEMENT A BASE DES PLANTES
SOUTURE ET KINESITHERAPIE
SOIN DU RHUMATISME, MAL DE
GONOCOCCIE, JAUNISSE, MAL
GASTRIQUE
SOIN DU RHUMATISME, MAL DE
GONOCOCCIE, JAUNISSE, MAL
GASTRIQUE
SOIN RHUMATISME, MAL DE DOS,
GONOCOCCIE, MAL GASTRIQUE

Tradipraticiens

JILVE

Vadi Kotsa

FETICHEUR

TRAITEMENT AVEC ECORCE D'ARBRE

Tradipraticiens

VADIA KOTSA

Sultanat

CHETIMA ABBA

SOINS FRACTURE DES MEMBRES DU
CORPS HUMAINS

Tradipraticiens

MOSQUE SIFFO

Wendele

WADAWA WASSA

SOINS A L'AIDE DES ECORCES

Tradipraticiens

FACE DE L'EGLISE
PROTESTANT

Wendele

NDOUVA HOURAHA

SPECIALIS DANS LES FRACTURES

Tradipraticiens

BORD DU MAYO

Wendele

SOUFDA

SPECIALISE DANS LA MYCOSE DE LA
PEAU

Tradipraticiens

AU PIED DU MONT NDILAN

SOUFDA

Wendele

NAMJA DANIEL

SPECIALISE DANS LES FRACTURES

Tradipraticiens

AU BORD DU MAYO

NAMJA
DANIEL

Massare 2

SAMA

Tradipraticiens

CENTRE DU VILLAGE

SAMA

Massare 2

KUEDEPE

Tradipraticiens

CENTRE DU VILLAGE

KUEDEPE

Massare 2

FIWACHICHI

Tradipraticiens

FIWA

Barma

MAIBOLE ALBERTINE

Barma
Barma

NASSARA
ADOLA MBADJA

A LA SORTIE DU VILLAGE
A COTE DE LA CLINIQUE
LA VOLONTE
MARCHE CENTRALE
MARCHE CENTRALE

Juillet 2020

DESENVOUTEMENT, SOIN RHUMATISME
ET MAL D'ESTOMAC
DESENVOUTEMENT, RHUMATISME ET MAL
D'ESTOMAC
SOIN PALUDISME, TYPHOIDE, SIPHILLIS
ACCOUCHEMENT, SOUTURE DE
FRACTURE, KINESITHERAPIE
SOIN A BASE DES PLANTES
TRAITEMENT A BASE DE PLANTE

Tradipraticiens

Services sociaux
Tradipraticiens
Tradipraticiens

JILVE

Nom du
gérant
KORISSA
DOGZO
MANGAMA
WAIVA
KOUDJEBE
A LOGONA
DOUE
ADJI
MOUNGOU
RI
BOUKAR
MOUNGOU
RI
ABBA
BOUKAR
MAKIA
HAYA
CHETIMA
ABBA
WADWA
WASSA
NDOUVA
HOURAHA

HISTOIRE
NASSARA
ADOLA

Sex
Téléphone
e
F

Créati
on

La structure
est elle
légalisée?

2005

Non
Non

F
F
F
F

2010
2005

Non
Non
Non

2005

Non

2005

Non

M
M
Non

F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M

658464294
676450374

2005

Non

1980

Non

2010

Non

1990

Non

1989

Non

2020

Non

1985

Non

1990

Non

1995

Non

2005

Non

2005
1999

Non
Oui
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Nom du
village

Nom de la structure/promoteur

Description des activités

Domaine

Localisation dans le village

Barma

MUBOLA

TRAITEMENT A BASE DE PLANTE

Tradipraticiens

CHEFFERIE DE NBARMA

Barma

DJODE CHONNE

TRAITEMENT A BASE DE PLANTE

Tradipraticiens

MAGALA

Barma

ISABEL ABAGA

TRAITEMENT A ABSE DE PLANTE

Tradipraticiens

0

Mémé centre

GUERISSEUR

TRAITEMENT TRADITIONNEL

Santé mentale

MEME

Mémé centre
Mémé centre

SAOH
DEWA

0
0

Tradipraticiens
Tradipraticiens

MEME
MEME

Mémé centre

KOUCTHOUMA

0

Tradipraticiens

MEME

Mémé centre

HAMADA WAZARI

Tradipraticiens

TALAZAKE

Mémé centre

MALLA AMADA CHEOU

Santé mentale

MANAWASHI

Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre
Mémé centre

ABBA MALA BOUKAR
ZARVA
MAL ADIA
ALADJI ABBA MALLOUM
OUMATE DJOUGOUDOUM
BABA ALI
OUMMA TAWOU
ALADJI MASSAMA
DAIROU
MARIAM MATIKERE
AMAYA
AMAYA YAYA
MAIMOUNA PIERRE
ASTA TCHAMAKI
GOGGO MINA
MALLOUM BABBA

INFUSION DES PLANTES, DECOCTION,
TRAITEMENT SIDA
TRAITEMENT MALADIES MENTALES,
IMMAERSION DANS L'EAU DE LA TETE,
MEDICAMENT A BRULER
ES
TRAITEMENT A BASE DE PLANTE
TRAITEMENT ABASE DES PLANTES
TRAITEMENT A BASE DES PLANTES
SOIN A BASE DE PLANTE
SOIN A BASE DE PLANTE
DECOCTION, INFUSION
DECOCTION MASSAMA
TRAITEMENT MALADE MENTAL, INFUSION
SOIN MALADE MENTALE
SOIN MALADE MENTALE
TRAITEMENT MALADE MENTAL
SOIN MALADE MENTAL
TRAITEMENT MALADIE MENTALE
TRAITEMENT MALADIE MENTALE
TRAITEMENT MALADIE MENTALE

Igawa

MALLOUM CHOIBOU

SOIN A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

Igawa

MADAME HADIDJA

ACCOUCHEMENT TRADITIONNEL

Tradipraticiens

Manawatchi

BOUKAR ISMA

SOINS A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

Seradoumda

ABBA OUMATE

SOIN DES MALADIES MENTALES

Santé mentale

Juillet 2020

Tradipraticiens
Tradipraticiens
Santé mentale
Santé mentale
Tradipraticiens
Tradipraticiens
Tradipraticiens
Tradipraticiens
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale

DINNEVE
CAMP ADVENTISTE
GOLDOKO
TALLA ZOKE
TALLA PAY
TALLA MALALI
GOLDOKO
HARDEHO
HARDEHO
WALDAM
WALDAMA
TASKO
TASKO
CHEFFERIE
CHEFFERIE
MANAWASHI
QUARTIER DE LA
CHEFFERIE
PRES DE LA MOSQUE DU
VILLAGE
PRES DE LA MONTAGNE
DU VILLAGE
QUATIER CHEFFERIE

Nom du
gérant
MBADJA
MBOLA
DJONE
CHONNE
ISABEL
ABAGA
GONI
BACHIR
SAOH
DEWA
KOUCTHOU
MA

Sex
Téléphone
e
M
M
M
M
M
M

Créati
on

La structure
est elle
légalisée?

0

Non

0

Non

694314481

Non

655312726

Non
2001

Non
Non
Non

M

Non

F

Non
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
MALLOUM
CHOIBOU
MADAME
HADIDJA
BOUKAR
ISMA
ABBA

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

697433454

Non

M

Non

M
M
M

697795305

2015

Non

690308504

1980

Oui
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Nom du
village

Nom de la structure/promoteur

Description des activités

Domaine

Localisation dans le village

Nom du
gérant

Sex
Téléphone
e

Créati
on

La structure
est elle
légalisée?

2016

Non

2000

Non

2000

Non

2010

Non

1990

Non

OUMATE
FORAGE CAMP
CATHOLIQUE
DEUXIEME PUIT DU
VILLAGE
COTE MAGASIN
SODECOTON

Yalayalta

LADE EGDZAVELA

SOIN FRACTURE ET BLESSURE

Tradipraticiens

Yalayalta

MAI DAIROU

SOIN DES MALADES MENTALS

Santé mentale

Yalayalta

ISMA SALI

SOINS DES MAUX DES VENTRES

Tradipraticiens

Yalayalta

MAHAMA WAIVE

GUERIT LES MAUX DE VENTRE

Tradipraticiens

ENTREE DU VILLAGE

Yalayalta

MAHAMA MAMOUDOU

GUERIT LES MAUX DE VENTRE ET LA
THYPHOIDE

Tradipraticiens

WAILA MAYO

Yalayalta

ALIOUM ABDOU

TRAITEMENT DES MAUX DE VENTRE

Tradipraticiens

TROISIEME MOSQUEE

Yalayalta
Yalayalta
Godigong
chefferie
Godigong
chefferie
Godigong
chefferie
Godigong
chefferie

AMINATOU SANDA
DJIDJA

MAUX DE VENTRE ET THYPHOIDE
MAUX DE VENTRE ET THYPHOIDE

Tradipraticiens
Tradipraticiens

LADA MARVA

TRAITEMENT A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

CHEZ LE LAWAN
CARREFOUR ECOLE
SUR LA MONTAGNE
DZAGOULAMA

CHETENE MATSSAMA

SOINS A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

SUR LA PLEINE

ORIMON DNOKA

TRAIEMENT AVEC LES ECORCES

Tradipraticiens

PIED DU MONT
DZAGULAMA

OUSMAN KALOUDJI

SOINS A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

AU PIED DU MONT

CENTRE ISLAMIQUE DU BON
SECOURS

TRAITEMENT A BASE DES PLANTES

Tradipraticiens

VILLAGE HOUDOUMOKWA

TRAITEMENT A BASE DES PLANTES

Services sociaux

DANS LE VILLAGE A COTE
DE L’EGLISE
PROTESTANTES

VENTE DES REMEDE NATUREL

Tradipraticiens

CHEFFERIE DU VILLAGE
DERRIERE L'ECOLE

Gaytchehe
Gaytchehe
Matsanga

ATTRIBUTION DES PRODUITS
CONTRE LES MORSURES DE
SERPENT
CENTRE MEDICAL ADJOINT
MORA

Matsanga

DR ZAZAO

VOYANT

Tradipraticiens

Matsanga

DR DJADJIKOUA

VOYANT

Tradipraticiens

Matsanga
Makdaf

VAGAI DJODA
NAOGAI (DOMICILE PRIVE)

SAGE FEMME
Services sociaux
TRAITEMENT MAL DE DOS, ENVOUTEMENT Tradipraticiens

PRES DE LA MAISON DU
CHEF
VOISINE DU CHEF
MAKDAF CENTRE

Makdaf

DAMATAL METEKWE

MORSURE DE SERPENT ET ENTORSE

DADALA

Juillet 2020

Tradipraticiens

LADE
MAI DAIROU
ISMA SALI
MAHAMA
WAIVE
MAHAMA
MAMOUDO
U
ALIOU
ABDOU
A
DIDJA
LADA
MARVA
CHETEME
MATSAMA
ORIMON
DNOKA
OUSMAN
KALOUDJI
DR
OUSMANOU
PODOKO
TEKENO
LAZARD
ADJOIN
MORA
YERIMA
ZAZO
DJADJIKOU
A
DJODA
NAOGAI
DAMATAL
METEKWE

M
M
M

697930034

M
M

M

696411476

2005

Non

F
F
M

699429115

1998
2000

Non
Non

1968

Non

1972

Non

1980

Non

2002

Non

696648797

2011

Non

658392760

2020

Non

657182667

2010

Oui

1960

Non

1990

Non

1985

Non
Non

M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M

Non

98

Diagnostics Communautaires dans la Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord Cameroun, juillet 2020

Nom du
village

Nom de la structure/promoteur

Description des activités

Domaine

Localisation dans le village

Makdaf

DOMICILE PRIVE

ENTORSE ET FRACTURE

Tradipraticiens

MAKDAF

Makdaf

DOMICILE PRIVE ET AMBULANT

MORSURE DE SERPENT

Tradipraticiens

MNA MAKDAF

METIVI

TRAITEMENT A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

NON LOIN DE LA RUE VER
TALA MOKOLO

MASSAGUIR SAMUEL

TRAITEMENT A BASE DES RACINES

Tradipraticiens

A 2 KM DE LA CHEFFERIE

MASSAGUI
R SAMUEL

Camp
Mission

GODJEDA SUZANNE

ACCOUCHEMENT

Tradipraticiens

NON LOIN DE L'EP DE
BALDAMA

GODJEDA

Zala

VARAJA TETIVI

SOINS A BASE DES ECORCES

Tradipraticiens

APRES LA CHEFFERIE

VARAJA
TETIVI

ADAMA BIE

TRAITEMENT DE PLUSIEURS MALADIES

Tradipraticiens

PRES DE L'EP

ADAMA BIE

Camp
Mission
Camp
Mission

Mora Massif
Centre
Mora Massif
Centre
Migawa

WAYAKA DOUCHA

TRAITEMENT DE BLESSURE ET
FRACTURES
SOINS A BASE DES PLANTES

Migawa

LAE TCHAMI

Migawa

Nom du
gérant

Tradipraticiens

SOIGNE AVEC LES PLANTES

Tradipraticiens

MONTAGNE D'IGAWA

KOCKOLA PATOU

SOIGNE AVEC LES PLANTES

Tradipraticiens

MONTAGNE D'IGAWA

Migawa

KAMBA MOUSSA

SOINS A BASE DES PLANTES

Tradipraticiens

IGAWA

Migawa
Migawa
Migawa
Warba
Centre
Warba
Centre
Warba
Centre

VITE
CHOA
KADALA

FRACTURES
FRACTURES
ACCIDENT CRANIER

Tradipraticiens
Tradipraticiens
Tradipraticiens

IGAWA
IGAWA
KADALA

WAYAKA
LADE
TCHAMI
KOCKOLA
PATOU
KAMBA
MOUSSA
VITE
CHOA
KADALA

OUMAROU HAMIDOU

OINS DES MALADIES MENTALES

Santé mentale

PRS DE LA CHEFFERIE

OUMAROUµ

VENOUSSE OUMAR

TRAITEMET PALUDISME, THYPHOIDE

Tradipraticiens

PRES DU MARCHE

VENOUSSE

MADI MALAN

TRAITEMENT PALUDISME

Tradipraticiens

A LA SORTIE DU VILLAGE

MADI

Source :

Juillet 2020

Diagnostics

communautaires

dans

Tradipraticiens

la

commune

de

Mora,

Créati
on

DASHGA
M
MOUCHI
M
TCHANGWA
M
METIVI

PRES DU LAWANA SUR LA
MONTAGNE
MONTAGNE D'IGAWA

MALA

Sex
Téléphone
e

Non
Non

M

Non

Fé
mini
n
M

Non
Non

M
M

MALA

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

La structure
est elle
légalisée?
Non

1965

Non

1975

Non

2008

Non

2000

Non

2001

Non

2017

Non

2014
2018
1970

Non
Non
Non

698670059

Oui

693688967

Oui

699790725

Oui

CDD-RESILAC,

juillet

2020
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3.14. Gestion des ressources au sein des ménages
3.14.1. Avantages liés aux activités économiques dans les ménages
Le tableau ci-dessous décrit les principaux avantages tirés des activités au sein des ménages
Tableau 38: Principaux avantages tirés des activités au sein des ménages
Village
Agriculture
Elevage
Chasse
-Besoins
-Besoins familiaux
familiaux
Mora Massif
Centre
-Alimentation
-Economie familiale

Massare 2

-Alimentation

-Economie familiale

Commerce
-Besoins familiaux
-Insertion
professionnelle des
jeunes
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Achat des
médicaments
-Achat des habits

-Alimentation
-Epargner de
l’argent
Seradoumda
-Alimentation
-Obtention du
fourrage

Ramassage du bois
-Obtention du bois de
chauffage
-Confection des toits de
maisons
-Obtention du bois de
chauffage
-Vente (argent)
-Faire du hangar pour
l’ombrage

-Viande (consommation)
-Argent (vente)

-Achat des
denrées
alimentaires

-Alimentation

-Extraire du Lait

-Achat des
denrées
alimentaires

-Obtention du bois de
chauffage

-Besoins
familiaux

-Viande (consommation)Labourer les champs

-Besoins familiaux

-Vente (argent)

-Achat des médicaments
pharmaceutiques

-Aide à payer la
scolarité des
enfants

Mora Massif
Centre
-Lutte contre la
faim
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Alimentation
Yalayalta

-Viande (consommation)

-Aide à payer la
-Achat des médicaments
scolarité des
pharmaceutiques
enfants
-Achats des
médicaments

-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Alimentation

-Extraire du Lait

-Vente (argent)

-Labourer les champs

Migawa
Argent (vente)

Godigong
chefferie

Juillet 2020

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Achat des
denrées
alimentaires
-Aide à payer la
-Obtention du bois de
scolarité des
chauffage
enfants
-Insertion
professionnelle des
jeunes
Consommation
-Obtention du bois de
de la viande
chauffage
Vente de la
-Vente (argent)
viande
Approvisionnement
-Confection des toits de
en argent
maisons
-Faire du hangar pour
l’ombrage
-Obtention du bois de
Consommation Approvisionnement
chauffage
de la viande
en argent
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Village

Agriculture

Elevage

-Vente (argent)

-Argent (vente)

Chasse

Ouzlegaya

-Alimentation

-Obtention de l’engrais
organique

-Achats des
médicaments

-Argent (vente)

-Vente (argent)

-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Viande (consommation)

Matsanga
-Vente (argent)

-Besoins familiaux

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Achats des
médicaments

-Extraire le lait

-Obtention du
fourrage

-Argent (vente)

-Alimentation
Mogode

Makdaf

Vadi Kotsa

Juillet 2020

-Vente (argent)

-Construction des
maisons

-Besoins familiaux
-Argent (vente)

-Achats des
-Achat des médicaments
médicaments
pharmaceutiques
-Aide à payer la
scolarité des
-Besoins familiaux
enfants
-Alimentation

Jilve
Wandala

-Besoins familiaux
-Achat des
denrées
alimentaires
-Achat des
denrées
alimentaires

-Alimentations

Gaytchehe

-Argent (vente)
-Aide à payer la scolarité
des enfants

Warba
Centre

Ramassage du bois
-Faire du hangar pour
l’ombrage

-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Achat des
médicaments

Alimentations
Besoins
familiaux

Commerce

-Consommation de la
viande
-Argent (vente)
-Besoins familiaux

-Alimentation

-Consommation de la
viande

-Besoins
familiaux

-Economie familiale

-Vente (argent)

-Obtention de l’engrais
organique

-Aide à payer la
-Transport des produits
scolarité des
avec des ânes, bœufs
enfants
Alimentations
Besoins familiaux

Consommation
de la viande

Consommation
de la viande
-Peau pour
fabriquer
divers outils
Consommation
de la viande
-Vente de la
viande

Approvisionnement
en argent

-Achat des
denrées
alimentaires

-Obtention du bois de
chauffage

-Obtention du bois de
chauffage

-Besoins familiaux
-Aide à payer la
scolarité des
enfants

-Obtention du bois de
chauffe

-Achat des habits
-Besoins familiaux
-Achat des
Consommation
médicaments
de la viande
-Aide à payer la
-Faire du
scolarité des
tourisme
enfants

-Obtention du bois de
chauffage
-Vente (argent)
-Obtention du bois de
chauffage
-Vente (argent)

-Faire du hangar pour
l’ombrage
-Epargner de

-Obtention du bois de
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Village

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce
l’argent

Aide à payer la
scolarité des
enfants
Meke

-Vente (argent)

Alimentations

Viande (consommation)

-Besoins familiaux

-Obtention du bois de
chauffage

Besoins
familiaux

Aide à payer la scolarité
des enfants
Besoins familiaux

-Construction des
maisons

-Vente (argent)

Alimentations
Camp
Mission

Epargner de
l’argent

Economie familiale

Obtention du
fourrage
-Alimentation
Zala

Sultanat

-Achats des
médicaments
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Alimentation
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Vente (argent)

Barma

Igawa

-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Besoins familiaux

-Achat des médicaments
pharmaceutiques
Consommation
de la viande
-Epargner de
-Vente de la
l’argent
viande

-Alimentation

-Consommation de la
viande

-Aide à payer la
scolarité des
enfants

-Vente (argent)

-Argent (vente)

-Besoins familiaux

-Besoins
familiaux
-Obtention du
fourrage

-Vente (argent)

-Obtention du bois de
chauffe

-Argent (vente)

-Economie familiale

-Alimentation

Juillet 2020

-Besoins familiaux

-Alimentation

-Alimentation

Wendele

Consommation -Besoins familiaux
de la viande
-Aide à payer la
-Vente de la
scolarité des
viande
enfants
-Achat des
médicaments
-Insertion
professionnelle des
jeunes

-Consommation de la
viande

-Obtention du
fourrage

Mémé
centre

Ramassage du bois
chauffage

-Consommation de la
viande
-Labourer les champs

-Epargner de
l’argent
-Insertion
-Obtention du bois de
Consommation professionnelle des
chauffe
de la viande
jeunes
-Vente de la
-Epargner de
-Vente (argent)
viande
l’argent

-Extraire le lait
-Consommation de la
viande

-Obtention du bois de
chauffage

Besoins familiaux
Consommation
de la viande

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)
Confection des toits de
maisons
Faire du hangar pour
l’ombrage
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Village

Manawatchi

Agriculture

Elevage

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Achats des
médicaments

-Extraire le lait

Chasse

Commerce
-Achat des
denrées
alimentaires
-Besoins familiaux

Ramassage du bois

-Obtention du bois de
chauffe

-Achat des médicaments
pharmaceutiques
Mora Massif
Centre

Massare 2

-Besoins
familiaux

-Besoins familiaux

-Alimentation

-Economie familiale

-Alimentation

-Economie familiale

-Besoins familiaux
-Insertion
professionnelle des
jeunes
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Achat des
médicaments
-Achat des habits

Seradoumda

-Obtention du bois de
chauffe
-Confection des toits de
maisons
-Obtention du bois de
chauffe
-Vente (argent)
-Faire du hangar pour
l’ombrage

-Alimentation

-Consommation de la
viande

-Epargner de
l’argent

-Argent (vente)

-Achat des
denrées
alimentaires

-Alimentation

-Extraire le lait

-Achat des
denrées
alimentaires

-Obtention du bois de
chauffe

-Besoins
familiaux

Viande (consommation)

-Besoins familiaux

-vente (argent)

-Labourer les champs

-Aide à payer la
scolarité des
enfants

-Obtention du
fourrage

Mora Massif
-Lutte contre la
Centre
faim

-Aide à payer la
-Achat des médicaments
scolarité des
pharmaceutiques
enfants
-Vente (argent)
-Alimentation

Yalayalta

-Viande (consommation)

-Aide à payer la
-Achat des médicaments
scolarité des
pharmaceutiques
enfants
-Achats des
médicaments

-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Achat des
denrées
alimentaires
-Aide à payer la
scolarité des
-Obtention du bois de
enfants
chauffe
-Insertion
professionnelle des
jeunes

-Economie familiale

Migawa

-Alimentation

-Extraire du lait

-Vente (argent)

-Labourer les champs
Argent (vente)

Godigong
chefferie

Juillet 2020

-Viande (consommation)

Consommation
de la viande
-Vente de la
viande
Approvisionnement
en argent

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)

-Confection des toits de
maisons
-Faire du hangar pour
l’ombrage
-Obtention du bois de
Consommation Approvisionnement chauffe
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Village

Agriculture

Elevage

-Alimentation

-Argent (vente)

Chasse
de la viande

Commerce
en argent

Ramassage du bois
-Faire du hangar pour
l’ombrage

-Vente (argent)
-Alimentation

-Argent (vente)

-Besoins
familiaux

-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Alimentation

-Obtention de l’engrais
organique

-Achats des
médicaments

-Argent (vente)

-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Achat des
médicaments
-Besoins familiaux
-Achat des
denrées
alimentaires
-Achat des
denrées
alimentaires

Warba
Centre

Ouzlegaya

Alimentation-Vente (argent)
Gaytchehe

-Besoins familiaux
-Argent (vente)
-Aide à payer la scolarité
des enfants

-Achats des
médicaments
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Alimentation

-Achat des médicaments
pharmaceutiques

-Vente (argent)

-Besoins familiaux

-Alimentation

Viande (consommation)

-Achats des
médicaments

Extraire du Lait

-Obtention du
fourrage

Argent (vente)

-Alimentation

-Viande (consommation)

Mogode

-Vente (argent)

-Argent (vente)
-Besoins familiaux
-Viande (consommation)

-Alimentation

-Economie familiale

Makdaf

-Besoins
familiaux

-Obtention de l’engrais
organique

-Vente (argent)

-Transport des produits
avec des ânes, bœufs

-Aide à payer la

Juillet 2020

Consommation
de la viande

Approvisionnement
en argent

-Obtention du bois de
chauffe

-Besoins familiaux
-Viande (consommation)

Matsanga

Jilve
Wandala

-Construction des
maisons

Consommation
de la viande
-Peau pour
fabriquer
divers outils
Consommation
de la viande
-Vente de la
viande

-Achat des
denrées
alimentaires

-Obtention du bois de
chauffe

-Besoins familiaux
-Aide à payer la
scolarité des
enfants

-Obtention du bois de
chauffe

-Achat des habits
-Besoins familiaux

-Achat des
Consommation
médicaments
de la viande
-Aide à payer la
-Faire du
scolarité des
tourisme
enfants

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)

Faire du hangar pour
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Village

Vadi Kotsa

Meke

Agriculture
scolarité des
enfants

Elevage

Chasse

Commerce

Ramassage du bois
l’ombrage

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)

-Alimentation
-Besoins familiaux
-Aide à payer la
scolarité des
enfants

-Epargner de
l’argent

-Alimentation

-Besoins familiaux

-Obtention du bois de
chauffe

-Construction des
maisons

-vente (argent)

-Besoins
familiaux

-Viande (consommation)
-Aide à payer la scolarité
des enfants
-Besoins familiaux

-Alimentation
Camp
Mission

-Epargner de
l’argent

-Economie familiale

-Obtention du
fourrage

Zala

Sultanat

Barma

Igawa

-Alimentation
-Achats des
-Viande (consommation)
médicaments
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Vente (argent)
Argent (vente)
Aide à payer la scolarité
Alimentations
des enfants
-Aide à payer la
-Achat des médicaments
scolarité des
pharmaceutiques
enfants
-Vente (argent)
-Alimentation

-Economie familiale

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Vente (argent)

-Argent (vente)

-Obtention du
fourrage
-Alimentation
Mémé
centre

Juillet 2020

Consommation
de la viande
-Vente de la
viande

-Besoins familiaux
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Achat des
médicaments
-Insertion
professionnelle des
jeunes
-Besoins familiaux
-Obtention du bois de
chauffe

-Besoins familiaux

Consommation
-Epargner de
de la viande
l’argent
-Vente de la
viande
-Aide à payer la
scolarité des
enfants
-Besoins familiaux

-Obtention du bois de
chauffe

-Epargner de
l’argent

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Besoins
familiaux

-Labourer les champs

-Insertion
-Obtention du bois de
professionnelle des
chauffe
jeunes
-Epargner de
Consommation
l’argent
de la viande

-vente (argent)
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Village

Agriculture
-Obtention du
fourrage

Elevage
-Extraire le lait

Chasse
-Vente de la
viande

Commerce
Besoins familiaux

-Obtention du bois de
chauffe
-vente (argent)
-Confection des toits de
maisons
-Faire du hangar pour
l’ombrage

-Alimentation
-Vente (argent)
Wendele

Manawatchi

--Viande (consommation)

Ramassage du bois

Consommation
de la viande

-Alimentation

-Viande (consommation)

-Achat des
denrées
alimentaires

-Achats des
médicaments

-Extraire le lait

-Besoins familiaux

-Obtention du bois de
chauffe

-Achat des médicaments
pharmaceutiques
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Juillet 2020
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3.14.2. Décisions liés aux avantages des activités économiques dans les
ménages
Dans la plupart des villages, les avantages liés aux activités économiques sont gérés par les
hommes. Cependant, l’ensemble des membres du ménage profite généralement des avantages
liés aux activités économiques dans divers domaines.
D’après les données collectées dans les 24 villages enquêtés, les hommes occupent une place
primordiale dans la gestion. Ceux-ci gèrent l’ensemble des avantages liés aux activités
économiques au profit de tous les membres de la famille (parents et enfants). Ils s’impliquent
principalement dans les activités agricoles (45,8%), de l’élevage (66,7%) du commerce (25%). La
gestion commune de ces avantages s’effectue également dans certains ménages. Soit un taux
de 58,4% pour les activités agricoles contre 33,3% pour l’élevage et 62,5% pour les activités
commerciales. Les autres activités telles que le ramassage de bois sont à fort potentiel féminin.
Tableau 39: pourcentages liés aux avantages des activités économiques
Agriculture Élevage Chasse Commerce
Hommes
45,8
66,7
20,8
Femmes
8,3
8,3
4,2
Conjoints
41,7
20,8
75
Autres
4,2
4,2
00
Hommes
66,7
75,0
70,8
Décide généralement de
Femmes
12,5
8,3
00
16,7
12,5
25
l’utilisation de ces avantages ? Conjoints
Autres
4,2
4,2
4,2
Hommes
20,8
37,5
4,2
Femmes
00,0
4,2
4,2
A qui profitent généralement
Enfants
16,7
12,5
12,5
Parents
45,8
29,2
12,5
ces avantages ?
Toute la famille
4,2
4,2
62,5
Autres
12,5
12,5
4,2
Source : Diagnostics communautaires dans la commune de Mora, CDD-RESILAC, juillet 2020

Qui s’occupe de la gestion de
ces avantages ?

Juillet 2020

25,0
8,3
33,3
33,3
33,3
16,7
29,2
20,8
20,8
12,5
8,3
29,2
8,3
20,8

Ramassage
de bois
4,2
37,4
29,2
29,2
12,5
33,4
29,2
25
00
16,7
8,3
37,5
4,2
33,3
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3.15. Analyse du cadre institutionnel communal
3.15.1. Comité de concertation communal
Il n’existe pas au sein de la Commune de Mora un Comité de concertation4 communal
fonctionnel. On note également l’absence d’un cadre de gestion des questions liées à l’eau
notamment le comité communal de suivi / gestion des points d’eau. Bien qu’il existe des artisans
réparateurs au sein de la commune, on note cependant une rareté des pièces de rechange.

3.15.2. Mécanisme communal de gestion des questions liées à l’eau
Parmi les difficultés rencontrées dans la gestion de l'eau au sein de la Commune de Mora, on
relève principalement : (i) le tarissement des puits et forages en saison sèche ; (ii) et la mauvaise
organisation du COGES existant au niveau des villages là où il y’a les points d’eaux. Pour y
remédier, les solutions suivantes sont recommandées : (i) aménager les barrages existants ; (ii)
la redynamisation des COGES crées ; (iii) la mise en place des nouveaux COGES pour les points
d’eau qui n’en disposent pas ; et (iv) la mise en place des comités locaux de suivi de la réalisation
des projets des points d’eaux par certains partenaires (CADEPI, CDD, …). L’insertion des jeunes
et des femmes dans les comités locaux de suivi de la réalisation des projets des points d’eau
permettra d’améliorer leur implication.
S’agissant de l’implication des populations dans la gestion de l’eau au sein de la Commune, elle
se fait généralement à travers les comités de gestion lors de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques. On note aussi la contribution des populations en matériaux locaux pendant la
phase de réalisation des ouvrages (forage, puits…).

3.15.3. Système communal de prévention et de gestion des crises et catastrophes
Il existe à Mora un cadre communal formel et fonctionnel de gestion des crises et catastrophes 5.
Ce comité fonctionne de façon trimestrielle. Il permet de traiter les problématiques de
vulnérabilités exprimées par le MINJEC, la Commune, la délégation des affaires sociales et la
Sous-préfecture. Y prennent part les leaders religieux et chefs traditionnels.
La principale difficulté rencontrée est l’insuffisance des moyens financiers pour assurer le
fonctionnement du Comité. Pour y remédier, il s’agira de :
Le terme « concertation communale » inscrit la concertation dans un territoire et dans une démarche pluri acteurs (élus,
société civile, services déconcentrés de l’état…)
5
Ce dispositif aura notamment pour mission de renforcer les connaissances des populations ou alerter la survenance
d'évènements pouvant affecter leurs activités agropastorales
4
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Élargir le système de prévention et gestion crise et des catastrophes au niveau des
villages
Rechercher des appuis financiers pour la commune afin de satisfaire les besoins urgents
de vulnérabilités

Il est recommandé la mobilisation des jeunes et des femmes en cas de crise à travers les leaders
traditionnels.

3.15.4. Bureau emploi jeunes
L’étude a révélé l’existence d’un bureau emploi jeunes dans le Commune de Mora permettant
d’améliorer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
Difficultés rencontrées :
 Insuffisance de compétences nécessaires au bon fonctionnement du bureau ;
 Insuffisance des moyens financiers et matériels.
Solutions proposées



Renforcement des capacités de membres du Bureau en place ;
Diversifier les activités génératrices des revenus pour contribuer au fonctionnement du
bureau.

Mécanismes d’implication des jeunes et des femmes



Information des jeunes sur les opportunités d’emploi sous forme de caravane dans les
villages
Mécanisme des plaidoyers pour la consultation et la prise en compte des aspirations des
jeunes et des femmes au niveau des instants ……de prise de décision

3.15.5. Connaissance du PCD par les populations
Tableau 40: Connaissance du PCD par les populations

Avez-vous connaissance du Plan Communal de
Développement de la Commune de Mora ?
Fréquence

Pourcentage

Oui

3

12,5

Non

21

87,5

Total

24

100

Avez-Vous Connaissance Des Projets Du Villages
Inscrit Dans Le PCD De La Commune ?
Fréquence

Pourcentage

Oui

2

8,3

Non

22

91,7

Total

24

100,0
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87,5% de la population ont une
méconnaissance totale du Plan Communal de
Développement (PCD). Ce qui traduit leur
faible implication lors de l’élaboration du PCD.
Une proportion plus importante (91,7%)
connaissent les projets de leur village inscrits
dans le PCD de la Commune.
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3.16. Des facteurs de cohésion sociale
La cohésion sociale dans le Commune de Mora peut être favorisée ou dégradée par plusieurs
facteurs. La Commune de Mora de par la composition ethnique présente des atouts de cohésion
sociale. Les principaux facteurs de cohésion sociale dans la commune sont :
▪ La forte culture associative
Le dynamisme du milieu nous a permis de constater que les populations sont très portées vers la
vie associative (environ 45 associations dans 24 villages). Cette culture associative montre la
volonté que les populations manifestent de construire ensemble. Par ailleurs, l’existence des
comités de gestion des infrastructures communautaires constitue un facteur de cohésion sociale.
La tendance à organiser des réunions ou à effectuer des cotisations pour résoudre les problèmes
auxquels sont confrontés les villages sont des facteurs positifs de cohésion sociale.
▪ Système communal de prévention et de gestion des crises, conflits et catastrophes
Les principaux conflits suivants ont été identifiés dans la Commune de Mora : les conflits fonciers,
les conflits agropastoraux, les conflits liés à la gestion des points d’eau ainsi que les conflits liés à
l’exploitation abusive du bois. Pour y faire face, il existe au niveau de l’arrondissement de Mora,
une commission communale de gestion des conflits animée par le Sous-préfet. Il permet de traiter
les problématiques de vulnérabilités exprimées par le MINJEC, la Commune, la délégation des
affaires sociales et la Sous-préfecture. Y prennent part les leaders religieux et chefs traditionnels
en plus des services sectoriels étatiques concernés.

3.17. Les défis majeurs et perpectives
Au regard des problèmes évoqués dans les analyses précédentes, un certain nombre de défis
peuvent être identifiés :
▪ Renforcement du dispositif local de prévention et de gestion des crises, conflits et
catastrophes
La principale difficulté rencontrée est l’insuffisance des moyens financiers pour assurer le
fonctionnement du Comité. Le renforcement du dispositif de gestion des conflits et des
catastrophes est un défi à relever pour améliorer la cohésion sociale dans la Commune. Il importe
de restructurer, de renforcer les capacités techniques et matériels des commissions communales
et locales de gestions des conflits.
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▪ Amélioration de l’accès à l’eau
Il s’agit ici d’un défi de grande importance. En effet, le fait que plusieurs villages ne disposent pas
de points d’eau permanents entraine des problèmes sur d’autres plans notamment sur le plan
sanitaire, économique et engendre notamment plusieurs conflits. Pour limiter ces problèmes en
améliorant la condition de la femme et des enfants qui sont généralement chargés de la
recherche d’eau, le problème de la disponibilité de l’eau en quantité suffisante et de bonne qualité
est nécessaire. Il s’agira principalement de : (i) réhabiliter les forages et puits existants et non
fonctionnel, (ii) construire de nouveaux forages, (iii) organiser des séances de nettoyage public
des points d’eau ; (iv) doter les comités de gestion en produits de traitement de l'eau, et (v)
formation des agents réparateurs.
▪ Amélioration de la participation des jeunes et des femmes à la prise de décision
Le renforcement du cadre organisationnel et fonctionnel du Bureau Emploi Jeunes de la
Commune reste un grand défi à relever. Par ailleurs, la participation des femmes à la gestion des
bénéfices issus des activités économiques dans les ménages reste faible. Il conviendrait que des
politiques soient menées pour une plus grande autonomisation de la femme, qui concoure à son
développement et à son épanouissement.
▪ Encouragement de la scolarisation de la jeune fille par la lutte contre les mariages
précoces
L’un des problèmes identifiés dans la situation de la femme et de la jeune fille est la faible
scolarisation occasionnée par les mariages précoces. Il s’agit d’un défi majeur de la commune
pour un meilleur épanouissement de ce groupe social, considéré comme vulnérable. Cette
situation doit être résolue par une sensibilisation des populations, mais aussi par la mise en
application de la réglementation relative aux mariages forcés.
▪ Lutte contre les VBG
Au regard du nombre élevé des de cas VBG relevées, il serait urgent de mener des actions
spécifiques en vue de réduire le fléau.
▪ Amélioration de l’accès aux soins de santé
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Il s’agit ici de l’amélioration de la couverture sanitaire par la construction de centres de santé
dans les villages dans lesquels ces centres sont inexistants. Aussi, le relèvement du plateau
technique des formations sanitaires existant dans le Commune reste une priorité.
▪ Réduction de l’insécurité
Les producteurs se plaignent des cas de vols de leurs produits notamment dans les magasins.
Ces situations peuvent occasionner des conflits et fragiliser la cohésion sociale. Il conviendrait de
les résoudre par un renforcement de la sécurité dans les marchés et autour des magasins de
stockage.
Par ailleurs, plusieurs villages de la Commune subissent de façon récurrente les attaques
répétées de la secte islamique Boko Haram. Ces attaques récurrentes des groupes armés dans
la zone ont affaibli le tissu commercial local, appauvrissant des milliers de familles dont les
commerçants qui dépendaient des échanges avec le Nigeria dont la frontière est située à une
trentaine de kilomètres de Mora. Un accompagnement psychosocial de ces victimes dans leur
village d’origine ou dans les villages d’accueil s’avère indispensable. Aussi, il importe de leur
apporter un accompagnement nécessaire à leur insertion socio-professionnelle.
▪ Modernisation de l’agriculture
L’insuffisance de matériel agricole constitue un problème de grande importance de même que le
manque d’intrants adaptés aux conditions et l’infertilité des sols. Pour les résoudre, il importe que
des efforts soient faits pour une amélioration de la production agricole par le développement des
moyens plus modernes. Aussi, le renforcement des capacités opérationnelles des OBC du
secteur agricole devient une priorité.
▪ Développement de l’artisanat
L’étude a révélé la faible contribution de l’artisanat au revenu des communautés bien que le
potentiel artisanal demeure très élevé. Améliorer les revenus issus des activités artisanales reste
ainsi une préoccupation majeure. De plus il importe de divertir l’activité économique afin
d’améliorer la résilience économique de la commune.

Pour y faire face, la réhabilitation du

Centre artisanal de Mora et l’organisation des foires artisanales permettait de mieux valoriser le
savoir-faire culturel de la Commune.
▪ Sécurisation de la réserve foncière communale
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La Mairie devrait sécuriser des réserves foncières pour faciliter la réalisation des futurs projets
communaux, ainsi que l’installation des étrangers et opérateurs économiques, évitant ainsi des
tensions au sein de la population. Il sera question pour les acteurs de développement d’apporter
un appui technique, administratif et financier à la Mairie.
▪

Améliorer le dispositif d’encadrement des jeunes

Il serait urgent de renforcer le mécanisme d’encadrement des jeunes afin de les sortir de l’oisiveté
et des conséquences néfastes qu’elle entraine.
▪ Inclusion sociale des PSV (Personnes Socialement Vulnérables)
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CONCLUSION
Le rapport des diagnostics communautaires de la commune de Mora réalisé avec la participation
des communautés dans le processus de collecte et d’analyse des informations fait un état des
lieux de l’environnement socio-économique de la localité. Sur les 60 villages que compte cet
espace communal, seuls 24 ont été sélectionnés selon les critères bien définis pour accomplir ce
travail.
Il ressort que : la situation géographique de la commune de Mora est marquée par l’existence des
ressources naturelles (hydrographie, terres arables, végétation) favorables aux activités agricoles
et pastorales. La localité regroupe plusieurs ethnies chacune respectant la religion et la coutume
de l’autre. Cette population cosmopolite nonobstant son effort de développement pour l’intérêt
collectif, dégage un ensemble de problèmes dans tous les domaines.
Sur le plan de l’économie locale, les principales activités sont l’agriculture et l’élevage. Sur
lesquelles se greffent le commerce et l’artisanat. Soit 95,8% des produits de l’agriculture et 58,3%
de la viande sont à des fins de consommation et le reste destiné à la commercialisation. Le coton
constitue la principale culture de rente. Les marchés périodiques rassemblent souvent une
pléthore de commerçants et ravitailleurs provenant des villages, villes et même pays voisins. Mais
la quasi absence des routes en bon état, les sites d’échange/flux non aménagés, l’insuffisance
des magasins de stockage limitent l’engagement des opérateurs économiques intéressés pour le
développement des produits vivriers.
Dans le secteur de l’éducation, les ordres d’enseignement publics et privés présents dans cet
espace communal (la maternelle, le primaire, et le secondaire) connaissent un nombre insuffisant
d’établissements, une insuffisance d’enseignants, une précarité d’infrastructures et une quasi
absence des filières techniques. Ce qui entraine des effectifs pléthoriques et une orientation
presque unique des élèves vers l’enseignement général. Malgré les efforts fournis par la
population locale, beaucoup reste à faire en matière d’équipement et d’aménagement pour
assurer aux apprenants des conditions idoines d’apprentissage.
Dans le secteur de l’eau, les ouvrages hydrauliques construits et aménagés (forages, puits, les
bornes fontaine, rivières) sont insuffisants et leur fonctionnalité dépend de l’alternance des
saisons. Cette situation est très pénalisante d’où la nécessité d’envisager la réalisation des
adductions d’eau communales.
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Dans le secteur social, la couverture sanitaire est assurée par 5 institutions sanitaires
fonctionnelles qui pour la majorité ne remplissent pas toutes les conditions pour un bon suivi
(insuffisance du corps médical, d’équipements techniques...). Les groupements constitués des
« Initiatives endogènes d’insertion professionnelle », des tontines, des Groupements d’Initiative
Commune (GIC) et des coopératives ayant un rapprochement tribal, professionnel, culturel ou
alors par quartier ne constituent, pas à proprement parler, des cadres d’émulation au décollage
socio-économique de la Commune.
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ANNEXE
Annexe 1: Equipe de mission
Chef de mission : TSAMO Duplex
Date
Phase 1

16 au 18 juillet
2020

Localités

Superviseurs

Animateurs principaux

MEKE

BELGA GODWE
PIERRE

BOUBA DENIS

WARBA

BONABE JEAN

DAIDOUWE RACHEL

JILVE WANDALA

DJAFSIA
ROBERT

HAYA GABRIEL

MIGAWA

DJANABOU

GACKE GARGA
VALENTIN

OUZLEGAYA

GONI VEVED

OUMMOUL MADINATOU

MORA MASSIF
CENTRE

MAIDJANE
MARTINE

DAOUKA MAURICE

VADI KOTSA

WOWEH MARC

BOUBAKARI MATAPA
BLAMA

MOGODE

TIKELA N. JEAN
LOUIS

LADE EMMANUEL

SERADOUMDA

BELGA GODWE
PIERRE

BOUBA DENIS

MASSARE II

BONABE JEAN

DAIDOUWE RACHEL

MEME CENTRE

DJAFSIA
ROBERT

HAYA GABRIEL

WENDELE

DJANABOU

GACKE GARGA
VALENTIN

BARMA

GONI VEVED

OUMMOUL MADINATOU

SULTANAT

MAIDJANE
MARTINE

DAOUKA MAURICE

MANAWACHI

WOWEH MARC

BOUBAKARI MATAPA
BLAMA

IGAWA (MEME)

TIKELA N. JEAN
LOUIS

LADE EMMANUEL

GODJA

BELGA GODWE
PIERRE

BOUBA DENIS

GAYTCHEHE

BONABE JEAN

DAIDOUWE RACHEL

MAKDAF

DJAFSIA
ROBERT

HAYA GABRIEL

Rapporteurs / animateurs assistants
-

FINGAR PRISCA
BILIOR GEORGES
DALAESSAI KENEWI
LIRWE WAIROU
ANAGUED BOUBA CHANTAL
ABOUBAKAR JEAN CLAUDE
ZECK ANGELE SANDRINE
NDALAYME APOLOS
PAGOU JULES MAXIM ISIDORE
TELENGUER IDGE ESPOIR
AISSA ABDOULAYE
WAPOU DAMA DAMA
HAIBE SIRI ANGELE
SANDA
SR BOUSSABI ELIANE
TELENGUER DANZABE SIMPLICE
CHATIMA CELESTIN

-

FINGAR PRISCA
BILIOR GEORGES
DALAESSAI KENEWI
LIRWE WAIROU
ANAGUED BOUBA CHANTAL
ABOUBAKAR JEAN CLAUDE
ZECK ANGELE SANDRINE
NDALAYME APOLOS
PAGOU JULES MAXIM ISIDORE
TELENGUER IDGE ESPOIR
AISSA ABDOULAYE
WAPOU DAMA DAMA
HAIBE SIRI ANGELE
SANDA
TELENGUER DANZABE SIMPLICE
CHATIMA CELESTIN

-

FINGAR PRISCA
BILIOR GEORGES
DALAESSAI KENEWI
LIRWE WAIROU
ANAGUED BOUBA CHANTAL
ABOUBAKAR JEAN CLAUDE
ZECK ANGELE SANDRINE
NDALAYME APOLOS
PAGOU JULES MAXIM ISIDORE

Phase 2

19 au 21 juillet
2020

Phase 3

22 au 24 juillet
2020

GODIGONG
CHEFFERIE
MATSANGA
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DJANABOU
TIKELA N. JEAN

GACKE GARGA
VALENTIN
OUMMOUL MADINATOU
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Date

Localités
YALAYALTA

Juillet 2020

Superviseurs
LOUIS
MAIDJANE
MARTINE

Animateurs principaux
DAOUKA MAURICE

ZALA

WOWEH MARC

BOUBAKARI MATAPA
BLAMA

BALDAMA (CAMP
MISSION)

GONI VEVED

LADE EMMANUEL

Rapporteurs / animateurs assistants
- TELENGUER IDGE ESPOIR
-

AISSA ABDOULAYE
WAPOU DAMA DAMA
HAIBE SIRI ANGELE
SANDA
TELENGUER DANZABE SIMPLICE
CHATIMA CELESTIN
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