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Généralités et pressions

• Mosaïque FDH et savane;
• Tribu de Tiwae et de Pwö-i 

(Poyes) à proximité – Bassin AEP 
en partie sur terres coutumières

• PN – ZCNE –populations –
économie

• Commune de Tuo Cèmuhî (Touho)
• Bassin de captage d’eau potable 

de Haciinem (592,5 ha);





Erosion et salubrité de l’eau 
dans les captages AEP



Diagnostic
 fin 2015/début 2016

 Erosif – contribution potentielle des versants au bilan hydro-sédimentaire ;

 Dynamique – savane (a/ 02-10-2015 ; b/ 03-12-2015 ; c/ 13-01-2016)



Diagnostic
 Etablir un diagnostic - Comprendre et remettre en question ses idées 

préconçues!
Lorsque  la hauteur du couvert est 
importante, l’énergie cinétique des 
gouttes tombant du couvert végétal sur 
le sol s’accroit (à 7 m, 90% de l’énergie 
initiale est retrouvée) si bien que l’effet 
protecteur en est relativisé. Diverses 
études ont montré que l’interception 
d’une averse par un couvert élevé, s’il 
réduit le volume d’eau atteignant le sol 
peut être sans effet sur son énergie 
cinétique voir même l’accroitre, le 
gouttes étant alors plus grosses. Si le 
sol n’est pas protégé par une litière, 
cette situation peut entrainer un 
détachement accru des particules du 
sol (dans une proportion pouvant 
atteindre 3 fois le taux de 
détachement observé en terrain 
découvert) (Soutter, Mermoud, & 
Musy, 2007)



Diagnostic
 La question de la connectivité 

– un élément essentiel qui doit 
également guider l’action

 La dynamique naturelle – la 
conversion de la savane en 
forêt – la question du feu!

 Les prélèvements et la 
population de cerf –effet 
goutte d’eau d’une intervention 
sur un espace réduit

La compréhension des 
phénomènes observés et du 
contexte est essentielle à 
l’évaluation des objectifs fixés et 
au design des actions et de leur 
justification



Construction de la réponse
 Construire la réponse de manière coopérative en intégrant la question 

de la durabilité – (début 2016) 
 S’appuyer sur les conseils des clans des tribus concernées
 S’appuyer sur les initiatives existantes (TIPWOTO ) dont les dynamiques 

sont locales;
 Appuyer les initiatives locales naissantes.



Construction de la réponse

Lier le diagnostic avec les maîtrises locales

• Détermination de secteurs 
prioritaires;

• Implantation du 
campement de chasse;

• Actions élargies en dehors 
de l’AEP;

• Cages de capture et parcs;
• Suivi des actions intégré au 

niveau associatif.



Actions
Dans une optique de pérennisation, réalisation d’une infrastructure en 
auto-construction – futur outil de base de toutes les actions de régulation 
et de restauration – S1 2016



Actions
 Structurer, organiser et former - La chasse de régulation
 Ouvrir des pistes (S1 2016);
 Formation des chasseurs (S1 2016) – Un animateur pro et 6 chasseurs
 Installer un dispositif de capture (S1 2016);
 Lancer les actions de chasse (fin  S1 2016 – continu fct des actions de dév.)
 Réintroduction des chevaux (S1 2017) et former les chasseurs



Actions
 Structurer, organiser et former – les actions de restauration

 De nouvelles forces vives (mai 2016), l’inscription des femmes dans les actions
 Des cessions de restauration en groupe de 10 à 15 personnes - Environ 1500 plants mis en 

terre
 Appui à la création d’une association et mise en place future d’une pépinière



Actions
 S’appuyer sur la FFCNC pour la sécurité et le réglage des armes

 S’appuyer sur les connaissances locales et les techniques antiérosives



Actions
Le suivi des actions 
et des effets: une 
nécessité à bien 
mesurer
 Objectifs du 

suivi – pour qui 
on le fait et 
pourquoi on le 
fait? Le coût –
Intérêt relatif?

 La question de 
l’efficience de 
l’utilisation des 
finances 
publiques



Actions
 La non –valorisation frein à la régulation
 Question du risque sanitaire et de l’encadrement 

légal – étude sur les perspectives lancées



Actions
 Mieux appréhender les phénomènes d’érosion

 3 parcelles – 3 stations – Lame d’eau précipitée, ruisselée, 
MES



Résumé
 Pas de la participation - un partenariat de tous 

les jours (projet = facilitateur) – la jeunesse du 
pays, acteur de son territoire;

 Un socle infrastructurel à moindre coût pour 
travailler sur le long terme – pérennisation;

 Des ressources humaines engagées en 
formation continue – pérennisation;

 Des changements environnementaux observés;
 Une recherche d’efficience et d’efficacité - les 

coûts de la régulation -pérennisation;
 Une expérience qui fait écho et qui questionne

 La question de l’intersectorialité de la protection des 
espaces naturels – la GIZC !!!;

 Le lien avec la culture, l’agriculture, le 
développement local et la mise en valeur des terres 
coutumières.

 Développement d’une réflexion économique 
sur la valorisation de la viande de chasse et sur 
la question des coûts de la régulation



Merci pour votre écoute
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