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1. INTRODUCTION 

Le Plan de Réinstallation (PAR) concernant la zone barrage du Projet Nachtigal a été validé en 2016. Il contient les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du Projet pour les personnes affectées par le Projet. Des 
mesures d’appui aux pêcheurs et mareyeuses ont ainsi été définies pour pallier les contraintes de pêche auxquelles feront 
face les pêcheurs et mareyeuses pendant les phases de construction et d’exploitation de l’Aménagement Hydroélectrique 
de Nachtigal. Les différentes réunions de consultation des pêcheurs et les mareyeuses ainsi que les missions de suivi 
réalisées sur le terrain depuis 2018 ont montré la nécessité de réviser certaines mesures du PAR concernant la pêche. 

Ce document présente les mesures d’appui au pêcheurs et mareyeuses prévues initialement dans le PAR ainsi que les 
mesures réajustées suite aux différentes consultations menées depuis 2018. 

Le récapitulatif des consultations des pêcheurs et mareyeuses concernant le réajustement des mesures, les procès-
verbaux des réunions de validation des mesures réajustées (y compris le montant des compensations) et les fiches de 
présences sont présentés en annexe.  

 

2. MESURES PREVUES ET MISES EN ŒUVRE EN PHASE DE DEVEOPPEMENT (JUSQU’A FEVRIER 2O19) 

 Identification des pêcheurs : La liste des pêcheurs et mareyeuses impactés par le projet Nachtigal a été validée le 
20 novembre 2015 par un comité de validation (Délégué du MINEPIA, représentants des pêcheurs, chefs de 
villages concernés, représentant du consultant international et Projet Nachtigal Amont) :  118 pêcheurs et 91 
mareyeuses. Les listes nominatives des pêcheurs et mareyeuses validées par les comités de validation en 2015 
sont annexées au PAR. Par ailleurs, le traitement des réclamations dans le cadre du MGRP entre 2018 et 2020 a 
conduit à l’intégration de 17 pêcheurs et 1 mareyeuse dans les listes initiales. 135 pêcheurs et 92 mareyeuses sont 
ainsi formellement identifiées comme personnes affectées par le projet Nachtigal 

 Réunions d’information sur les contraintes de pêche et les mesures d’accompagnement (2015 – 2018). Les 
réunions de consultation des pêcheurs de juin 2018 ont permis de recenser 20 pêcheurs impactés dans la zone 
centrale des travaux qui ont souhaité s bénéficier de l’accompagnement du projet pour se réinstaller dans d’autres 
sites de pêche dès le début de la construction.   

 

3. MESURES PREVUES EN PHASE DE CONSTRUCTION ET PENDANT LES 3 PREMIERES ANNEES 
D’EXPLOITATION (A PARTIR DE FEVRIER 2019) 

3.1. Mesures décrites dans la section du PAR dédiée à la pêche (PAR – Pêche) de 2016 :  

 Recrutement prioritaire lors de la phase de construction, depuis les zones où la pêche sera déjà affectée  

 Distribution de vélos aux pêcheurs reconnus afin de se déplacer lors de la phase de construction où certaines 
zones ne seront pas accessibles ; 

 Suivi de la productivité de la retenue pendant la première année de mise en eau et aide transitoire aux pêcheurs 
au cas où la pêche sera très peu productive (150.000 F/pêcheur à verser à la mise en eau) ; 

 Formation des pêcheurs à s’adapter aux nouvelles conditions de pêche, et les règles de sécurité à respecter autour 
du barrage.   

 Appui à l’organisation des pêcheurs et mettre à leur disposition une case au niveau du débarcadère  

 Distribution de cartes de pêche aux pêcheurs identifiés avant la construction du barrage, et supervision par des 
gardes de pêche de la retenue ; 

 Aide initiale à l’acquisition de matériel de pêche : embarcations, filets (300.000 F/pêcheur à verser dès la mise en 
eau, pour investissement dans du matériel de pêche sur une période de 3 ans) ; 
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 Aide initiale en matériel de sécurité permettant à travailler dans des eaux plus profondes : gilets de sécurité, …   

 Un débarcadère accessible en voiture avec, si la production est suffisante, une chambre froide, la chaine du froid 
(glace), permettra l’évacuation du poisson frais et l’attractivité du débarcadère permettra d’assurer le contrôle 
par les services MINEPIA ; 

 Construction d’une structure MINEPIA ; 

 Fond d’aide transitoire mareyage ; 

 Utilisation du bois de la retenue pour les fumoirs, introduction de fumoirs modernes ; 

 Formation sur la gestion de l'argent ; 

 Formation sur les gestions de conflits entre individus et groupes de pêcheurs ; 

 Renforcement de la sécurité pour éviter le vol des pirogues et de filets, incluant des endroits sur les deux rives où 
les pêcheurs peuvent amarrer leurs embarcations en sécurité sans risque de vol ; 

 Protection de l’eau de la retenue de toute sorte de pollution en amont (agriculture, usine sucrière, utilisation de 
mercure pour l’orpaillage). Une collaboration avec les services d’état responsables de la qualité d’eau, par le suivi 
et le renforcement des mesures, doit être activement soutenue par le Projet. 

 

3.2. Mesures mises en œuvre depuis le début de la phase de construction 

 Mise en œuvre d’accords de réinstallation individuelles signés en octobre 2019 avec 19 pêcheurs volontaires ; 
ceux-ci ont reçu une aide financière pour l’achat d’équipements de pêche. Ces accords venaient en 
remplacement de la mesure « distribution de vélos aux pêcheurs reconnus » car cette mesure n’avait pas n’a 
pas été validée lors des réunions de consultation car non adaptée au contexte local. 

 Distribution des gilets de sauvetage en février 2020 aux pêcheurs réinstallés pour la sécurité de la pêche. 

 Appui aux pêcheurs vulnérables. Cette action n’était pas clairement définie dans le PAR, mais elle s’est avérée 
nécessaire suite aux requêtes des pêcheurs et mareyeuses vulnérables qui ne pouvaient plus pêcher. 23 PAPs 
(19 pêcheurs et 4 mareyeuses vulnérables) ont bénéficié chacun d’une aide de transition de 150.000 
FCFA/pêcheur et 100.000 FCFA/mareyeuse en septembre 2019 et de l’anticipation du versement de l’aide 
matérielle de 300.000 FCFA/pêcheur et 150.000 FCFA/mareyeuse en mars 2020 afin de les accompagner dans 
la mise en œuvre de projets de reconversion. 

 

3.3. Mesures réajustées  

Le tableau ci-après présente les mesures réajustées suite aux consultations avec les pêcheurs et mareyeuses : 
 

Date Mesure  Raisons Mesures de remplacement 
Mars 2018  Distribution de vélos aux 

pêcheurs reconnus 
- Mode de déplacement non 

adapté ; 
- La plupart des pêcheurs ne 

peuvent pas se déplacer vers 
d’autres sites de pêche ; 

- Accompagnement à la réinstallation 
individuelle des pêcheurs vers des 
sites alternatifs de pêche 

Décembre 
2021 

Fond d’aide transitoire pêche et 
mareyage (aide de transition) 

- Impact des travaux sur l’activité 
de pêche dans la zone des 
travaux, avant la mise en eau de 
la retenue ; 

- La majorité des pêcheurs 
souhaitent se reconvertir vers 
d’autres activités avant la mise en 
eau ; 

- Accompagnement à l’élaboration des 
Projets Individuels de Reconversion 
(PIR) 

- Formation à la gestion financière et à 
l’entreprenariat  

- Suivi-accompagnement dans la mise 
en œuvre des PIR 

Aide initiale à l’acquisition de 
matériel de pêche 
(embarcations, filets) et 
matériel de sécurité permettant 
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à travailler dans des eaux plus 
profondes : gilets de sécurité, …   
 

- Baisse des revenus des pêcheurs 
selon les résultats de l’enquête 
socioéconomique de juin 2021.  

- Compensation financière pour la 
reconversion des pêcheurs et 
mareyeuses :  
1.500.000 FCFA/pêcheur 
850.000 FCFA/mareyeuse 

Crédit mareyage 
(Développement activité 
mareyage) 

 
 

3.4. Récapitulatif des mesures d’appui aux pêcheurs et mareyeuses (PAR Initial et évolutions) 

Phase Mesures prévues dans le PAR validé en 2016 
Mesures 

maintenues 
(oui/non) 

Mesures révisées 

Développement  

Identification des pêcheurs et mareyeuses affectées 
par le Projet Oui  

Information sur les contraintes de la pêche et les 
mesures d’accompagnement 

Oui  

Construction 

Recrutement prioritaire lors de la phase de 
construction, depuis les zones où la pêche sera déjà 
affectée 

Oui  

Améliorer l’accès dans la retenue par la distribution 
de vélos aux pêcheurs reconnus afin de se déplacer 
lors de la phase de construction où certaines zones 
ne seront pas accessibles. 

Non 

Mesure remplacée par l’accompagnement 
de la réinstallation individuelle des 
pêcheurs volontaires dans les sites 
alternatifs de pêche - Signature de 
protocoles d’accord en octobre 2019 

Mise en eau et 
trois premières 
années 
d’exploitation 

Fond d’aide transitoire pêche et mareyage (aide de 
transition)  

Non 
Accords signés en décembre 2021 
prévoyant :  
- Accompagnement à l’élaboration des 
Projets Individuels de Reconversion (PIR) 
- Formation à la gestion financière et à 
l’entreprenariat  
- Suivi-accompagnement dans la mise en 
œuvre des PIR 
- Compensation financière pour la 
reconversion des pêcheurs et 
mareyeuses : 1500.000 FCFA/pêcheur et 
850.000 FCFA/mareyeuse 

Aide initiale à l’acquisition de matériel de pêche 
(embarcations, filets) et matériel de sécurité 
permettant à travailler dans des eaux plus 
profondes : gilets de sécurité, …   

Non 

Crédit mareyage (Développement activité 
mareyage) 

Non 

Suivi de la productivité de la retenue pendant la 
première année de mise en eau  Oui  

Appui technique : adaptation aux nouvelles 
conditions de pêche, règles de sécurité à respecter 
autour du barrage, gestion financière des revenus, 
gestion de conflits. 

Oui  

Appui à l’organisation des pêcheurs et mettre à leur 
disposition une case au niveau du débarcadère 

Oui  

Distribution de cartes de pêche aux pêcheurs 
identifiés avant la construction du barrage, et 
supervision par des gardes de pêche de la retenue 

Oui  

Un débarcadère accessible en voiture, si la 
production est suffisante, une chambre froide 

Oui  

Construction d’une structure MINEPIA Oui  
Utilisation du bois de la retenue pour les fumoirs, 
introduction de fumoirs modernes 

Oui  

Renforcement de la sécurité pour éviter le vol des 
pirogues et de filets Oui  

Mesures pour protéger l’eau de la retenue des 
pollutions en amont 

Oui  
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4. ETAPES DE CONCERTATION DE LA REVISION ET DE LA VALIDATION DES MESURES DU PAR PECHE EN 
DECEMBRE 2021  

 3 réunions de concertation ont été organisées en septembre 2021 (Ndji, Ndokoa et Ntui) avec les pêcheurs et 
mareyeuses sur le réajustement des mesures de compensation du PAR – pêche. 

 3 réunions de présentation et de validation des nouvelles mesures de compensation individuelles et collectives du 
PAR – pêche révisé (Ndji, Ndokoa, Ntui) ont été organisées en novembre 2021, avec la participation des autorités 
administratives, des délégués d’arrondissement du MINEPIA, et des chefs traditionnels.  Tous les pêcheurs et 
mareyeuses affectés ont été conviés.  

 3 réunions de signature des accords des mesures révisées du PAR-Pêche (Ndji, Ndokoa, Ntui) ont été organisées 
en décembre 2021, avec la participation des autorités administratives, des délégués d’arrondissement du 
MINEPIA, des chefs traditionnels et des représentants désignés par les pêcheurs et mareyeuses affectés.   
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5. ANNEXES  

5.1. Historique des réunions de consultation avec les pêcheurs et mareyeuses depuis 2018  

Activités Dates Lieux 
Nbre 
participants Objectifs Contenu des échanges 

Recommandations/ 
Résolutions prises 

Réunion 
d'information sur 
les mesures d'appui 
à la réinstallation 
des pêcheurs 

22 – 23 mars  
2018 

Ndokoa, 
Ndji, Ntui 

115 

Présenter et valider 
les mesures d'appui 
à la réinstallation 
des pêcheurs 

• Présentation de liste validée 
des mareyeuses et des 
pêcheurs recensés comme 
PAPs du Projet de 
Construction du barrage de 
Nachtigal Amont ; 
• Identification des zones 
actuelles et les zones 
alternatives de pêche ; 
• Présentation des mesures 
d’appui prévues dans la cadre 
de la réinstallation des 
mareyeuses et pêcheurs 
impactées ; 

• Identification physique 
et visite des zones 
alternatives de pêche ; 
• Détermination du 
nombre exact de 
pêcheurs acceptant de se 
réinstaller ; 
• Rencontre des chefs de 
village et responsables 
des associations de 
pêcheurs des zones de 
réinstallation des 
pêcheurs ; 
• Ajustement des 
mesures prévues dans le 
PAR pour la réinstallation 
des pêcheurs 

Réunion de 
consultation pour 
les sites de 
réinstallation des 
pêcheurs 

13-juin-18 Ndji 50 

Identifier les zones 
actuelles de pêche 
et les sites 
potentiels de 
réinstallation 

• Identification pour chaque 
pêcheur des zones actuelles et 
des zones alternatives de 
pêche  
• Identification des pêcheurs 
qui ne peuvent pas se 
réinstaller dans des sites 
alternatifs de pêche : 49 
Pêcheurs de Ndji envisagent 
se reconvertir ou continuer 
d’autres activités ; 

• Aménagement des 
campements des 
pêcheurs pour la 
réinstallation au lieu de 
l'acquisition des vélos 
pour le déplacement 

Réunion de 
consultation pour 
les sites de 
réinstallation des 
pêcheurs 

14 – 18 juin  
2018 

Minkouma 
Zilli 
Nkoteng -
Village 

15 

Identifier les 
possibilités et 
modalités d’accès 
dans les zones de 
pêche pour les 
PAPs à réinstaller, 
et la cohabitation 
entre les anciens et 
nouveaux pêcheurs 

Possibilités et modalités de 
pêche à Minkouma, Zili et 
Nkoteng-village 

Construction des 
campements de pêche 
sécurisés 

Réunion de 
concertation sur 
l'accord de 
construction du 
campement des 
pêcheurs 

16-janv-2019 

Nkoteng 
village, 
Nkoteng, 
Nanga 
Eboko 

6 Valider l’accord 
pour la 
construction du 
campement des 
pêcheurs 

• Présentation de l'accord 
pour la construction du 
campement de pêche 
• Nouvelles exigences pour a 
construction du campement 
des pêcheurs 

Convoquer une réunion 
de validation de l'accord 
de construction du 
campement de pêche 
avec l'ensemble des 
notables et de la 
population locale 

18-janv-2019 Nkoteng 
village 

31 

Annulation de la 
construction du 
campement de pêcheurs 
à Nkoteng - village 

Réunion de 
concertation sur la 
réinstallation 
individuelle des 
pêcheurs 

23 -25 
janvier 2019 

 Ndji 20 

Réorienter la 
stratégie de 
réinstallation et 
mesures 
d’accompagnement 
de la réinstallation 
des pêcheurs 

• Identification des sites 
individuels de réinstallation  
• Actualisation des pêcheurs à 
réinstaller en aval et amont 
DUP : 20 pêcheurs au lieu de 
26 (désistement de 6 
pêcheurs pour continuer la 
pêche)  
• identification des appuis en 
matériel et équipement pour 
la réinstallation des pêcheurs  

• Préparer et signer des 
accords de réinstallation 
individuelle 
• Fourniture des aides 
pour le déplacement des 
pêcheurs avant le début 
des travaux de 
construction du barrage 

Réunion de 
validation des 
accords de 
réinstallation 
individuelle 

08-mars-
2019 

Ndji 20 
Signer les accords 
de réinstallation 
individuelle 

Présentation, validation et 
signature des accords de 
réinstallation individuelle 
Perception de la 1ère tranche 
de l'accord pour le 

Paiement de la 2ème 
tranche après visite des 
sites de réinstallation 
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Activités Dates Lieux 
Nbre 
participants 

Objectifs Contenu des échanges 
Recommandations/ 
Résolutions prises 

déplacement la construction 
d'une nouvelle pirogue 

Visite des sites de 
réinstallation 

23 - 30 avril 
2019  

Ndji, 
Nkoteng, 
Minkouma, 
Nachtigal 

19 

S'assurer que les 
pêcheurs ont 
construit de 
nouvelles pirogues 
et se son réinstallés 

Tous les pêcheurs se sont 
effectivement réinstallés,  
Les mesures ont été prises 
pour la sécurisation du 
matériel de pêche  

Paiement de la 2ème 
tranche aux pêcheurs 
réinstallés avant la fin du 
mois de mai 

Réunion de 
présentation des 
mesures d'appui 
aux pêcheurs et 
mareyeuses 

14 – 16 mai-
2019 

Ndokoa, 
Ndji, Ntui 

145 

Présenter les 
mesures d’appui 
prévus pour les 
pêcheurs et 
mareyeuses, les 
montants des aides 
individuelles et 
d'appui en 
équipement 

Présentation des mesures 
prévues dans le PAR  
• Aide transitoire de pêche 

distribuée à tous les 
pêcheurs reconnus 
(150.000 F/pêcheur) ; 

• Subvention pour 
l’acquisition du matériel de 
pêche adapté aux eaux 
profondes (300.000 
F/pêcheur répartis sur 3 
ans) ; 

• Aide transitoire à toutes les 
mareyeuses recensées 
(100.000 F/mareyeuse) ; 

• Aide d’appui au 
développement de 
l’activité (150.000 
F/mareyeuse) ; 

• Révision des mesures 
d’appui aux pêcheurs et 
mareyeuses,  
• Mise en place d’un 
cadre de négociation 
entre NHPC et les PAPs 
pour s’accorder sur les 
montants des 
compensations ; 
• Validation des nouvelles 
mesures par le comité 
PAR-Pêche 

Réunion de 
sensibilisation des 
pêcheurs  

19 août 
2020 

Ndji  29 

Présenter les 
dangers et risques 
de la pêche dans la 
zone chantier 

Echanges d’informations sur la 
pratique de la pêche dans la 
zone du chantier de 
construction du barrage 
hydroélectrique de Nachtigal. 

Les zones interdites de 
pêche sont pour des 
raisons de sécurité.  
Sur la question des 
compensations, des 
concertations seront 
menées très 
prochainement avec les 
pêcheurs. 

Réunions de 
concertation avec 
les pêcheurs  

22 – 31 
juillet 2021 

Batchenga 
Ntui 
Ndokoa 

85 

Identifier les 
contraintes et les 
mesures pour 
continuer l’activité 
de pêche en amont 
et aval de la zone 
interdite  

Contraintes des pêcheurs liées 
au chantier ; 
Mesures d’accompagnement 
pour améliorer l’activité de 
pêche dans leurs sites de 
pêche 

Nécessité d'un appui pour 
mettre sur pied les 
différents microprojets de 
reconversion 

Réunion avec les 
pêcheurs et 
mareyeuses 
vulnérables 

23 juillet 
2021 

Ndji 15 

Identifier les 
mesures 
additionnelles pour 
l’appui aux 
pêcheurs 
vulnérables 

Bilan participatif des 
microprojets générateurs de 
revenus (1ère phase 
d’accompagnement) et de 
consultation des pêcheurs 
vulnérables sur les nouvelles 
mesures d’accompagnement 

Besoin d'une aide 
financière supplémentaire 
pour couvrir leurs besoins 
alimentaires et les soins 
médicaux. 

Réunions de 
consultation sur le 
réajustement des 
mesures de 
compensation du 
PAR - pêche 

14 – 20 
septembre 
2021 

Ndji, 
Ntui, 
Ndokoa 

97 

Identifier les 
mesures de 
réajustement pour 
l’appui aux 
pêcheurs 

Situation actuelle des 
pêcheurs 
Mesures d’appui aux pêcheurs 

Proposition du montant 
souhaité pour les 
compensations ; 
Délais de paiement des 
compensations pêche 

Réunion de 
présentation des 
mesures révisées 
d’accompagnement 
des pêcheurs et 
mareyeuses 
 

24 – 25 
novembre 
2021 

Ndji, 
Ntui, 
Ndokoa 

177 

Présenter et 
convenir des 
mesures 
d’accompagnement 
révisées avec les 
pêcheurs et 
mareyeuses ; 

Structuration de l’activité 
pêche au Cameroun ; 
Présentation des mesures 
d’accompagnement ; 
Echanges. 

Accord sur les nouvelles 
mesures d’appui aux 
pêcheurs ; 
Paiement rapide des 
compensations 

Signature des PV de 
validation des 
nouvelles mesures 
d'accompagnement 
des pêcheurs et 
mareyeuses 

8 – 9 
décembre 
2021 

Ndji, 
Ntui, 
Ndokoa 

53 
Valider les 
nouvelles d’appui 
du PAR – pêche 

Relecture et validation des PV 
des réunions de présentation 
des nouvelles mesures 
d’accompagnement des 
pêcheurs 
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5.2. PV et fiches de présence des réunions de validation des mesures ajustées du PAR-Pêche 
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