
Tableau synoptique "Terroirs et sites d'études" par  programme et projet de recherche (ARDESAC)

Maroua
nouveau 

site
ancien 

site

Ancien site
Ancien 

site

Mowo
Laindé 
Karéwa

Israël Ourolabo
Mafa 
Kilda

Mbang 
Foulbé

Mbang 
Mboum

1.1.1
Déplacements régionaux du 
bétail

1.1.2 Migrations humaines

1.2.1
Droits fonciers et pratiques 
locales d'accès à la terre

1.2.2
Relations entre accès à la terre 
et systèmes productifs

1.2.3 Foncier pastoral

1.3.1
Représentation de l'espace et 
des ressources

1.3.2 Plate-forme de concertation

2.1.1
Dynamiques des systèmes de 
production et innovations

Bambari, Ngomango

2.1.2
Adaptation et transfert du CEF 
au développement

2.1.3
Accompagnement des 
organisation de producteurs

Ngomango

Diagnostic agropastoral

2.2.1
Valorisation des acquis 
techniques et méthodologiques

2.2.2 Analyse des pratiques

2.2.3
Analyse des modes de gestion 
collective

2.2.4 Cadre de concertation et d'appui

2.3.1 Caractérisation des pratiques Bossangoa, Bambari

2.3.2
Expérimentation et diffusion de 
techniques innovantes

2.3.3
Impact environnemental des 
pratiques de lutte chimique

2.4.1
Diagnostic de la résistance à 
l'échelle de la sous-région

Bangui, Bouar et 
Bossangoa

2.4.2
Mécanismes et profil 
épidémiologique des résistances

2.4.3
Conception et mise au point de 
stratégie de gestion

2.5.1
Innovation pour le 
développement d'une stratégie 

2.5.2
Caractérisation de l'impact zoo-
économique des pathologies 

Ngong Lambi, Boali

2.5.3
Approvisionnement en intrants et 
services vétérinaires

Boali

2.6.1
Analyse des systèmes de 
production fruitiers

Région de 
Maroua

Boali, Bossembélé

2.6.2
Analyse des systèmes de 
production marâichers

Bangui, Bouar

TCHAD

Pont-Carol, Bébédjia, Ngoko, Léré, Kélo, Bongor

Bongor, Kélo, Pala, Léré

Bongor, Kélo, Pala, Léré

Non réalisé

Ngoko
Gang 
Kodjo

Léo 
Baktana

Autres sites non 
PRASAC

ancien site Nouveaux sites
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N'guétté

Guider et Garoua

Zone coton, périmètres maraîchers de Gaschiga et Pitoa

2.6
Stratégie d'amélioration des 

systèmes de production fruitier 
et maraîchers

Boujoumi (région de Garoua)

Ensemble des 3 régions

Région de 
Ngaoundéré

Région de Garoua

Gestion des pathologies 
animales

2.5

Protection intégrée des cultures 
et résistances

Gestion de l'enherbement2.3

2.4 Zone coton, périmètres maraîchers de Gaschiga, Pitoa & Foumbot

Non réalisée

2.2

Gestion des biomasses 
végétales, de la fertilité des sols 
et des relations agriculture-
élevage

Région de Garoua

CENTRAFRIQUE

Analyse des règles d'accès à la 
terre et aux ressources : outils 
de sécurisation

Garoua Ngaoundéré

Mobilités humaines et animales: 
logiques, perceptions et impacts

N
go

uy
al

i

Programme Projet

Nouveau site (groupe de 
villages)

CAMEROUN

2.1

1.2

1.1

1.3

Dynamiques des systèmes de 
production et accompagnement 
des acteurs

Nouveau site 
(groupe de 

villages)

Co-construction d'une méthode 
concertée et durable de gestion 
des ressources naturelles
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3.1
Dynamiques des filières 
cotonnières d'Afrique centrale 
face au contexte global et local

3.1

Analyse des impacts du 
processus de libéralisation sur 
l'organisation et la compétitivité 
de la filière

Autres terroirs 

3.2.1 Filière Lait Pala

3.2.2 Filière porcine Bangui

3.3.1
Caractérisation des filières maïs 
et niébé

Région de 
Maroua

Bangui

3.3.2
Caractérisation sociale et 
technologique de la qualité

Bangui

3.3.3. Co-construction des innovations

3.4.1
Organisation et fonctionnement 
des filières fruits

Région de 
Maroua

Bossembélé, Boali

3.42
Diagnostic de la qualité des fruits 
et produits dérivés

Région de 
Maroua

Bangui, Bossembélé, 
Boali

3.43
Les innovations dans les filières 
fruits et produits dérivés

Moundou, Galaba, Pala et Gang

Pala, Pont-Karol, Moundou, N'Djaména

Ngoko

TCHAD

Nouveaux sites

N'guétté
Léo 

Baktana
Gang 
Kodjo

D
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ancien site

N
go

uy
al

i
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Programme Projet

CAMEROUN CENTRAFRIQUE

Garoua Ngaoundéré

Autres sites non 
PRASAC

Nouveau site (groupe de 
villages contigus)

Nouveau site 
(groupe de 

village)

Pala & Moundou

Région de 
Ngaoundéré

Les filières graines alimentaires 
dans les dynamiques locales de 
restructuration agriolce face à la 
crise cotonnière

Bongor, Kélo, Pala, Léré

Bongor, Kélo, Pala, Léré

Région de 
Ngaoundéré

3.3

Région de Garoua
Région de 

Ngaoundéré

Ngaoundéré

Zone cotonière des régions de Maroua et Garoua

3.2
Innovations pour la production et 

la qualité pour la compétitivité 
des filières lait et porc

3.4
Les filières fruitières dans les 

nouvelles dynamiques de 
restructuration

Région de Garoua

Région de Garoua


