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SITES ACTIONS

L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SELON L'APV-
FLEGT A NGAMBE TIKAR EST-ELLE POSSIBLE ?

           N° 082  du 05 Février 2014

e Cameroun qui s'est engagé à lutter mot, l'exploitation illégale des forêts est 
contre l'exploitation forestière flagrante dans l'arrondissement de Lillégale et anarchique a signé avec Ngambé Tikar et plusieurs acteurs locaux 

l'Union Européenne l'Accord de Partenariat sont impliqués. L'implémentation du 
Volon ta i r e  su r  l ' app l i ca t ion  des  projet SYLOSAF par le CAFER dans le 
réglementations forestières, la gouvernance cadre de la mise en œuvre de l'APV-
et les échanges commerciaux de bois et des FLEGT au Cameroun que finance l'UE 
produits dérivés du bois (APV-FLEGT) le est la preuve marquante de la 
06 Octobre 2010 et ratifié par la loi détermination de voir diminuer, si 
2011/238 du 09 Août 2011,  a entamé la possible éradiquer l 'exploitation 
mise sur pied des différents mécanismes  et forestière illégale du bois et le commerce 
activités qu'exige le processus . La mise en qui lui est associé dans l'arrondissement 
œuvre de cet accord exige la participation de Ngambé Tikar. Pour atteindre ce 
des communautés et de la société civile challenge, plusieurs actions ont été 
notamment par l'exécution des différents entreprises : tout est parti d ’un état des 
projets d'appui au plan d'action FLEGT. lieux dressé par l ’enquête CAP 
C'est dans ce cadre que le CAFER (Connaissance-attitude-Pratique), s ’en 
implémente, le  projet «Mise en place et est suivi la sensibilisation de toutes les 
expérimentation d'un système local de parties prenantes. Les thèmes de 
suivi de l'activité forestière dans sensibilisation portaient principalement 
l ’arrondissement de Ngambé Tikar» sur l'APV FLEGT, les critères de légalité, 
(SYLOSAF). Ce dernier vise à mettre en sur les méfaits de l'exploitation illégale 
place un mécanisme local durable de lutte des forêts, et le suivi communautaire. 
contre l'exploitation illégale des forêts. En Des dépliants sur le projet, l'APV 
effet, l'analyse de l'étude réalisée par FLEGT et sur les thèmes développés ont 
l'équipe du projet a démontré que été distribués aux différents acteurs. Des 
l'exploitation illégale des ressources séances de renforcement de capacités des 
forestières et du bois plus particulièrement acteurs de l'exploitation forestière sur les 
est généralisée. L'activité forestière va dans principes et outils de l'APV FLEGT, les 
tout les sens, le sciage sauvage se pratique à critères de légalité ont été organisées. 
une échelle élevée, même les gros Tout ceci afin d'amener les uns et les 
exploitants y sont plongés. On note chez la autres au respect de la légalité dans 
plupart des entités forestières, le non respect l'exploitation. Pour parachever cette 
de la législation et de la réglementation en action de conscientisation des acteurs du 
vigueur se traduisant par le non respect des secteur forestier, des comités de 
t e r m e s  d u  p l a n  d ' a m é n a g e m e n t  vigilance appelés postes d'observation 
(exploitation sous diamètres, hors limites, communautaire ont été installés dans les 
sans autorisation de coupe, transport sans communautés pour surveiller l'activité 
lettre de voiture, etc.) des clauses du cahier d'exploitation et denoncer d’éventuelles 
de charges (construction des écoles, des infractions. Après plus d'un an et demi de 
centres de santé, des points d'eau, ponts, renforcement de capacité et de 
etc.), du plan simple de gestion, etc. En un sensibilisation et au regard de tous ces 
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'est en 1995 que le CAFER a commencé son plaidoyer, le réseautage, le renforcement continu du 
périple sur le chemin du développement avec pour capital humain, l'information et la communication.Cprincipale mission de lutter contre la pauvreté par Avec de telles activités, la structure  s'est inscrite comme 

l'appui aux femmes et aux populations marginalisées des le bras droit des femmes, des peuples autochtones et des 
zones urbaines et rurales à travers la mise en œuvre des communautés rurales et marginalisées de l'arrière pays. 
alternatives respectueuses de l'environnement. Dés sa C'est donc sur cette trajectoire difficile et même 
naissance, il a été animé par une vision forte : celle compliquée que le CAFER a situé son action 
d'améliorer de façon durable et ceci dans une perspective accompagnatrice des pouvoir publics dans la mise en 
d'autonomie et de conservation de l'environnement, les oeuvre des politiques pour le développement en général 
conditions et le cadre de vie des populations des zones pendant bientôt deux décennies. Il  aura formé ceux qui 
défavorisées du Cameroun en général. Les domaines voulait le faire, reformer ceux qui l’étaient déjà et qui 
d'interventions de cette prestigieuse structure depuis 20 voulaient mieux faire et informer  sur  l'économie 
ans sont entre autre : la biodiversité et l'éducation familiale, la protection de la nature, l'autonomisation des 
environnementale, le développement rural et l'agro populations autochtones. Ces dernières années il s'est 
écologie la lutte communautaire contre les ISDT/SIDA, inscrit en premier plan dans les thématiques d'actualité 
l 'assainissement,  l 'étude, la recherche et le comme le changement climatique, la REDD+. A l'heure 
développement, le micro entreprenariat et le microcrédit, où nous sommes il expérimente dans la plaine Tikar un 
la décentralisation et la gouvernance locale. Pour atteindre système local se surveillance des activités forestières dans 
ses objectifs et remplir sa mission dans les domaines le cadre de la mise en œuvre  de l'APV/FLEGT au 
d'intervention cités ci haut, le CAFER a choisi comme Cameroun.
approche d'intervention : la conciliation entre la On ne peut que souhaiter à cette institution longue vie et 
conservation et le développement, la gestion participative vivement que toutes les OSC à l'unissons ainsi que les 
des ressources naturelles, la planification participative bailleurs de fonds, le moment venu s'arrêtent un instant 
selon le genre, l'organisation et la structuration, pour participer activement à la célébration des vingt 
l'éducation environnementale, le développement de (20ans) de cette maison qui depuis  deux décennies nous 
l'esprit d'entreprise, le développement local, la fait rêver d'un monde meilleur.

Florent LAMBOUmobilisation communautaire à l'assainissement, le 

efforts déployés tant par l'Union Européenne que par le du système local de suivi des activités forestières par le CAFER 
Cameroun et le CAFER sur le terrain, peut-on dire que dans le cadre de l'APV FLEGT, nous observons un changement 
l'exploitation forestière selon l'APV-FLEGT à Ngambé Tikar mais comme vous le savez, les habitudes ont la peau dure. Il faut 
soit possible ? Peut-on espérer un changement de comportement intensifier la sensibilisation d'abord auprès des communautés et 
des exploitants forestiers qui se sont enrichi grâce à ensuite des exploitants. La pratique de l'exploitation illégale 
l ’exploitation illégale? Les communautés qui jouent un rôle autrefois a eu un impact dans notre environnement. Ceux qui 
central dans la surveillance de la forêt, se sont-elles appropriées font dans le sciage sauvage ont de plus en plus peur au regard du 
le processus ? L'exploitation illégale a-t-elle régressée depuis la processus FLEGT ». M. PAULIN DGA des EMP à quant à lui 
mise en œuvre du projet «Mise en place et expérimentation déclaré que « Les choses deviennent rude et nous sommes 
d'un système local de suivi de l'activité forestière»? obligés de nous arrimer au processus, je ne vois pas quel 

opérateur économique accepterait investir dans ce secteur 
En effet, l'équipe des facilitateurs du CAFER s'est rendue au sein 

d'activité et ne pas voir son produit traverser (NDLR : se vendre 
des communautés de l'arrondissement de Ngambé Tikar, zone 

sur le marché de l'Union Européenne). Il est claire que ce n'est 
du projet dans le cadre d'une auto évaluation par les groupes 

pas facile pour nous autre quand on observe la check list du 
cibles. L'objectif de cette activité était d'évaluer les 

contrôle forestier. Nous avons eu la chance d'être encadré par le 
changements induits depuis lors. Et les résultats ont été 

CAFER qui nous a éclairé de long en large sur  l'APV-FLEGT et 
satisfaisants. Les communautés  locales (membres des Postes 

ce à travers  son système de vérification qu'il a mis sur pied au 
d'Observation) principaux acteurs de la surveillance des 

niveau local, nous nous efforçons à exploiter dans la légalité ».
activités forestières démontrent chaque jour qui passe à quel 

 Aujourd'hui, au regard des informations mises à sa dispositions point elles sont en mesure de mener des activités d'observation 
par les membres des postes d'observation communautaire, le locale des forêts. En fait, la préparation des descentes dans les 
CAFER compte entreprendre des mesures dissuasives en chantiers d'exploitation, la collecte des informations forestières 
dénonçant auprès de la BNC et de l'OI les contrevenants en et leur documentation, la transmission aux structures de droit 
donnant des informations fiables à l'administration forestière (CAFER et MINFOF) et la sensibilisation des communautés ne 
pour déclencher les missions conjointes de vérification des relèvent plus du mystère pour eux. Leur présence sur le terrain 
infractions. porte ses fruits car des phénomènes tel que le sciage sauvage se 

font rares ; les exploitants forestiers sortent quelque peu du Ceci dit,  à tous les contrevenants persistant dans l'exploitation 
maquis et se conforment bien que timidement au respect de forestière illégale à Ngambé Tikar nous disons stop ! 
certaines règles dans leurs activités. A ce titre, le CAFER a 

Léon DOUMDIrecueilli l'avis de quelques hautes personnalités de la zone sur le 
processus APV FLEGT et le projet. Pour l'ancien Maire de la 
commune M. MGBATOU JOSEPH,   «Depuis la mise en place 
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omme à l'accoutumée, le CAFER de légalité 1, 5 et 6 de l'APV/FLEGT. A cet commercialisation du bois illégal sur les 
s'est encore activé sur le terrain effet, ces différents critères choisis marchés nationaux et internationaux peut Cdurant le mois de décembre 2013 portaient sur : les aspects administratifs et se présenter comme une opportunité pour 

dans l'arrondissement de Ngambé Tikar. A juridiques de l'entité forestière; les aspects les responsables des entités forestières de 
l'origine de ce déplacement sur le terrain, la relatif à l'aménagement forestier de la Ngambé Tikar. Par ailleurs, les difficultés 
préparation de la cérémonie de classement parcelle exploitable ;  les aspects liés aux énumérées ci-dessus pourraient constituer 
des entités forestières de Ngambé Tikar au transports ;  les aspects relatifs au social des véritables obstacles au développement 
respect des critères de légalité du FLEGT. (réalisation des œuvres sociales); les d'une foresterie communautaire légale.
Il convient de rappeler que le classement a s p e c t s  r e l a t i f  a u  r e s p e c t  d e  Conscient de ces goulots d'étranglement, 
n°02 dont il était question avait pour l'environnement. le CAFER, à travers la sensibilisation et la 
objectif  d 'amener d'une part  les Des résultats qui découlent de l'analyse des mise à la disposition continuelle des outils 
responsables des entités forestières (EF) à données collectées, on peut constater que de légalité forestière, compte bien réduire 
s'approprier durablement les critères de les responsables des entités forestières le phénomène de l'exploitation illégale 
légalité FLEGT et d'autre part d'amener ces s'approprient progressivement les critères dans cette zone ; c'est d'ailleurs dans ce 
derniers à faire preuve de transparence d e  l é g a l i t é .  P o u r  l e s  F o r ê t s  souci d'information continu des acteurs 
dans la gestion de leurs opérations Communautaires par exemple, les locaux et nationaux du système de 
forestières respectives. responsables (délégués de gestion) vérification de la légalité (SVL) qu'est 
Le classement n°02 s'est en effectué effet s'attèlent à obtenir un certificat Annuel prévue en Mars 2014, la cérémonie de 
sur la base  des fiches techniques qui ont d'exploitation (CAE), une lettre de voiture diffusion des résultats du classement des 
été élaborées au regard des grilles de (LV) et une notification de démarrage des entités forestières au respect de la légalité 
légalité spécifiques aux quatre (4) modes activités  conforment aux prescriptions du FLEGT. 
d'approvisionnement en bois dans plan simple de gestion (PSG) dans les Le CAFER invite alors tous les acteurs du 
l'arrondissement. Ainsi une fiche a été délais. Cependant cette catégorie d'acteurs secteur forestier de la zone à rester à l'affut 
élaborée pour les unités forestières restent très vulnérables car généralement de ces résultats qui feront sûrement grincer 
d'aménagement (UFA), une pour les forêts exposé à la difficulté d'obtention des les dents certains exploitants  (véreux) et 
communautaires (FC), une autre pour les documents sécurisés  et surtout  le manque faire sauter de joie ceux ayant opté pour le 
Vente de Coupe (VC) et enfin une pour les de moyens financiers pour renouveler respect de la légalité FLEGT dans leurs 
Unités de transformation de Bois (UTB). certains documents important pour opérations forestières.
Pour chacune de ces fiches, exceptée  celle l'exploitation des parcelles.                                                                                                      

Guy Sam BELOUNE                                                                                                de l'UTB, cinq critères de légalité ont été Dans le contexte actuel de régime 
définies conformément à ceux des grilles d'autorisation FLEGT. La lutte contre la 

PRÉPARATION DE L'ECHEANCE FATIDIQUE : LA CÉRÉMONIE DE CLASSEMENT DES 
ENTITÉS FORESTIÈRES  AUX RESPECT DES CRITÈRES DE LÉGALITÉ DU FLEGT

'observation externe a pour but indépendante externe sont à leur terme, i l l é g a l e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  
d'accompagner l'administration d'autres sont en cours d'exécution. Les arrondissement de ces régions.Ldes forêts à la surveillance de résultats obtenus par chaque OSC Les ateliers de renforcement des 

l'activité forestière en participant en tant jusqu'ici  sont louables et ont eu un capacités des différents acteurs 
qu’acteur de proximité à l'observation impact positif dans le dispositif impliqués dans la surveillance des forêts 
des activités d 'exploitation des administratif en charge des forêts dans sa sur des thèmes aussi variés ont été 
ressources forestières et à la dénonciation lutte contre l'exploitation illégale. Le organisés afin d'harmoniser les 
des pratiques illégales. Cette activité est CAFER comme d 'autres   OSC différentes techniques de l'observation 
issue du projet de participation  des impliquées dans cette activité a au cours externe. Ce qui a permis à plusieurs OSC 
organisations de la société civile (OSC) et de l'année 2013 menées plusieurs de mener à bien leur activité et d'obtenir 
communautés à l'amélioration de la activités  dans l'arrondissement de des résultats encourageants sur le terrain 
g o u v e r n a n c e  f o r e s t i è r e .  C e t t e  Ngambé Tikar (région du Centre) à du combat contre  l'exploitation illégale. 
participation des OSC a pris naissance travers le projet Mise en place et Cette implication des OSC dans ce 
lors des négociations du plan d'action expérimentation d'un système local de processus a permis de faire des entrées 
FLEGT et s'est concrétisé par la signature su i v i  des  ac t i v i t é s  f o res t i è re s  considérables au niveau du trésor quant à 

(SYLOSAF) l'activité fondamentale de ce qui concerne les recettes du secteur de l'APV-FLEGT en Octobre 2010. La mise 
ce projet aura sans doute été, la mise en l'exploitation forestière. D'où la en place de ce nouveau processus 
place d'un système de vérification de la nécessité d'identifier la collaboration. exige la participation de toutes les 
légalité au niveau local (SVLL). Ce Pour que l'action soit plus efficace et parties prenantes, les communautés et 
système il faut le rappeler vise à pérenne, il est important que l'Etat dans la société civile comprise. La 
impliquer les communautés locales à la sa politique sectoriel analyse les enjeux 

contribution de ce dernier groupe est 
surveillance de leurs forêts. Au Sud et à et entretien un mécanisme visant à 

un facteur clé pour la réussite de  cet l'Est Cameroun, les OSC se sont déployés faciliter le travail d'observation des 
accord. C'est pourquoi elle joue un corps et âmes dans cette observation activités d'exploitation forestière des 
rôle important à travers l'observation (CED, FODER, FCTV). Des descentes OSC. Et ceci passe en premier par la 
indépendante externe des forêts ou conjointes entre le Ministre des Forêts et signature des petits contrats entre l'Etat 
observation communautaire (à chacun sa de la Faune (MINFOF) à travers ses (MINFOF) et les OSC impliquées dans 
terminologie). services déconcentrés, l'Observation l'observation externe des forêts.
Financés par l'Union Européenne, Indépendante (OI) et l'OSC ont permis de                                                                                                      
c e r t a i n s  p r o j e t s  d ' o b s e r v a t i o n  Jean Daniel MASSINGtraquer les contrevenants de ces pratiques 

F GOUVERNANCE FORESTIÈRE
OSC/MINFOF : UNE NÉCESSAIRE COLLABORATION

1  -  ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE
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GOUVERNANCE FORESTIÈRE : REMISE DES ROYALTIES A NGOUME

2  -  DEVELOPPEMENT LOCAL

F DANS NOS LOCALITES

gambé Tikar est une zone riche, de Ndinga et Ngoumé au cours de la délégué du GIC ADNG M. MANDJA 
t rès  r iche  en  ressources  semaine du 13 au 19 janvier 2014 où, BAH Michel, le sous-préfet a fait un état Nforestières de toutes sortes: bois, quelques millions ont été distribués par des lieux de l'objet de sa présence : la 

PFNL, animaux… Aussi,  l'exploitation l'entreprise MP (Mbagtou Pierre).La remise d'un chèque et de l'argent en 
forestière y bat son plein. en tout cas remise des royalties a eu lieu dans la espèce pour 6017m3 de bois blanc et 
exploitation légale e exploitation t localité de Ngoumé le samedi 18 janvier 1515m3 de bois rouge exploités dans la 
illégale se rivalisent sur le terrain. 2014 aux environ de 15heures. Cette Forêt Communautaire.La deuxième 
Plusieurs sociétés d'exploitation cérémonie de remise a réuni un beau intervention avant la remise des royalties 
forestières sont représentées dans cette monde : autorités administratives (Sous- fut celle du délégué du GIC ADNG qui a 
zone et font le bonheur et le malheur des préfet,  Chef de poste forestier,  fait un état des lieux de la situation autour 
populations : EMP, SMK, EFMK, STJJ commandant de brigade), responsables de l'exploitation forestière dans la 
exploitant les différents titres (UFA, FC, des sociétés exploitant la Forêt localité,  de la situation de la Forêt 
VC). C'est dans cette eau trouble qu'à la Communautaire, ONG (CAFER) et la Communautaire et le souci de ADNG de 
fin de chaque exercice ou de chaque fin communauté (Pygmées y compris). Tout sauvegarder le patrimoine forestier.  Il a 
d'année d'exploitation. Ces différentes est allé très vite avec l'arrivée du chef de déploré le comportement de certains 
entreprises se livrent à la distribution des terre qui était très attendu pour cette membres de                                                                                      
royalties aux différentes communautés. rencontre hors du commun. Prenant la 
C'est ce qui  s'est passé dans les localités parole après le mot de bienvenue du 

u cours de ces dix dernières années, la mission du CAFER (Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux) dans l'arrondissement 
de Ngambé Tikar a consisté d'une part à promouvoir les bonnes pratiques (reboisement lutte contre l'agriculture sur brûlis…), Ad'autre part à contribuer à l'amélioration des conditions de vie sur le plan économique des populations de cette zone par 

l'accompagnement et la structuration des GIC. Jusqu'en 2012. Ce travail se fait sous financement réel de ses  partenaires. Le CARPE 
sensibilise aux questions et problématiques en lien avec l'environnement c'est pourquoi, en 2012 il a accordé son appui financier au 
CAFER pour l'implémentation du projet REDD+ et changement climatique dans la plaine Tikar.
Il faut le dire, que les enjeux dans le cadre de ce projet étaient réel car, il était question à travers celui-ci de promouvoir l'agroforesterie, 
l'agro écologie mais aussi l'éducation environnementale des plus jeunes par la mise  sur pieds  de 

F EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
FAEVEM 2013 : LA MARCHE AFRICAINE  VERS L'ECONOMIE VERTE EST ENCLENCHEE

'est sous le thème « développer une alternative propre environnementaux d'une économie africaine verte semblent 
pour une croissance verte en Afrique »  que s'est tenu clairs, la classe verte s'interroge encore sur la problématique de la Cdu 10 au 12 Décembre dernier au Palais des congrès, le maitrise des ressources naturelles qui n'est pas encore optimale. 

Forum Africain sur l'économie Verte et l'éco-management. Ce En effet, que ce soit : les ressources minières, les PFNL ou toutes 
forum couplé d'un salon des métiers verts et de l'innovation a autres ressources naturelles, le potentiel africain est encore mal 
réuni de nombreuses personnalités ressources de divers connu, de même que la valeur exacte des services éco 
secteurs d'activités : des entreprises, des écoles, organisations systémiques de nombreuses ressources naturelles. Cette situation 
et des délégations étrangères. Une  réflexion sur l'amélioration pourrait à long ou court terme, s'ériger comme le principal frein 
de l'appropriation et l'expression des méthodes de au développement d'une économie africaine verte. En d'autre 
développement propre et la problématique de la  gestion terme, il serait très difficile, voire impossible de développer et 
durable des forêts a été engagée. Ce forum a aussi abordé les valoriser de manière objective ce que l'on ne « connaît  pas ».
questions liées à la fiscalité pour une croissance verte en  D'où la nécessité pour le gouvernement, les bailleurs de fonds, les 
Afrique; la valorisation de l'identité du territoire à travers le partenaires techniques et financiers, les ONG et toutes autres 
tourisme durable. Les défis à relever pour une véritable OSC, d'accentuer, développer et pérenniser tout projet visant la 
croissance verte est le développement d'un cadre valorisation de l'identité territoriale, la conservation de la 
réglementaire national propice  la mutation vers une économie biodiversité, l'autonomisation des populations autochtones, le 
verte. Le salon des métiers verts et de l'innovation a en ce qui le partage du savoir-faire et des meilleures pratiques dans le 
concerne, laissé entrevoir des inventions et innovations tels domaine environnemental et surtout la maîtrise du potentiel des 
que: le moteur à eau, la fontaine solaire, le charbon écologique, services écosystémiques des différentes ressources naturelles 
le bio digesteur, l'air back électrique, pour ne citer que ceux-là. africaines. 

                                                                    Florent LAMBOUToutefois, si les enjeux économiques, sociaux et 

CLASSEMENT DES ENTITÉS FORESTIÈRES DE NGAMBE TIKAR : ENFIN LE PREMIER 
CLASSEMENT

ans le cadre de la mise en les grilles de la légalité selon recueillies, un classement a été établi. Il 
œuvre des activités du projet « l'APV/FLEGT. Seize (16) entités a mis en exergue les entités qui DM i s e  e n  p l a c e  e t  étaient concernées par le classement respectent le plus la réglementation 

expérimentation d'un système local de tant annoncé. dans le secteur.
suivi de l'activité forestière dans Pour effectuer le classement, l'équipe Cette activité va dans le sens du 
l'arrondissement de Ngambé Tikar», d'évaluateur du CAFER a passé en renforcement des capacités et de la 
une activité était tant attendue par les revue les documents mis à sa vulgarisation de l'APV/FLEGT et des 
différentes entités qui exercent dans disposition par ces entités ainsi que des critères de la légalité il permet aux 
l'exploitation du bois dans cette zone entretiens avec les responsables. Ils ont entités forestières de se réajuster par 
riche en ressources forestières: celui du épluché les fiches d'observation rapport à leurs performances
classement des entités (FC, UFA, collectées auprès des observateurs 

Léon DOUMDIU T B , V C )  q u i  r e s p e c t e n t  l a  communautaires. En faisant une 
réglementation en vigueur c'est-à-dire tr iangulat ion des informations 
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es Forêts Communautaires  au Cameroun.Voilà  20 LVG, DF10, CEU) et également des Autorisation spéciale 
ans aujourd'hui que la foresterie communautaire a d'enlèvement des bois en grumes; Autorisation spéciale Lété mise en place au Cameroun. En effet, c'est par la d'ouverture des pistes; Autorisation spéciale d'enlèvement de 

loi forestière de 1994 que les forêts communautaires (FC) stock; 
ont vu le jour. Après élaboration et approbation du PSG, les FC font l'objet 
Une forêt communautaire  est une forêt qui se situe dans le d'une convention « définitive » de gestion signée entre la 
domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une communauté et le MINFOF. Cette convention a une durée de 
convention de gestion entre une communauté villageoise vingt-cinq ans renouvelable. Les communautés ont aussi la 
et l'administration chargée des forêts. La gestion de cette possibilité de signer une convention « provisoire » de 
forêt relève de la communauté villageoise concernée, avec gestion, d'une durée de deux ans, période pendant laquelle 
le concours ou l'assistance technique du ministère des elles peuvent exploiter la forêt avant d'élaborer le PSG. 
forêts et de la faune. Pour accompagner sa mise en œuvre, Les forêts communautaires ont de ce fait été incluses dans 
un « Manuel des procédures d'attribution et des normes de l'APV-FLEGT afin d'assurer la légalité de leur production de 
gestion des forêts communautaires » a été élaboré en 1998 bois. Une grille de légalité spécifique a été élaborée pour 
et revu!! en ... récemment! Une forêt communautaire a une elles (Grille 6).
superficie maximale de cinq mille hectares. Afin Plan Simple de gestion : C'est un document qui ressort des 
d'exploiter une forêt communautaire, les parties prenantes indications sur le potentiel des ressources disponibles dans 
doivent établir un document appelé  Plan simple de une forêt communautaire, la planification des activités à y 
gestion (PSG) dans lequel sont décrits l'ensemble des mener, les affectations des terres et les modes de gestion 
activités à entreprendre en fonction des intentions et communautaire des ressources et des revenus générés par 
souhaits des membres de la communauté. cette forêt. Il est élaboré de manière participative par la 
Conformément à l'article 54 de la loi forestière, communauté avec l'assistance technique de l'Administration 
l'exploitation d'une forêt communautaire peut se faire en locale chargée des forêts et le cas échéant, des structures 
régie, par  vente de coupe, ou par permis d'exploitation ou d'accompagnement dans le souci d'une gestion durable et de 
autorisation personnelle de coupe, sur la base de son plan développement local. 
simple de gestion approuvé par l'administration chargée Convention de gestion d'une forêt communautaire : C'est 
des forêts. L'exploitation des FC en régie le principal mode un contrat par lequel le MINFOF confie à une communauté, 
d'exploitation appliqué par les communautés à ce jour. une portion de forêt du domaine national, en vue de sa 
Afin de faciliter le transport, la circulation et la gestion, de sa conservation et de son exploitation pour 
commercialisation des produits issus de l'exploitation des l'intérêt de cette communauté. La convention de gestion est 
forêts communautaires, le MINFOF met à la disposition assortie d'un plan simple de gestion.

Léon DOUMDIdes communautés, certains documents à savoir: Certificat 
annuel d'exploitation (CAE), Documents sécurisés (LVD, 

LES FORETS COMMUNAUTAIRES  AU CAMEROUN

la communauté qui vendent des parcelles gestion des fonds versés. Pour lui,  les un bon exemple de gouvernance que 
de forêts aux exploitants illégaux. Par fruits des royalties doit servir au vient de démontrer le GIC ADNG qui 
ailleurs, il a souligné qu'une partie des développement de la communauté. Il a exploite la FC de Ngoumé. Au 
fonds servira pour terminer le PSG de la terminé ses propos en félicitant la demeurant, est-ce que les partenaires ont 
deuxième partie de la FC afin de communauté  de  Ngoumé quant  également  cet te  bonne volonté  
l'agrandir. àl'organisation de cette cérémonie qui d'exploiter les ressources selon les 

s'est déroulée sans une seule voix de exigences de la réglementation en 
A la fin de son intervention, le sous préfet 

discorde et dans la transparence totale vigueur et selon les grilles de légalité 
a pris la parole pour rappeler à la 

contrairement à d'autres communautés. F L E G T  ?  L e s  o b s e r v a t e u r s  
communauté toute entière que la forêt 

16 millions  environ ont été remis à la communautaires de la localité mis en 
n'appartient à personne, c'est l'Etat qui 

communauté dont 10 000 000 de FCFA en place par le CAFER dans le cadre du 
attribue les parcelles et celui qui s'entête à 

chèque et 6 millions en espèces projet Mise en place et expérimentation vendre les parcelles des forêts aux 
sonnantes. d'un système local de suivi de l'activité exploitants enfreint de fait  la loi et ira en 

forestière doivent garder la vigilance.prison. Il a également mis en garde les Un bon exemple d'organisation, un bon 
Léon DOUMDIresponsables de la communauté sur la exemple de transparence dans la gestion, 



6

N° 082 du 05  Février 2014

u Cameroun, la décentralisation et le transfert des rurales ; Cette phase est marquée par les innovations apportées 
compétences sont loin d'être un vœux pieux. Aussi, aussi bien dans la méthodologie d'élaboration du PCD que dans Adans le but d'assurer l'opérationnalisation du la mise en œuvre des différents outils par les OAL (Organisme 

processus de décentralisation, quelques instruments ont été d ’Appui Local).
mis en place par le gouvernement et les partenaires de Le Plan Communal de Développement (PCD) est un 
développement. C’est notamment le cas du Programme programme d'action qui permet à une Commune de matérialiser 
National de Développement Participatif (PNDP) qui, pour sa vision du développement en tenant compte de ses 
assister le gouvernement Camerounais, a mis en œuvre un potentialités et contraintes. Les activités concernées par  ce 
mécanisme de financement local décentralisé participatif dernier sont les solutions endogènes sur la base du diagnostic 
durable. Dans sa phase II, dont l’objectif participatif au niveau village (DPNV), 
est....... recentré ses activités autour du diagnostic de l'espace urbain 
des Communes avec l'actualisation communal (DEUC) et les axes de 
des PCD principalement pour l'année r e n f o r c e m e n t  d u  d i a g n o s t i c  
2013. institutionnel communal (DIC). En 
En effet, Le  PNDP est un programme conclusion les PCD élaborés 
conçu dans l'optique de réduction de la ressortent trois éléments essentiels : 
pauvreté et de promotion d'un l e s  m i c r o  p r o j e t s  i s s u s  d e  
développement durable en zones l'exploitation de tous les diagnostics, 
rurales au travers de l'organisation des les micro projets permettant  
bénéficiaires, le renforcement de leurs d ' ad resse r  des  in te rven t ions  
capacités, leur implication dans c o m m u n a u t a i r e s  e t  
l'identification de leurs problèmes intercommunautaires de services 
prioritaires, la recherche des solutions, publics (salles de classe, ouvrages 
la planification et la mise en œuvre des d'hydrauliques rurales, ouvrages de 
actions de développement social et franchissement, etc.), et les micro projets 
économique. Il est placé sous la supervision du ministère en concourant à soutenir le développement des Communes.
charge de la planification (MINEPAT) dont l'un des objectifs Dans le cadre de la présente phase essentiellement axée sur la 
est d'assurer la prise en charge  du développement du milieu lutte contre la pauvreté, un système d'appui aux collectivités 
par les Communes, leurs communautés à la base, les groupes territoriales décentralisées a été mis sur pied. Celui-ci vise à 
vulnérables des communautés concernées  et les acteurs apporter une assistance technique appropriée à la Commune 
locaux. La deuxième phase du PNDP est en fait une extension pour l'élaboration de son PCD.
etconcerne  les 10 régions et la totalité des 329 Communes 

3  -  DÉCENTRALISATION

F ACCOMPAGNEMENT/COACHING

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DANS L'ACTUALISATION DE LEUR PCD : 
SYNTHESE DES REALISATIONS DU CAFER

Photo de famille à la fin de l ’atelier de lancement 

F  IST/SIDA
LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA : QUELLES STRATEGIES POUR LE MONDE RURAL ?

epuis près de trente ans déjà, la qu'on se retrouve dans l'espace urbain par l 'organisation. Celui-ci lui 
pandémie VIH/SIDA ne cesse c'est-à-dire en ville ou au village. permettra de décliner et d'adapter la Dde faire des ravages sur toute Le  CAFER,  organisa t ion  non lutte communautaire contre le 

l ' é t e n d u e  d u  g l o b e  e t  p l u s  gouvernemental a but non lucratif dont VIH/SIDA sur un aspect local c'est-à-
p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  A f r i q u e  la mission est de contribuer à soulager dire prenant en compte les spécificités 
Subsaharienne où les taux de les souffrances des plus défavorisées, de chacune de ses zones d'intervention.
prévalence ont été souvent des plus agit prioritairement dans les villages,  L'un des outils devant permettre de 
élevés. Il faut reconnaître que des son intervention ciblant davantage les peaufiner cette stratégie c'est la 
efforts ont été faits pour juguler cette femmes et les populations autochtones capitalisation des informations 
pandémie mais ceux-ci restent (Pygmées etBbororos). collectées dans les différentes 
insuffisants si une prise de conscience L'organisation a fait de la lutte communes (Bandja, Ngambé Tikar, 
réelle n'est pas effective. communautaire contre le VIH/SIDA Kaï-Kaï et Gobo) lors de la réalisation 
Et on le sait bien, agir sur les l'un de ses axes qui est d'ailleurs des différents diagnostics des PCD par  
consciences n'est pas la chose la plus transversal dans ses activités. Pour le CAFER. Vivement que  ces éléments 
évidente car il s'agit là de faire changer renforcer cet axe, un document de mis ensemble participent à l'élaboration  
les mentalités et  les préjugés  dans bon stratégie interne  sur la lutte contre cette d'une stratégie qui permettra de juguler 
nombre de conscience. Cette équation maladie s'appuyant sur les stratégies efficacement cette pandémie.

Charles LONKENGs'avère d'autant plus difficile selon sectorielles est en cours d'élaboration 
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LE REFADD PRÉSENTE LES CAUSES ET LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS DIFFÉRENTS MINISTÈRES: CAS  DES TRANSPORTS

4  -  VIE EN RÉSEAU

e REFADD-CAM (Réseau réalisation du projet de « Plaidoyer, de lutte contre le changement 
Femmes Africaines pour le Genre, changement climatique et climatique.  Les propositions faites LDéveloppement Durable) est mesures  d 'a t ténuat ion » .  La se présentent ainsi qu'il suit :

une réseau d'organisations de présentation  a été assurée par l'une F Mettre l'accent sur le monitoring
développement majoritairement à des  o rgan i sa t ions   membre  F Organiser les plateformes 
vocation féminines œuvrant dans la dénommée  APRONATURE par le F Instaurer le contrôle des visites 
gestion durable des ressources biais de son responsable M. Mabally techniques
naturelles. Il intervient aussi dans la Francis qui pour commencer a FI n s t a u r e r  l a  l i m i t a t i o n  
conception, l'exécution et le suivi des d'abord  présenté  le projet, son d'importation des véhicules d'un 
projets de conservation et de contexte,  sa justif ication, la certain âge
développement dans les régions méthodologie, l'objectif, la cible, les F Encourager le transport commun et 
d'Afrique centrale. activités et les résultats attendus du dit la bicyclette
Il a été crée en 1998 à Bata en Guinée projet. FImposer les taxes pour les voitures 
Equatoriale, en marge de la deuxième D'autres présentations ont porté sur personnelles
CEFDHAAC, sa mission est de les causes du changement climatique FPlacer des appareils dans les 
promouvoir la participation effective et il en est ressorti que ces causes sont carrefours pour mesurer le degré de 
d e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s  a u  entre autres les mauvaises pratiques pollution pendant les heures de 
développement durable à travers leur des techniques agricoles comme la pointe et aux heures creuses et d'en 
implication dans des programmes de culture sur brûlis, la déforestation par faire une analyse.
gestion durable des ressources les coupes abusives et incontrôlées du Les membres du REFADD sont sortis 
naturelles et à la conservation de la bois, l'augmentation de la population satisfaits de cette rencontre avec le 
biodiversité en Afrique Centrale. qui entraine un grand besoin en eau, personnel du MINTRANSPORT 
La présentation des causes et effets du en bois de chauffage,et  en habitation.  conscients d'avoir accomplis leur 
changement climatique se situe dans Ses  effets sont palpables sur part de responsabilité. Au ministère 
le cadre de la sixième phase du l'économie, sur la population et sur la de capitaliser les recommandations et 
programme de micro subvention des biodiversité. de poser des actions significatives 
projets lancées par l'UICN/CARPE le Les femmes du ministère du p o u r  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  
30 janvier 2013 où le REFADD-CAM transport,  par cette présentation ont l'environnement dans ce secteur.

 Carine DINAYEa reçu une micro subvention pour la fait une proposition de plan d'action 

Dans cette seconde phase le CAFER (Centre d'Appui aux la commune de Ngambé Tikar dans la région du Centre, 
Femmes Et aux Ruraux) a été recruté sur la base des termes sept (07) pour  Bandja dans la région de l'Ouest,neuf  09 
de référence y relatifs et suivant les procédures de passation pour Kaï-kaï et neuf (09) pour Gobo  dans la région de 
de marchés en vigueur (appel  à  l'Extrême-Nord.  
manifestation d'intérêt, demande de Au regard des différents plannifications 
propositions, dépouillement et analyse des réaliséesélaborés, le rapport souligne 
offres, etc.) pour accompagner la commune pertinemment que les secteurs les plus 
de Ngambé Tikar dans la région du Centre, sollicités sont : Agriculture, Education de 
Bandja dans la région de l'Ouest, Kaï-kaï et base, Eau, Santé, Elevage, Energie, 
Gobo dans la région de l'Extrême- Nord Commerce et Culture.
dans l'actualisation de ce document. Pour parvenir à ces résultats, le  CAFER a 
Le bilan de la réalisation de ces quatre (04) participé à des ateliers de formation dans 
PCD est éloquent : chaque région concernée : atelier de 
ü156villages planifiés formation sur la planification,  atelier de 
ü156comités de concertation mis en place formation sur l'élaboration du PIA et 

dans les communautés l'utilisation du progiciel d'aide au 
ü1272 micros projets prioritaires listéset développement participatif (PRO 

disposés dans les communautés ADP).
ü4  r a p p o r t s  d u  d i a g n o s t i c  La collaboration avec ces communes a 

institutionneldisponibles   été très difficile, car tout portait à croire que l'exécutif 
ü4 rapports du diagnostic de l'espace urbain communal communal n'était pas entièrement disposé à travailler avec le 

disponibles, CAFER au regard des équipes de mission présentées, mais cette 
ü4 rapports consolidés disponibles                                              m   é  f i a  n  c  e     a     é t é     l e  v  é  e     a  u     f u  r     e t     à    m    e s  u  r e     q  u  e     l e  s     t r a  v  a  u  x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ü01 Plan d'action en faveur des peuples Pygmées Bedzang évoluaient.

de Ngambé Tikar élaboré En fin de compte, les parties prenantes ont été satisfaites par 
ü3 drafts du PCD en cours différents prestations de l'OAL au regard de l'état d'avancement 
ü1PCD achevé de mise en œuvre, malgré le retard accusé pour diverses raisons. 

Carine KUIWAü34 rapports d'avancement disponibles dont neuf (09) pour 

Elaboration carte du village Mbondé par les femmes 
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vant que les lampions ne Environnementale (BIO & EE),  les activités de l'année 2014. Au 
s'éteignent sur l'année 2013, le Développement  Loca l ,  E tudes  concret, il sera question d'introduire ACAFER comme toutes les Recherches  e t  Développement  dans ces plans d'action les activités 

organisations et structures sérieuses a (DERD), Centre d'Information, de pertinentes au regard de la mission du 
marqué un temps d'arrêt pour faire une Documentation et de Communication CAFER. Par ailleurs, un accent 
rétrospective sur cette année qui vit ses (CIDC) sont passés en revues. particulier sera mis sur la recherche des 
dernières heures. Les succès, échecs, potentialités et partenaires et la négociation des 
Ainsi, le 29 décembre 2013, s'est tenu obstacles (SEPO) de chacun de ces conventions avec les communes car 
dans la salle de conférence du CAFER départements ont été présentées. Ceux- dans ce  contexte de décentralisation, le 
la traditionnelle séance de travail ci ont permis de corriger les différentes CAFER se veut un acteur proche des 
faisant le bilan 2013 et jetant les balises faiblesses constatées dans chacun des communautés.
pour l'année 2014. départements.                                                                                                      

Charles LONKENG                                                             Tous les départements notamment Au final, les besoins ont été recueillis et 
B i o d i v e r s i t é  e t  E d u c a t i o n  constitueront les balises pour préparer 

2014 SE PRÉPARE AU CAFER

a réunion de production tenue dans la salle de réunion Cette rencontre de production, considérée ici d'auto critique a 
du CAFER le samedi 28 décembre 2013 marquant la également permis de relever les défaillances de chaque Lfin de l'année avait pour objectif principal de faire une responsable de département et de projet observé ça et là au cours 

évaluation des activités menées en 2013. Cette rencontre a de l'année. Des propositions d'amélioration ont été formulées à 
permis de jeter les projecteurs pour la nouvelle année 2014, l'endroit de ces derniers y compris à l'administration qui a un rôle 
avec pour objectif principal rechercher les financements et la important à jouer au niveau de la planification stratégique 
consolidation des acquis. Si cet objectif est considéré comme opérationnelle des activités. Elle va certainement impulser une 
un challenge, la méthodologie qui permet de corriger les nouvelle méthode et dynamique dans la structure car à l'heure où 
insuffisances observées par le passé est à définir. le CAFER s'érige en ONG, les efforts doivent être doublés afin de 
Cela dit hors mis la question de financement qui est une ne point faillir à sa mission, et consolider le respect de  tous  ses 
priorité pour l'ensemble du personnel, il est tout aussi partenaires qui lui  font confiance depuis près d'une vingtaine 
important d'analyser la question de la coordination des d'année déjà. A tout ceux-là nous leurs souhaitons une heureuse 
activités, le suivi évaluation dans le but d'atteindre les résultats fin d'année et leurs disons bonne année 2014. 
escomptés.

Jean Daniel MANSING

2014 OBJECTIF, RECHERCHE DES FINANCEMENTS  ET CONSOLIDATION DES ACQUIS

SYLOSAF
A

A

A

DÉCENTRALISATION

A

AParticipation aux réunions de coordination du PNDP

Descente suivi/accompagnement des observateurs communautaires PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE GOBO
(POC, BOC, Associations/ONG locales)  de l'activité forestière 

ACOMES (Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels)
Préparation du classement des entités forestières

ADépôt du PCD
Cérémonie de diffusion du classement local des entités forestières

AParticipation aux réunions de coordination du PNDP

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE KAIKAI
ACOMES (Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels)

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE NGAMBE TIKAR ADépôt du PCD
  COMES (Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels) AParticipation aux réunions de coordination du PNDP

ADépôt du PCD

5  -  A  L’INTERNE

ENFIN, LA FIN D'ANNEE !!!

lle est là, 2014, la nouvelle année ; une année attendue avec le PNDP sont arrivés à terme. La grande interrogation à se 
par tous. 2013  n'aura pas été facile tant au niveau de poser est celle de savoir quelles sont les leçons tirées des El'Etat avec l'exécution du budget d'investissement difficultés rencontrées au cours de cette année 2013 et comment 

public (BIP) en lien avec la mise en œuvre des projets entamer 2014. Pour répondre à toutes ces préoccupations dans 
structurants, qu'au niveau de la mise en œuvre des projets de un contexte ou l'organisation est en quête de financements, les 
développement par la société civile. efforts sont tout d'abord consentis dans l'identification, la 
Le Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux (CAFER) n'a production et la soumission des documents de projet.
pas été épargné par cette pression et difficultés dans la Mais en attendant, il est question de boucler 2013 par la 
réalisation de ses activités (de la mise en œuvre du projet capitalisation des activités menées et la planification de celles 
(SYLOSAF), à l'actualisation des plans de développement de 2014. Ce qui est normale si on s'en tient au plan stratégique du 
communaux (PCD) en passant par le projet sur la REDD+ et CAFER 2009-2013 qui est arrivé à son terme cette année : les 
les changements climatiques). Le CAFER à travers son jeune écarts observés permettront de mieux planifier 2014, avant la 
personnel a fait preuve de dynamisme et de beaucoup de convocation par l'administration de l'atelier de planification 
courage pour l'atteinte de chaque résultat et cela n'a pas été du stratégique pour la période allant de 2014 à 2018.
tout facile. L'essentiel étant de répondre contre vent et marrée                                                                                                      

Daniel MANSINGaux exigences des partenaires tout compte fait, le projet sur la 
REDD+&CC financé par le CARPE et la réalisation des PDC 
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