
Bulletin bimensuel d'information et d'échange sur le développement urbain et rural publié                                                         
par le Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux (C. A. F. E. R)

5

SITES ACTIONS

SOMMAIRE

RETOUR SUR LA 2EME CÉRÉMONIE DE DIFFUSION DU CLASSEMENT DES ENTITÉS 
FORESTIÈRES DE NGAMBE TIKAR AU REGARD DES CRITÈRES DE LÉGALITÉ FLEGT

           N° 085 du 05  Août 2014

Depuis près de quatre 
a n s  d é j à ,  l e  
Gouvernement de la 

République du Cameroun et 
l'Union Européenne (UE) ont 
s i g n é  u n  A c c o r d  d e  
Pa r ten a r ia t  Vol on ta i re  
(APV), en vue de résoudre les 
problèmes de l'exploitation 
frauduleuse du bois. En effet, 
l 'exploita tion forestière  
i l l é g a l e  m e n a c e  
dangereusement la durabilité 
des forêts, des biens et 
services qu'elle génère tant 
pour l'Etat, les communautés 
locales et Autochtones que 
p o u r  l e s  s o c i é t é s  
d'exploitation forestière. 

La société civile s'est vue 
attribuer la responsabilité 
de conduire l'observation 
indépendante des activités 
forestières. En plus de ce 
fondement  jur id ique ,  
l'observation indépendante 
s'inscrit au registre des 
améliorations du cadre 
institutionnel en vue de la 
mise en œuvre du système 
de vérification de la légalité 
(SVL) et dans les mesures 
d'accompagnement de la 
m i s e  e n  œ u v r e  d e  
l'APV/FLEGT.
Afin d'appuyer la mise en 
œuvre de l'Accord, le 
CAFER avec  l ' appui  
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Photo de famille des participants à la cérémonie de diffusion du classement 
(Ngambé Tikar, juillet 2014)

financier de l'UE met en œuvre depuis 
le mois de mars 2012 le projet de Mise 
en place et Expérimentation d'un 
système local de suivi de l'activité 
forestière à Ngambé Tikar. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce projet, 
plusieurs activités  visant à classer 
entités forestières selon le degré de 
respect des critères des Grilles de 
légalité FLEGT sont régulièrement 
organisées. Au terme de l'exécution du 
classement, les résultats sont diffusés 
au cours d'une cérémonie qui regroupe 
toutes les parties prenantes au projet 
sans oublier les médias pour une plus 
large diffusion sur le plan local et 
national. Au début du  mois de Juillet, 
plus précisément le 4, une cérémonie 
de diffusion d'un classement des entités 
forestières, la deuxième du genre s'est 
tenue dans la salle des actes de la mairie 
de Ngambé Tikar. Cette deuxième 
cérémonie à eu l'insigne honneur de 
compter  parmi les  invi tés le  
représentant de l'UE (qui finance le 
projet) en la personne de Carl FROSIO. 
Le début des travaux a été ponctué par 
quatre allocutions : celle du Maire de la 
Commune, du CAFER, le mot du 
représentant de l'UE et l'allocution du 
Sous-préfet de l'arrondissement de 
Ngambé Tikar. C'est avec pleine  

d'attention et ' intérêt que les 
participants ont suivi la séance de 
communication sur : la présentation de 
l'état d'avancement du projet, la 
méthodologie du processus de 
classement, les résultats du deuxième 
classement et sur les demandes 
d'actions correctives (DAC) adressées 
aux entités forestières. 
Il faut souligner qu'au-delà d'une 
simple cérémonie de diffusion des 
résultats du classement, il était 
question d'attirer l'attention des 
responsables des entités forestières sur 
les différents critères (non-conformité 
aux exigences de la grille de légalité du 
Plan d'action FLEGT) qui ne sont pas 
respectés par elles dans leurs 
opérations d'exploitation et de leur 
montrer les voies et moyen de s'arrimer 
à la réglementation en vigueur.
Sur le plan technique, il est ressorti du 
résultat du classement que les critères 4 
et 5 respectivement liés aux aspects 
sociaux et environnementaux  des 
grilles de légalité ont été jugés non 
conformes pour toutes les entités 
forestières exploitant les différents 
titres (UFA, VC, FC, UTB) à Ngambé 
Tikar. A présent, chaque entité 
forestière connaît ses forces et 
faiblesses dans le respect des critères 
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Au cours des dernières années, 
l e  p r o c e s s u s  d e  
décentralisation s'est accéléré 
par le transfert de quelques 

compétences aux Communes. Tout 
indique que cette 
t e n d a n c e  v a  
s'amplifier au fil 
des temps et que 
les municipalités 
seront maîtres et 
acteurs de leur 
p r o p r e  
développement. 

C'est pourquoi le PNDP a depuis une 
décennie déjà mis en place pour 
accompagner ces collectivités 
terri tor iales locales (CTL) au 
processus de décentralisation. Cette 
entité à fait du Plan Communal de 
Développement (PCD) l'axiome de son 
déploiement. Ce document technique 
est un outil de référence qui présente 
une photographie complète de la 
situation locale. Il met également en 
évidence les actions qui doivent être 
m e n é e s  p o u r  a s s u r e r  u n  

d éve l op pem ent  v ou lu  p a r  l a  
communauté à la base.
C'est dans cette optique que l'équipe 
des planificateurs du CAFER s'est 
déployée à l'Ouest, et plus précisément 
à Bangangté dans le Ndé pour 
accompagner cette Commune modèle 
à la planification des actions de 
développement pour les cinq (5) 
prochaines années; planification qui se 
fera avec la participation massive et 
effective d'une multiplicité d'acteurs à 
tous les niveaux du processus. En 
attendant que les choses se clarifient 
pour la Commune de Bana, les 
préparatifs s'intensifient au niveau de 
l'organisation par la mise au point des 
différents documents de planification.
Sur un tout autre plan, notamment dans 
la lutte contre l'exploitation illégale des 
ressources forestières  et  plus 
particulièrement du bois, les entités 
forestières (UFA, VC, FC, UTB) de 
Ngambé Tikar sont régulièrement  
classées selon le degré de respect de la 
réglementation en vigueur (le respect 
des critères et indicateurs des grilles de 

légalité FLEGT) dans le cadre des 
activités du projet Mise en place et 
expérimentation d'un système local de 
suivi de l'activité forestière financé par 
l'Union Européenne. Une deuxième 
cérémonie de diffusion du classement 
s'est déroulée dans la Commune de 
Ngambé Tikar en présence du Sous-
préfet, du Maire, du représentant de 
l'Union Européenne et de toutes les 
autres parties prenantes.
Par ailleurs, le suivi mensuel des postes 
d'observation communautaire des 
forêts suit son cours. Ces observateurs 
par leurs présences sur le terrain et les 
actions de sensibilisation qu'ils 
mènent, contribuent à un recul 
significatif de l'exploitation illégale du 
bois. C'est la contribution du CAFER à 
la mise en œuvre de l'APV-FLEGT.
Dans la bataille contre la pauvreté et  le 
développement pour atteindre les 
OMD sous tendue par la bonne 
gouvernance,  la contribution de tous 
est attendue. Notre Organisation ne vit 
que pour ça.

Léon DOUMDI

APPORTER SA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT

LES ENJEUX DE L'APV/FLEGT AU CAMEROUN

1  -  ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE

F GOUVERNANCE FORESTIÈRE

Afin d'apporter sa contribution à la lutte contre 
l'exploitation illégale des forêts, l'Union 
Européenne (UE) a signé avec le Cameroun le 6 

Octobre 2010 un Accord de partenariat volontaire sur 
l 'application des  réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux  des bois et produits dérivés 
(APV-FLEGT). Au terme de cet accord, 
seul le bois certifié légal (accompagné d'un 
«certificat de légalité» délivrée par son 
pays d'origine) pourra désormais être 
vendu dans les marchés de l'Union 
Européenne. L'APV fournit un cadre 
juridique visant à s'assurer que toute les 
importations des bois et produits dérivés au 
sein de la communauté européenne à partir 
du Cameroun, ont été légalement produites 
ou acquises. Il  couvre l'ensemble des bois et les produits 

dérivés (ex: bois bruts ou équarris, traverses en bois pour 
voies ferrées ou similaires, feuilles pour placage, bois contre-
plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires etc.) 
Depuis la signature de cet accord, plusieurs activités ont déjà 

été effectuées pour sa mise en œuvre entre 
autres : 

Le dispositif institutionnel de mise en 
œuvre de l'APV/FLEGT ; 

La réforme du cadre juridique ; 
La publication des textes réglementaires 

en termes de développements ;
La sensibilisation des acteurs sur les 

éléments de l'APV ; 
Le renforcement des capacités des 

acteurs. 
Cet accord présente plusieurs enjeux pour le 
Cameroun qui sont : 









Bois légal prêt à l ’exportation selon les 

exigences de l ’APV-FLEGT

de légalité et doit faire des efforts pour se conformer. Aux 
membres du SVLL, il leur a été recommandé toujours au 
cours de cette cérémonie de redoubler de vigilance dans 
l'observation des forêts. Il faut préciser que la médiatisation 
de l'action a été assurée au niveau local et national dans les 
ondes de Radio Environnement et par la CRTV télé.

Les participants au sortir de cette cérémonie de diffusion du 
classement ont exprimé leurs entières satisfactions et ont à 
l'unisson souhaité que ces occasions se répètent afin 
d'améliorer la transparence forestière dans la localité de 
Ngambé Tikar.

Charles LONKENG
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LE SIXIÈME CLASSEMENT DES ENTITÉS FORESTIÈRES : QUEL BILAN ?

Dans le cadre de la poursuite des 
ac t iv i tés  SYLOSAF,  le  
CAFER s'est déployé une fois 

de plus ce mois de juin 2014 dans 
l'arrondissement de Ngambé Tikar, 
p o u r  l a  c o l l e c t e  d e s  
vérificateurs/documents attestant de la 
légalité des opérations forestières des 
entités forestières. Ces différentes 
investigations ont ainsi conduit à 
l'élaboration du sixième classement 
local des entités forestières au respect 
de la légalité.
Sur la base d'une méthodologie 
rigoureuse axée sur la triangulation de 
l'information, il a été question de mener 
des observations complétées par celles 
des membres des Postes d'observation 

communautaire. La collecte de 
l'information s'est poursuivie par les 
entretiens avec les différents acteurs du 
SVLL (Sous-préfet, Maire, Délégué de 
gestion, Directeur d'exploitation, 
employés, communautés riveraines, 
POC, Bureau d'observation communal, 
agents du poste forestier et faunique). 
Par la suite, il a été question de collecter 
sur la base des grilles de légalité de 
l ' AP V- F LEG T,  l e s  d i f f é re n t s  

vérificateurs attestant de la légalité des 
opérations forestières.
Ainsi comme dans le classement 
précédent, la EFMK dans la catégorie 
des UFA est restée en tête avec un 
pourcentage de conformité de 71,33%,  
suivi par la SMK (Sous–traite avec 
STJJK) qui a obtenu un pourcentage de 
64,66%.
Le peloton des ventes de coupe (VC) 
est tiré par la SMK qui totalise  66,66% 
dans les VC qui lui ont été attribués. La 
EMP suit avec 50% et la queue du 
pelletons est occupée par GAD qui 
tarde encore à se conformer et totalise à 
cet effet un pourcentage de conformité 
de 36,66%.
ADNG comme l'accoutumé détient la 
tête de file des forêts communautaires 
(FC) avec un pourcentage de 
conformité de 78,66% suivi du GIC 
CRVC qui totalise 60% et AFCON 
40%. Les FC SODELAB, DECOMI, 
MPDB, Plantation nouvelles, Fermiers 
réunis ont chacune eu un pourcentage 
de 20%. Ces dernières sont toutes en  
arrêt d'activités dû à l'absence des 
documents sécurisés.
Au niveau des UTB (unité de 
transformation de bois), SMK qui reste 
po u r  l ' i n s t a n t  l a  s e u l e  dan s  
l'arrondissement de Ngambé Tikar a 
obtenu un pourcentage de conformité 
de 66,66%. 
Le constat est clair, par rapport au début 
du projet dont les résultats de l'enquête 
CAP avaientt montré la généralisation 
de l'exploitation illégale, les entités 
forestières de Ngambé Tikar dans 
l'ensemble ont pris conscience du 
phénomène et des conséquences et 

s'arriment progressivement au respect 
de la légalité FLEGT. Cependant, il 
faut le dire, le critère 5 des grilles de 
l é g a l i t é  r e l a t i f  a u x  a s p e c t s  
environnementaux reste non conforme 
pour l'ensemble des entités forestières. 
Ceci se justifie par le fait que le taux de 
reboisement reste faible, les plans de 
gestion environnementales sont 

inexistants pour toutes ces entités, les 
cours d'eau sont obstrués par le 
branchage des arbres abattus, les 
quantités importantes de rebus de bois 
sont brûlées libérant dans l'atmosphère 
du CO2. Ces actes contribuent à la 
réduction de la biodiversité aussi bien 
aquatique que terrestre.
Pour amener ces entités à se conformer, 
des «demandes d'action corrective» 
(DAC) ont été adressées à tous les 
responsables des entités forestières 
(délégués de gestion, des FC, Directeur 
d'exploitation des UFA, UTB, directeur 
de production..) de faire des efforts 
pour que leurs activités se déroulent 
conformément au respect de la légalité.

Guy Sam BELOUNE

Remise de prix au responsable de la meilleure FC 
par le Sous-préfet de Ngambé Tikar ( juillet 2014)

Transport du bois légal

Sur le plan institutionnel: le renforcement des capacités lié 
à la mise en œuvre de cet accord dans les instruments 
nationaux de planification, tels que le Programme 
Sectoriel Forêt Environnement (PSFE)  et les stratégies de 
réduction de la pauvreté ; le financement et les 
contributions techniques de la Commission européenne et 
des États membres de l'Union pour soutenir les mesures 
dans le cadre du PSFE; l'amélioration de la gouvernance et 
de la transparence dans  le secteur ; la lutte contre 
l'exploitation illégale des bois. 
Sur le plan écologique: l'APV/FLEGT est une réponse 
concrète à la politique de gestion durable des forêts et 
d'aménagement forestier
Sur le plan économique: promouvoir le commerce des bois 
et produits dérivés;  promouvoir le développement des 
industries forestières au Cameroun et améliorer ainsi la 
compétitivité de ce secteur; créer et favoriser des 

opportunités économiques pour les communautés 
riveraines et les entreprises locales; renforcer les capacités 
des acteurs en favorisant la mise en place d'un climat 
propice à l'investissement dans la gestion durable des 
forêts; l'accès des bois et produits dérivés importés du 
Cameroun au marché de l'Union Européenne; 
l'amélioration des recettes de l'Etat. 
Sur le plan social: le renforcement des capacités ; l'appui au 
développement local ; créer et favoriser des opportunités 
économiques pour les communautés riveraines et les 
entreprises locales. 
Espérons qu'avec la mise en œuvre effective de cet accord, 
l'exploitation illégale qui s'est généralisée et encrée dans 
les habitudes des exploitants forestiers prendra un sacré 
coup et que les populations des zones forestières 
profiteront loyalement des retombées issues de la vente du 
bois légal.

             Léon DOUMDI
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F EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : LE CAFER AU FRONT DANS 

L'ARRONDISSEMENT DE NGAMBE TIKAR

Le changement climatique fait partie des problèmes 
environnementaux majeurs qui touchent la planète 
actuellement. Ce problème est d'autant plus  inquiétant 

que la communauté internationale entière se mobilise en 
multipliant des rencontres internationales afin de trouver des 
voies et moyens pour faire face à ce phénomène dont les 
conséquences sur les populations et leurs activités ne sont plus 
à démontrer.

Le rapport 2007 du groupe d'expert 
intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) révèle en effet que le changement 
climatique est dû à l'émission des gaz à effet de 
serre issu des activités humaines.

Cependant, la déforestation et la dégradation 
des forêts sont indexées comme étant les 
actions anthropiques contribuant à accentuer 
les changements climatiques en zone 
tropicale. C'est ainsi donc que lors du sommet de 
Cancun en 2008, le mécanisme REDD+ 
(réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts) a vu le jour comme stratégie 
d'atténuation de ces changements climatiques. Ce mécanisme 
qui vise à inciter les communautés locales à préserver leurs 

forêts pour bénéficier des moyens de compensation ou des 
mesures alternatives en retour, constitue un centre d'intérêt 
pour le CAFER dans l'arrondissement de Ngambé Tikar où 
l'agriculture sur brûlis constitue une menace importante pour 
les écosystèmes forestiers de la localité du fait qu'elle est une 
pratique qui est très répandue.

Dans la poursuite des activités du projet « 

» dont le CAFER a 
bénéficié du financement du fonds forestier 
du bassin du Congo (FFBC) à travers le 
CARPE en 2012, le CAFER encadre plusieurs 
organisations paysannes et associations de 
femmes des villages de cet arrondissement 
dans l 'adoption des pratiques agro 
écologiques tels que le semis sans brûlis sur 
pratique du billonnage afin d'éviter un 
appauvrissement rapide du sol et permettre 

une sédentarisation agricole. La stratégie 
permettra d’avoir un meilleur rendement sur des 

surfaces réduites. Telle est la modeste contribution de 
l’Organisation  dans la lutte contre le changement climatique. 

Compréhension 
pratique de la REDD+ sous l'angle de l'atténuation du 

changement climatique 

 Fabrice MOPI

La forêt, un des régulateurs important 
du climat

EXPLOITATION ILLÉGALE DES FORETS : QUELLES SOLUTIONS POUR ERADIQUER LE 
SCIAGE CLANDESTIN DU BOIS A NGAMBE TIKAR

Ng a m b é  T i k a r  e s t  u n  
a r r o n d i s s e m e n t  d u  
département du Mbam et Kim, 

région du Centre limitrophe à la région 
de l'Adamaoua dans sa partie Nord et la 
région de l'Ouest dans sa partie Ouest. 
En effet,  cette localité est un vaste 
territoire de mosaïque forêt-savane 
couvrant une superficie de 7200km  et 
caractérisée par sa richesse en 
ressources naturelles. Cette étendue du 
domaine forestier attire la convoitise de 
plusieurs exploitants illégaux du bois 
communément appelés «scieurs 
clandestins» qui viennent pénétrer par 
effraction dans les forêts ou parfois avec 
l a  c o m p l i c i t é  d e s  a u t o r i t é s  
traditionnelles et responsable de gestion 
des forêts communautaires, pour scier 
du bois et le plus souvent de manière 
incontrôlée compromettant ainsi la 
gestion durable des forêts de la zone et 
le développement des communautés 
riveraine.

Ces scieurs artisanaux qui opèrent de 
manière clandestine sont constitués 
pour la plupart des allogènes et leurs 
produits (bois sciés) est dans la plupart 
des cas destinés à desservir le marché 
local du bois dans les régions de l'Ouest, 

de l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême-
Nord où la demande en bois d'œuvre va 
grandissante.

Il faut noter que ces scieurs profitent de 
l a  s i t uat ion  géographi que  de 

l'arrondissement de Ngambé Tikar qui 
partage les limites au nord avec Bankim 
et Tibati dans l'Adamaoua, à l'ouest 
avec Massangam dans la région de 
l'Ouest, pour échapper à la vigilance du 
contrôle forestier en faisant transiter 
leurs produits par ces zones. Pour cela, 
ils concentrent leurs activités beaucoup 
plus à la périphérie de l'arrondissement 
dans les villages Nditam, Ndinga, 
Ko ng ,  Ng ah  où  i l s  ch argen t  
régulièrement des camions de bois pour 

ressortir par Bankim et Tibati dans 
l'Adamaoua et Massagam dans la 
région de l'Ouest où le contrôle est 
presque inexistant. Ceci pendant la nuit 
pour la plupart de temps. Face à cette 
situation déplorable, il faudrait donc 
tirer la sonnette d'alarme en renforçant 
le dispositif de contrôle forestier du 
MI NFOF e t  de  l ' ob se r va t io n  
communautaire dans ces foyers 
d'exploitation frauduleuse en comptant 
bien sûr sur l'intégrité morale du 
personnel en charge du dit contrôle. Les 
communautés locales et les chefs 
traditionnels devraient aussi être de plus 
en plus sensibilisés sur leur rôle dans la 
gouvernance forestière locale afin qu'ils 
dénoncent auprès des autorités 
compétentes les cas d'exploitation 
illégale vécues dans leurs localités. 
Ainsi  s'interposeront-elles aux 
activités de ces exploitants clandestins. 
Ceci permettra de gérer durablement les 
forêts dans l'arrondissement de Ngambé 
Tikar dont la survie et le développement 
des communautés en dépend.

2

Fabrice MOPI

 bois exploité illégalement par le « sciage sauvage » 
(Ngambé Tikar)
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2  -  DÉVELOPPEMENT LOCAL
F DANS NOS LOCALITES

CAMPAGNE AGRICOLE 2014 : LES EPIS AU VERT

Les paysans vivants dans les communautés locales 
peuvent d'ores et déjà se rincer les dents. La campagne 
agricole 2014 semble être une réussite pour la quasi-
totalité des agriculteurs de l'arrondissement de Ngambé 

Tikar en général et des promotrices engagés dans les pratiques 
agro écologiques en particulier. La descente de suivi effectuée 
dans les parcelles au sein des communautés ainsi que les 
entretiens avec les populations laissent croire que la campagne 

de mars 2014 contrairement à 
celle de 2013 sera plus porteuse 
en termes de production. Mais 
attention, même si certains 
prélèvent  déjà quelques 
produits pour la nutrition 
familiale  notamment pour la  
braise, la bouillie ou encore 
pour faire le mets de maïs 
appelés en langue locale 

( ) cela ne doit pas les empêcher du traitement 
phytosanitaire qui est la dernière étape avant la récolte des épis 
secs. Il faut rappeler ici que ce traitement permet de conserver le 

maïs et de le protéger contres les insectes nuisibles. Là-dessus, 
les promotrices des villages de Ndinga, Kpagah, Ngoumé et 
Ngambé Tikar ayant accepté de s'engager dans la pratique du 
billonnage en 2014 en sont bien conscientes. La promotrice de 
Ndinga MOUNDOH Adjidja a d'ailleurs rassuré l'équipe du  
CAFER de passage dans ce village que la vente groupée du 
maïs en Septembre prochain permettra non seulement de 
donner un exemple à celles qui tardent encore à percevoir les 
bienfaits de cette pratique, mais aussi de préparer ces dernières 
à devenir de grandes promotrices dans le développement des 
activités génératrices des revenus. Pour Tchini Yvonne de 
Ngambé Tikar, cette pratique permet de faire de grandes  
récoltes sur des espaces réduits et la vente groupée pour elle 
permettra de sensibiliser non seulement les femmes mais aussi 
les hommes des bienfaits des pratiques agro écologiques. Pour 
elle, c'est un message de sensibilisation pour certaines et de 
conscientisation pour d'autres. Pour la prochaine descente de 
suivi, il sera question d'informer les promotrices sur les points 
de collecte et les techniques de stockage des produits récoltés.Nguepoudou

Jean Daniel MANSING YAWE 

ETUDES DE FAISABILITÉ ET ACCOMPAGNEMENT DES OP : QUELS ENJEUX ?

Depuis la fin de l'année 2009, 
le CAFER  a quelque peu mis 
en retrait les activités 

d'accompagnement des Organisations 
paysannes (OP) de l'arrondissement 
de Ngambé Tikar. Il est question de 
mesurer l'importance de cette activité, 
autant pour les OP que pour la 
politique de développement du 
CAFER, notamment son programme 
d'appui aux initiatives locales de 
développement à Ngambé Tikar 
(PAILD-NT). La réduction des 
séances de suivi a été à l'origine du 
relâchement sur le terrain. Ainsi 
plusieurs GIC et coopératives 
n'existent plus aujourd'hui ou alors 
sont en pleine léthargie.
La présence permanente d'un 
personnel à l'antenne locale du 

CAFER a grandement contribué à la 
reprise des contacts avec les leaders 
paysans. Toutefois l'essentiel des 
efforts réside dans le suivi des postes 
d'observations dans le cadre de la mise 
en place d'un système local de suivi de 

l'activité forestière à Ngambé Tikar. 
Etant donné que la demande en 

accompagnement agricole est forte 
dans certa ins  vi l lages de  cet  
arrondissement, l'objectif poursuivi à la 
fin de cette année est d'obtenir des 
financements en montant des études de 
faisabilité qui permettront ainsi de 
relancer l'appui de ces communautés 
qui comptent beaucoup sur le soutien de 
l'Organisation. 
La vision du CAFER dans le cadre de 
l'accompagnement des organisations 
paysannes est  de participer  à 
l'amélioration des conditions de vie des 
populations vivant en zone rurale par 
l'appui multiforme à ces organisations 
dans une perspective de création 
d'emploi pour leur autonomisation à 
t r a v e r s  u n  a c c o m p a g n e m e n t  
o rg a n i s a t i o nn e l  e t  t e c h n iq u e  
permanent.

Sandrine KAMNA

F CARNET DU MONDE RURAL
LE CAFER VOLE AU SECOURS DES PRODUCTRICES DE MAIS ECOLOGIQUE

Dans le but de lutter contre la pauvreté en zones 
rurales et d'améliorer les conditions de vie de ces 
populations, le CAFER s'est engagé au cours de 

la campagne agricole 2014 à apporter une assistance 
technique et matérielle aux organisations de femmes 
paysannes  de l'arrondissement de Ngambé Tikar.
Pour cela, le CAFER dans un premier temps a enseigné 
aux bénéficiaires des techniques agricoles plus 
productives tels que le semis sans brûlis et la pratique du 
billonnage qui jadis ne faisait pas partie des méthodes 
culturales de ces populations. Bien plus, en vue 

d'optimiser les rendements agricoles, l'organisation a 
également dans un second temps tenu à approvisionner les 
promotrices agricoles de cette localité en semences 
améliorées de maïs et à leur inculquer les normes de semis 
adéquats dans leurs parcelles.
D'autres actions sont encore envisagées telles que la vente 
groupée qui vont permettre à coup sûr à ces populations 
rurales de tirer le maximum de profit de leur travail et 
d'améliorer leur conditions de vie.

Fabrice MOPI

les OP féminines, besoin d'accompagnement 
continu
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F LE LEADER DU MOIS
LA FC ADNG : UN MODELE  A SUIVRE

Les acteurs du ystème de vérification local de la légalité 
(SVLL) de Ngambé Tikar ont répondu présent à 
l'invitation du CAFER relative à la tenue de la 
cérémonie de diffusion du classement local des entités 

forestières (EF) au respect des critères et indicateurs  des 
grilles de légalité FLEGT.
La cérémonie a connu la participation des autorités 
administratives locales, du maire, de l'Union 
Européenne, des autorités traditionnelles, le 
chef de poste forestier, les membres des 
POC et du BOC, les représentants des entités 
forestières… c'était alors l'occasion de leur 
présenter l'achèvement du dure labeur de 
l 'ac tivité de c lassement.  Ainsi,  la 
méthodologie adoptée, les résultats obtenus 
et les demandes d'actions correctives (DAC) 
adressées à chaque EF leur ont été présentés. 
Sans surprise et conformément au degré de 
conformité le plus élevé, la forêt 
communautaire ADNG (Association pour 
le Développement du village Ngoumé) est 
sortie la meilleure du classement des entités forestières au 
respect des grilles de légalité FLEGT.
 Cette entité forestière, bien que vulnérable et compte tenu des 
difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la foresterie 
communautaire légale a su tirer partie de l'encadrement du 

CAFER et se hisser à cette effet au sommet des FC modèles de 
Ngambé Tikar ceci sous les feux des projecteurs des médias 
représentés ce jour par la CRTV et Radio Environnement.

Cette distinction de meilleure FC au respect de la légalité dans 
ses opérations d'exploitation forestières n'est pas un fait de 
hasard sur lorsque l'on sait comment sont gérés la majorité des 
FC au Cameroun. Il doit ce mérite à son organe de gestion et 

plus précisément au délégué de gestion M. 

 inventaires géo référencés 
qui sont ici des goulots d'étranglement pour ces 
entités forestières à  moyen financiers assez 
faibles. 

 

MANDJA BAH Michel qui par son dynamisme 
est parvenu à obtenir tous les documents 
donnant droit à l'exploitation de la FC et a 
nouer un partenariat gagnant-gagnant avec 
les exploitants forestiers. Le seul hic qui vient 
un peu ralentir le respect total de la légalité 
par cette FC est la réalisation des Etudes 
d'impact environnemental et social, ainsi que 
la réalisation des

Il faut tout simplement encourager cette entité à continuer 
dans le respect de la légalité et la bonne gestion des ressources 
issues de l'exploitation de la FC. Que cet exemple soit suivi 
par les autres forêts communautaires de Ngambé Tikar.

BRAVO FC ADNG

F  IST/SIDA

L ' u n e  d e s  p r i o r i t é s  
gouvernementales au cours de 
ces deux dernières décennies est 

la lutte contre la pandémie des 
IST/SIDA.  Afin de participer à la lutte 
contre ce fléau, le CAFER a adopté en 
son sein une stratégie de lutte 
communautaire et en a d'ailleurs fait 
une activité transversale qui se greffe à 
toutes les autres activités menées par 
l'Organisation.
Au cours du mois de juillet, il était 
question pour le responsable de cette 
composante de faire une descente dans 
ce site d'intervention en vue de faire le 
suivi des activités menées au cours des 
mois antérieurs, de recenser les 
difficultés rencontrées et d'envisager en 
terme de perspective les activités qui 
seront menées dans la période à venir.
L'occasion de la cérémonie de 
classement des entités forestières  dans 

le cadre du projet «Mise en place et 
expérimentation d'un système local de 
suivi  des en ti tés  forest ières» 
(SYLOSAF) a permis de relever 
quelques difficultés des membres des 
unités de liaison mis en place 
notamment celles liées à l'absence du 
matériel de sensibilisation. Ils ont 
également manifesté le besoin d'un 
renforcement de capacité en matière 
d'IST/SIDA. Après une séance de 
travail les participants, ils ont dans 
l'ensemble manifesté un regain 
d'intérêt pour ce qui est de la suite des 
activités à mener dans ces différents 
sites.
Aussi, il est ressorti de ce suivi que 
qualitativement, la participation de la 
population dans les différents sites était 
satisfaisante car les chefs de village ou 
les délégués des GIC étaient chaque 
fois présents. Quantitativement elle 
était également significative dans 

certaines communautés. Les difficultés 
rencontrées comme annoncées étaient 
entre autres : l'absence du matériel de 
sensibilisation (Tracts, prospectus,…), 
la connaissance insuffisante en matière 
de lutte contre les IST/SIDA et le 
manque d'intérêt de la communauté 
aux activités de lutte contre le SIDA. 
La rareté des moyens de locomotion 
qui rend les déplacements difficiles sur 
le terrain a été également évoquée.
Une série de recommandations est 
ressortie de cette activité de suivi à 
savoir : intensifier le monitoring des 
activités menées au sein des  unités de 
liaison ; poursuivre l'identification des 
partenaires et la mise en partenariats 
des UL avec les organismes spécialisés 
et renforcer les capacités des membres 
des unités de liaison en techniques 
d'animation et de sensibilisation à 
travers une formation.

LONKENG Charles                                    

LA LUTTE CONTRE LE VIH /SIDA A NGAMBE TIKAR : QUEL BILAN DEPUIS JANVIER 2014

le délégué d gestion de la FC ADNG 
recevant a récompense lors de la première 
cérémonie de diffusion  du classement des 

entités forestières
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Les politiques et stratégies sur la décentralisation 
impliquent de plus en plus les Communes et les 
populations à la base. Ces politiques s'inscrivent 

dans un processus d'autonomisation des Communes. La 
mise en œuvre effective de ces instruments requiert la 
participation des organisations de la société civile (OSC) 
expérimentées devant contribuer à assurer le transfert des 
compétences à la base. C'est la raison pour laquelle le 
Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux (CAFER) a 
tenu à renforcer son partenariat avec les Communes 
notamment celle de Gobo, Maga et Kaï-Kaï dans la région 
de l'Extrême-Nord, Bandja Bana et Bangangté à l'Ouest, 
Ngambé Tikar et Yaoundé 7 dans le Centre et Bonaléa dans 
la région du Littoral à travers la signature des conventions 
de collaboration et avenant ayant pour but permanent 
l'atteinte des objectifs mentionnés plus haut.

De part sa longue expérience dans le développement 
durable, le CAFER est doté d'une équipe pluridisciplinaire 

composée d'ingénieur d'agriculture, d'économiste et de 
techniciens divers de projet qui opèrent dans tous les sites 
d'intervention. Cette équipe dynamique et jeune a mis sur 
pied un système d'accompagnement et de suivi des 
Communes à travers la production de plusieurs supports de 
formations et d'animation selon les besoins ressentis par 
les populations. C'est fort de cette solide expérience et de la 
qualité de son personnel qu'il tient à renforcer cette 
collaboration avec les Communes. Les  thématiques telles 
que la gouvernance locale, la planification, le suivi-
accompagnement entre autre sont alors très indiquées.

Il faut tout de même signaler que l'organisation ne compte 
pas se limiter à ces huit (8) Communes car 
l'accompagnement des collectivités territoriales 
décentralisées (CTD) reste l'une des priorités du CAFER et 
il compte s'y invertir davantage.

Jean Daniel MANSING

SYLOSAF

A A

A

A

A

A

Suivi/accompagnement des observateurs communautaires et 
communaux de l'activité forestière

Sensibilisation des communautés contre l'exploitation 
illégale des ressources forestières

Réalisation de l'autoévaluation par les groupes cible

réparation du COMES 

Lancement officiel de la planification dans les Communes
Collecte des données DIC, DEUC, DPNV

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT KAI KAI ET 
GOBO

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
BANGANGTE ETBANA

P

3  -  DÉCENTRALISATION

F ACCOMPAGNEMENT/COACHING

LE CAFER RENFORCE LE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES

ATELIER DE FORMATION DES OAL PAR LE PNDP OUEST : LES SECTORIELS AU 
RENDEZ-VOUS CETTE FOIS

Af i n  d ' a m é l i o r e r  l a  
c o m p r é h e n s i o n  d e  
l'appropriation du processus 

de planification participative, le 
PNDP Ouest a tenu du 09 au 20 juin, 
un atelier de formation en vue de 
l'accompagnement des Communes 
dans l'actualisation de leur Plan 
communal de développement (PCD).

Auparavant, cette formation était 
dédiée aux organismes d'appui Local 
(OAl), aux agents communaux de 
développement et aux magistrats 
municipaux. Au regard des difficultés 
observés dans la contribution des 
analyses par les sectoriels au cours 
des deux dernières années, il a été 
décidé de mettre l'accent sur la 
par t ic ipation et  l ' implication 

effective des autres parties prenantes 
dans le processus.

C'est ainsi que l'atelier tenu à l'hôtel 
CEHOTBA (centre hôtellerie de 
Bana) a vu la participation des 
délégués départementaux et des 
services de développement local 
placés dans les préfectures. Il a été 
question au cours de cette rencontre 
d'amener cette catégorie de partie 
prenante a mieux comprendre l'utilité 
de la mise à la disposition des 
informations aux facilitateurs 
pendant la collecte des données dans 
les villages.

Après une phase théorique, la 
pratique s'est poursuivie sur le terrain 
où ils ont été impliqués. Les 
difficultés rencontrées face à la non 

diffusion des données de la part des 
autres sectoriels  ont permis de revoir 
leurs positions et l'impact de 
l'absence des données dans un 
document aussi important que le 
PCD, document qui se veut décisif et 
important tant pour le gouvernement 

que pour les 
Communes.

Au sor t i r  
des travaux, 

les sectoriels présents se sont 
engagés à mettre à la disposition des 
OAL les informations nécessaires et 
ont promis de mieux s'impliquer dans 
l’action. 

Carine Kuiwa
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La réussite n'est rien d'autre que l'aboutissement 
d'une intense préparation interne. Ne dit on pas 
que qui veut aller loin ménage sa monture ? Oui le 

CAFER veut aller loin avec la mise en œuvre des actions 
de développement pour accompagner ses cibles à voir la 

vie en rose. C'est pourquoi au sein de l'Organisation, la 
direction ne ménage aucun effort pour que le personnel soit 
toujours prêt à répondre aux sollicitations. D'où la culture de 
l'excellence qui caractérise son action dans la structure.

Sandrine KAMNA

LE BON TRAVAIL

5  -  A L’INTERNE

C'est dans le cadre du lancement 
des activités en lien avec le 
projet, le 

04 juin 2014 dans ses locaux, 
 

La rencontre avait pour 
objectif d'échanger avec les partenaires 
sur la planification des activités du 
projet 

et sur le rôle prévu pour 
chaque partenaire dans le cadre de celui-
ci. Et c'est en sa qualité de membre de 
l'UICN, point focal du REFADD dont 
l'un des principaux axes est la prise en 
compte du genre, que le CAFER a pris 
part à la rencontre. C'est un projet en 
faveur des groupes vulnérables qui sera 
mise en œuvre dans cinq pays dont trois 
(3) en Afrique parmi lesquels le 
Cameroun, un en Asie et un en Amérique 
latine. Cette deuxième phase du projet 
cible les segments du Cameroun de la 
TNS et du TRIDOM. Pour une durée de 
4 ans, il sera mis en œuvre par l'UICN 
avec le concours de ses différents 
partenaires dont le CAFER. Ce projet 
est financé par le ministère des affaires 

étrangères du royaume du Danemark 
(DANIDA).
Il faut dire qu'au cours de la présentation 
du rôle identifié pour chaque partenaire, 
le panel de discussion a amené les 
participants à identifier les défis que 
posera la mise en œuvre des activités de 
chaque partenaire. Au regard de cette 
présentation, le CAFER sera impliqué 
plus précisément dans la mise en œuvre 
des activités en lien avec la prise en 
compte du genre.

Cet atelier d'échange avec les 
partenaires a permis de comprendre que 
la thématique REDD+ est plus que 
jamais d'actualité. L'intérêt qu’y 
accorde les partenaires tel l'UICN le 
démontre à suffisance.

que l'UICN a organisé 
une 

réunion d'échange  afin de mobiliser 
les partenaires pour atteindre ses 
objectifs. 

, c'est-à-dire « 

«Towards Pro poor REDD in 
Cameroun (phase2) : promoting 
rights-based approaches to strengthen 
the conservation, governance and 
s u s t a i n a b l e  m a n a g e m e n t  o f  
landscapes in Cameroun, Ghana, 
Guatemala , Papua province of 
Indonesia and Uganda »
promouvoir des approches de droits de 
l ' h o m m e  p o u r  r e n f o r c e r  l a  
conservation, la gouvernance et la 

gestion durable des paysage au 
Cameroun,  Ghana,  Gu atemala , 
nouvelle Papouasie( Indonésie) et 
Uganda », 

Carine K.

4  -  VIE EN RÉSEAU
REUNION D'ECHANGE DU PROJET «TOWARDS PRO-POOR REDD+ IN CAMEROUN » : 

LE CAFER PARTENAIRE DE  MISE EN OEUVRE

F ETUDES ET CONCEPTS
LES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES REDD+

Comme la plupart des pays abritant 
la forêt tropicale, le Cameroun 
s'est engagé dans le processus 

REDD+ (réduire les émissions due à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts et contribuant à la conservation, à 
la gestion durable des forêts et au 
renforcement des stocks du carbone) et 
s'apprête à élaborer sa stratégie nationale 
sur cette question. 
Alors que les activités REDD+  forestier 
peuvent fournir des avantages connexes 
importants sur le plan social et 
environnemental, de nombreuses voix 
s'élèvent pour souligner les risques 
auxquels s'exposent les peuples 
autochtones et les communautés locales, 
et en particulier les groupes sociaux 
marginalisés et /ou vulnérables au sein 
de ces communautés. C'est pourquoi, 
chaque pays, en développant un 
programme REDD+ aura besoin d'un 
système des mesures de sauvegarde qui 
veille à ce que les risques sociaux et 
environnementaux et les opportunités de 
REDD+ soient pris en compte.
En fait, les sauvegardes REDD+ sont des 
principes ou condit ions à ê tre 
encouragées et soutenues afin que les 
personnes ou l'environnement ne soient 
pas endommagés, mais bénéficient 

effectivement des activités REDD+ 
(Accord de Cancun).

Les Accords de Cancun adoptés par la 
CCNUCC énuméraient une série de 
mesures de sauvegarde qui devraient être 
prises en compte dans les politiques, 

programmes et projets REDD+. A cet 
effet, plusieurs outils ont été adoptés par 
les différents bailleurs de Fonds :

-La banque mondiale à travers le CPCF à 
adopté le SESA : c'est l'évaluation 
stratégique sociale et environnementale 
visant à déterminer si un projet aura ou 
n o n  u n  i m p a c t  n é g a t i f  s u r  
l'environnement (il est élaboré au 
moment de la conception du projet) ; le 

CGES : cadre de gestion sociale et 
environnementale  qui est un 
document élaboré pour décrire le 
plan de mise en œuvre de la SESA

-L'ONU-REDD+ a adopté le PCSE : 
Principes et critères sociaux et 
environnementaux qui utilisent une « 
approche fondée sur les droits ». Les 
SEPC sont répartis selon trois 
principes : les questions sociales, la 
cohérence des politiques sociales et 
environnementales, et les questions 
environnementales. Ils comprennent 
plusieurs dispositions pertinentes 
pour les peuples autochtones, et 
exigent notamment leur participation 
pleine et effective, et le respect et la 
promotion de leurs droits à la terre, 
aux territoires et aux ressources ; le 
Bert : Benefits Risks Tools (outils de 
risques et avantages ; PGA : 
E va l ua t i on  p a r t i c ip a t iv e  d e  
gouvernance.

Tous ces outils sont exigés par ces 
différents bailleurs pour obtenir un 
financement.

Léon DOUMDI

Droit des Peuples autochtones pris en compte 
dans les projets REDD+


