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Le Cameroun depuis plusieurs 
années, s'est engagé dans le 
processus de décentralisation qui 

consiste à transférer un certain nombre de 
pouvoi r  aux  Commu nes  e t  aux  
communautés locales afin de faire de ces 
dernières, de véritables acteurs de leur 
propre développement. Dans le but de 
matérialiser cette volonté politique, le 
gouvernement du Cameroun, à travers le 
MINEPAT à mis en place le Programme 
National de Développement participatif 
(PNDP). Ce dernier constitue pour ainsi 
dire, un véritable canal  permettant aux 
collectivités territoriales décentralisées 
(CTD) et aux communautés locales 
d'acquérir des compétences en matière de 
développement local. Ainsi, les CTD et les 
communautés seront à mesure d'identifier 
leurs forces, leurs faibles, leurs besoins. 
Elles devront également être à mesure 
d'analyser les problèmes/contraintes à leur 
développement et planifier dans le temps 
l e s  a c t i o n s  c on t r i b u an t  à  l eu r  
développement et à l'amélioration de leurs 
conditions de vie. Afin d'éviter une 
navigation à vue, les actions doivent être 
orientées par un document de base : le Plan 
Communal de Développement (PCD). La 
production de ce document dont 
l'importance n'est plus à démontrer 
nécessite l'expertise des Organisations 
d'Appui Local (OAL). Du haut de ses vingt 
a n n é e s  d ' e x p é r i e n c e s  d a n s  
l'accompagnement des communautés 
locales, le CAFER a bravé haut la main, les 
évaluations relatives aux appels d'offres 

lancés par le PNDP et a été retenu pour 
l'accompagnement de la Commune de 
Bangangté à l'actualisation de son PDC 
en PCD.

Après l'atelier de lancement qui s'est 
tenu le 11/07/2014, plusieurs activités 
concernant le DIC et le DEUC ont été 
réalisées. On pourrait retenir entre autre 
: la collecte des données, l'analyse et la 
consolidation des données sous formes 
de rapport du DIC et rapport du DEUC. 
Le premier draft a été mis à la 
disposition du COPIL qui a fait ses 
observations.  A cet effet, le COPIL a 
estimé que, les rapports du DIC et du 
DEUC ne reflétaient pas exactement 
l'image de l'institution communale et 
cel le  de l 'espace urbain.  Ces  
observations ont amené le CAFER à 
redéployer son équipe sur le terrain afin 
de compléter  les informations  
manquantes. Ceci dit, en date du 
09/09/2014,  les observations  du 
COPIL dans les rapports du DIC et du 
DEUC ont ainsi été pris en compte et 
intégrées dans les deux documents à la 
grande satisfactiion des membres du 
COPIL. Ceci peut être témoigné à 
suffisance par ces propos du Dr 
KOUAMO Jonas président du COPIL 
qui a dit: « je note une parfaite 
amélioration des documents remis au 
COPIL à ce jour. Mise à part la prise en 
compte de quelques observations que 
j'ai faites récemment sur la description 
de l'hôtel de ville de la Commune afin de 
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Cameroun depuis 
plusieurs années 

déjà, s'est engagé dans un processus de 
décentralisation qui consiste à transférer 
aux Communes certaines compétence 
afin de faire de ces dernières, de 
véritables acteurs de leur propre 
développement. Cette volonté politique, 
s'est traduite par  le à mis en place du 
PNDP logé au MINEPAT. Ce dernier 
constitue, un véritable canal permettant 

au x  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i to r i a l e s  
décentralisées (CTD) d'amorcer leur 
développement à partir de la base en 
planifiant les actions contribuant à 
l'amélioration de leurs conditions de vie 
des populations. Ces actions doivent être 
orientées par un document de base : le 
Plan Communal de Développement. 
C'est dans la production de ce document 
capital que ces dernières années le 
CAFER a accentué sa collaboration avec 
les Communes. Et le Bilan est éloquent. 
Pendant la phase deux du PNDP amorcé 
dans les années 2010, 6 Communes 
planifiées : Maga (2011), Bonaléa 
(2011), Ngambé Tikar (2013), Bandja 
(2013), Kaï-Kaï (2013), Gobo (2013), 
deux en cours de planification cette 
année (Bangangté et Bana).

Sur un tout autre plan, l
à aider les populations en 

particulier celles du monde rural, à 

s'organiser pour prendre en main leur 
destin tout en ayant à l'esprit la durabilité 
sociale et environnementale des actions 
engagées. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de cette mission, la majorité des 
projets mis en œuvre a pour toile de fond 
la gestion et conservation des ressources 
naturelles. La mise en œuvre du projet 

  financé  par l'Union 
Européenne a donné une autre dimension 
de collaboration à l'organisation dans la 
mise en œuvre des actions de 
développement.  Plusieurs autres 
partenaires et non des moindre ont fait 
l'expérience satisfaisante de cette 
collaboration : CORDAID, UICN, 
CARPE, EGIS, SNV, WWF, NOVIB, 
ACDI…
  

'organisation est 
engagée 

Mise en place et expérimentation d'un 
système local de suivi de l'activité 
forestière dans l'arrondissement de 
Ngambé Tikar

L'essentiel de la collaboration entre 
le CAFER et les Communes 
s 'inscrit  dans une logique 

ins t i tu t ionnel le .  
Cette collaboration  
a lieu dans le cadre 
du programme de 
d é v e l o p p e m e n t  
participatif (PNDP). 
E n  e f f e t ,  l

Léon DOUMDI

LA COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT

RÉSULTATS ET LEÇONS APPRISES DU PROJET SYLOSAF 
PRÉSENTES AU PUBLIC

1  -  ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE

F GOUVERNANCE FORESTIÈRE

montrer son exiguïté, les documents 
sont bons pour validations sous réserve 
de la prise en compte des amendements 
sus mentionnés.». Ces mots salvateurs 
ont permis ainsi de débloquer les 
obstacles du démarrage du  DPNV de 
la commune. Rendu à ce jour, quatre 
équipes du CAFER réalisent des 
d i a g n o s t i c s  p a r t i c i p a t i f s  
respectivement dans les villages des 4 
groupements que compte la Commune 
à savoir : Bangang-Fokam 1, Bangang-

Fokam 2, Louh et Faplouh.

Chère lecteurs, c'est dire que le 
CAFER à pu renverser l'échine et 
combler les attentes du COPIL tant 
sous la forme que le fond des 
documents produits. Ceci n'a été 
possible  pour le  CAFER par  
l'utilisation  de ses armes sécrètes et 
des astuces qui restent les siennes. Les 
instants de tiraillement CAFER-
COPIL de Bangangté ne relèvent plus 

que d'un triste souvenir lointain. A 
présent, il ne reste plus qu'à penser à 
l'étape de la restitution et de validation 
des données du DIC et du DEUC lors 
des ateliers consacrés à cet effet 
comme le prévoit le PNDP. Ainsi en 
interne au CAFER, tout est mis en 
œuvre pour que la restitution du DIC et 
du DEUC se déroule normalement 
dans les plus brefs délais.

Guy Sam BELOUNE
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QUELLES STRATÉGIES POUR VAINCRE LES MENACES RELATIVES A L'OBSERVATION 
COMMUNAUTAIRE A NGAMBE TIKAR

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet  

, le CAFER s'est attelé à 
la  mise  sur  pied  des  pos tes  
d'observation communautaires (POC) 
dont le rôle est de surveiller l'activité 
forestière dans les différentes 
communautés de l'arrondissement.
Le but visé à travers cette activité était 
d'impliquer les communautés locales 
dans la gouvernance forestière locale et 
de lutter contre l'exploitation illégale 
des ressources forestières.
Ma is  a lo r s ,  le s  observat eur s  
communautaires commis pour la 
surveillance de cette activité forestière 

sont de plus en plus contestés par 
certains chefs traditionnels et élites 
locales plongés dans l'illégalité, à cause 
des informations qu'ils donnent sur le 
déroulement de l'activité forestière 
dans leurs communautés. Face à ces 
menaces qui fragilisent l'observation 
communautaire, le CAFER a opté de 
définir de nouvelles stratégies 
d ' a da p t a t i o n  à  i n c u l pe r  a ux  
observateurs communautaires afin de  
pérenniser leur action sur le terrain. A 
cet  effet,  i l  est proposé aux 
observateurs communautaires  d'être le 
plus discret possible dans l'exercice de 
leur activité et de collaborer avec 
certains membres de la communauté. 
Bien plus il est préconisé à les 
o bse rva teur s  commu naut ai r es  
d'adopter de nouvelles attitudes qui 

vont les mettre à l'abri de tout soupçon 
pa r  d ' au t r e s  m em bres  d e  l a  
communauté qui sont de connivence 
avec les autorités traditionnelles et 
l o c a l e s .  C e s  o b s e r v a t e u r s  
communautaires doivent alors rester 
vigilants pour éviter les éventuels 
sondages de la part des complices de 
ces autorités et doivent laisser croire 
dans leur communauté qu'ils ont 
abandonné cette activité.
En outre, les mesures préconisées 
pourront épargner ces observateurs 
communautaires de certains problèmes 
liés à leur activité et permettre de 
garder un fonctionnement à long terme 
d e  ce s  p o s t e s  d ' o bs e rv a t i o n  
communautaires.

Mise ne place 
et expérimentation d'un 

système local de suivi de l'activité 
forestière dans l'arrondissement de 
Ngambé Tikar

Fabrice MOPI

SYLOSAF : L'EVALUATION FINALE A EU LIEU

En effet, en s'inscrivant dans une 
logique d'expérimentation du 
processus  APV-FLEGT à 

l ' é ch e l l e  d ' un  a r r on d is s em en t  
(NgambéTikar), le CAFER depuis Mars 
2012 met en œuvre un projet qui va dans 
le sens de la mise en place d'un 
mécanisme de vigilance contre 
l'exploitation forestière illégale. Le 
projet prenant fin le 31 août 2014, il était 
prévu la mise en route d'une mission 

d'évaluation à mi-parcours devant 
permettre d'apprécier l'état d'exécution 
du programme et son impact sur les 
bénéficiaires.
Cette activité a été réalisée par un 
consultant externe, retenu sur la base 
d'un appel lancé par le CAFER. Faisant 
suite à la deuxième l'autoévaluation par 
les groupes cibles (qui s'est déroulée du 
03 au 10 Août), elle , , s'est déroulée du 
11 au 14 Août 2014 auprès des acteurs 

concernés par le projet à savoir : les 
autorités administratives, techniques et 
traditionnelles, les GIC/associations 
locales, les entités forestières sans 
oublier les postes d'observations 
communautaires ainsi que l'équipe 
technique chargé de la mise en œuvre du 
projet. Cette évaluation finale avait pour 
but de mesurer le niveau d'atteinte des 
résultats et objectifs fixés par le projet 
SYLOSAF et les acquis (impacts/effets) 

des communautés locales dans la mise 
en œuvre de cet Accord à travers la 
sensibilisation et de faciliter la 
diffusion des informations sur les 
opérations forestières locales à travers 
une collaboration entre différents 
acteurs. Quant aux résultats obtenus et 
leçons apprises, la  présentation a été 
faite par Guy SAM BELOUNE, 
étudiant à l'Université de Yaoundé I en 
master Sciences Forestières, option 
Audit et Certification forestière qui est 
accompagné pour la rédaction d'un 
mémoire universitaire sur l'action. 

Tout le long de l'atelier, les participants 
ont montré leur intérêt pour le projet et 
pour la question de la surveillance des 
activités d'exploitation forestière. 
Tous ont activement participé aux 
échanges qui se sont tenus après les 
exposés par le biais de questions 
réponses ,  écla i rcissements e t  
contributions lors des travaux de 
groupe. Au terme de l'atelier, des 
recommandations ont été faites aux 
parties prenantes pour améliorer la 

gestion des ressources naturelles telles 
que :  les membres des Postes 
d'observation doivent être déterminés 
pour observer sans rémunération, 
qu'ils doivent continuer de sensibiliser 

e t  
dif

fuser davantage les grilles de légalité 
auprès des  entités forestières, la 
mairie de Ngambé Tikar doit voir 
comment au niveau du budget de la 
RFA quelque chose peut être dégagée 
pour les postes d'observation, que le 
MINFOF doit mettre à la disposition 
des communautés : le cahier de charge 
de l'exploitant, le plan de gestion 
environnemental et les résultats des 
études d'impacts environnementaux, 
doit veiller à la restructuration et la 

formation des communautés à travers 
la mise en place ou de la tenue des 
séances de dialogues et d'échanges, 
que l'Union Européenne doit financer 
la phase 2 du projet et financer 
également la duplication du projet 
dans le grand Mbam en général. Des 
recommandations ont été également 
faites au CAFER dans le but de la 
pérennisation des acquis du projet ont 
peut citer entre autres celui de diffuser 
auprès des autres communautés les 
exemples de respect de la légalité par 
les FC de Ngambé Tikar, diffuser les 
cas de respect de la légalité qui pourrait 
susciter l'engouement des populations 
à la surveillance des forêts, de 
dupliquer cette action dans d'autres 
zones forestières du pays.

                      Léon DOUMDI

Les travaux  qui étaient animés par le 
responsable technique du projet se 
sont achevés vers 16h 30 sur une note 
de satisfaction de tous les participants.  
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L'AGROFORESTERIE POUR LE MAINTIEN DE LA FERTILITÉ DU SOL

F EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
LES COMMUNAUTES FORESTIERES ET LES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

REDD+

Depuis le sommet de Rio pendant lequel le monde à 
pris conscience du danger que représente le 
réchauffement climatique, plusieurs initiative ont été 

adoptés. Parmi ces initiatives, on a évalué que les forêts sont le 
moyen le plus abordable pour atténuer les effets des 
changements climatiques. C'est pourquoi  le mécanisme 
REDD+ qui semble la plus facilement et économiquement 
réalisable a été adopté. En effet, le processus de Réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la dégradation 
(REDD) représentent une des meilleures alternatives pour 
réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement de la terre. Si la forêt devient un 
enjeu mondial, l se pose le problème des communauté locale et 
populations autochtones qui y vivent. Comment concilier 
REDD+ et mode de vie des populations forestières. D'où la 
question des sauvegardes sociales et environnementales qu'il 
faut envisager avec beaucoup de séreux. La mise en œuvre du 
processus REDD+ doit se baser sur des  règles solides 
concernant les rapports sur les sauvegardes.  C'est pourquoi 

l'accès des communautés à la terre et/ou aux forêts ne devrait 
pas être un privilège mais un droit au vu des rôles qu'elles ont 
joués et qu'elles continuent à jouer dans la conservation 
durable des forêts. Le partenariat REDD+ doit faire accéder 
les communautés forestières y compris les populations 
autochtones aux retombées de paiement de service 
environnemental issu de la gestion durable des forêts pendant 
plusieurs années. Pour cela il faudrait que les communautés 
accèdent à la terre et que les gouvernements respectent les 
conventions internationales qu'ils ont ratifiées. Cet accès aux 
services leur permettra de résoudre le problème de la pauvreté 
que l'exploitation forestière n'a pas réussi à atténuer ou à 
endiguer pendant plusieurs années. C'est pourquoi le 
processus d 'é laboration de sauvegardes  socio-
environnementales de REDD+ que le Cameroun entame doit 
se faire avec la participation effective des communautés 
forestières et populations autochtone y compris.

Léon DOUMDI

F CARNET DU MONDE RURAL

Il  n'ya pas longtemps qu'on 
inculquait aux paysans  qu'il fallait 
débarrasser les champs et leur 

lisière de tous les arbres et arbustes 
avant de semer.

L e s  ag e n t s  d e  v u l g a r i s a t i o n  
e x p l i q u a i e n t  q u e  l e s  a r b r e s  
n'apportaient qu'une concurrence de la 
lumière, l'eau et les éléments minéraux 
aux cultures, et qu'ils représentaient un 
obstacle à la mécanisation agricole. La 
dégradation de l 'environnement 
croissant, on redécouvre lentement 
l'importance des arbres dans l'utilisation 
des terres. Aujourd'hui, la réhabilitation 
des arbres  dans les plantations est 
d'actualité. Les agronomes prennent 
conscience du fait que les arbres sont 
très utiles. Leur utilité ne réside pas 

seulement dans la production du bois de 
feu, pour lequel la demande est très forte. 
Le maintien de la fertilité du sol, la lutte 
c o n t r e  
l ' é r o s i o n  
p e u v e n t  
ê t r e  d e s  
avantages 
d ' é g a l e  
importance
,  s a n s  

compter bien d'autres fonctions remplies 
par les arbres et arbustes dans les champs.

Chercheurs, administrateurs, agent de 
développement sur le terrain lancent 
maintenant « l'agroforesterie », un terme 

qui devient de plus en plus à la mode dans 
le milieu. L'agroforesterie peut être 
définie comme une technique d'utilisation 
des terres dans laquelle les arbres sont 
associés aux cultures, aux pâturages ou 
aux deux. L'association peut être 
immédiate en terme de temps et d'espace 
ou faite par phases successives.

Les systèmes traditionnels d'utilisation 
des terres ont toujours connu l'association 
des arbres et des cultures annuelles. 
Aujourd'hui, l'introduction du terme « 
agroforesterie » reflète un changement 
dans l'attitude des agronomes. Les experts 
ont finalement compris qu'il faut intégrer 
les arbres à l'agriculture et que la 
plantation d'arbres doit être considérée 
dans un cadre multi-fonctionnel.

Carine DINAYE 

les plus significatifs obtenus grâce à 
celui-ci. Pour mesurer l'atteinte de ces 
résultats, plusieurs variables ont été 
mises en exergues notamment, la 
connaissance par les acteurs du 
processus APV/FLEGT et des critères 
de légalités, l'appréciation des activités 
menées par les postes d'observation 
communautai res  et  le  bureau 
d ' o b s e r v a t i o n  c o m m u n a l ,  
l 'appréciat ion  du sys tème de 

vérification de la légalité au niveau 
local (SVLL) dans son ensemble entre 
autre. Les écarts identifiés ainsi que 
leurs causes ont également permis 
d'énumérer des actions en vue de la 
pérennisation des acquis. Pour ce faire 
des recommandations  ont  é té  
f o r m u l é e s  à  l ' e n d r o i t  d e  
l'administration en charge des forêts, 
au CAFER sans oublier les acteurs clés 
que sont les entités forestières et les 

membres du SVLL (BOC/POC). Au-
delà des autres résultats atteints par le 
projet, l'un des principaux acquis du 
projet en termes de conscientisation de 
la population et de vulgarisation des 
principes et outils de l'APV-FLEGT 
sont évidents. Les connaissances sur 
ces sujets, réservés auparavant à une 
élite, a fait son entrée au sein des 
communautés de Ngambé Tikar.

Jean Daniel

PS: En vue d’une meilleure production et pour améliorer nos 
produits, vos commentaires et observations sont les 
bienvenus.
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F DANS NOS LOCALITES
A LA DÉCOUVERTE DU ROYAUME LOUH (BANGANGTE)

Le royaume Louh (car il faut 
l'appeler ainsi) quii a accueilli 
une équipe ded planificateur du 

CAFER est un model de développement 
dont il est important de présenter dans ce 
bulletin. 

Le village Louh est un groupement situé 
dans la région de l'Ouest Cameroun et 
plus précisément dans le département du 
Ndé. Il est administré par un chef de 3é 
degré.

Ce royaume  vit essentiellement 
d'agriculture et du petit élevage. Les 
produits agricoles sont dans l'ensemble 
vivriers. Le village est reconnu pour sa 
production du maïs, des arachides, des 
choux et de la banane plantain. La 
grande partie de la production est 
destinée à la commercialisation  dans les 
différents marchés de l'arrondissement.

Au  village Louh, on rencontre 

également des petits éleveurs de caprins 
et ovins. On y rencontre également  
l'élevage traditionnel de la volaille. 
L'élevage pratiqué est rudimentaire et 
e s s e n t i e l l em en t  d e s t i n é  à  l a  
consommation familiale.

L'histoire de cette localité relève qu'elle 
a  été  bâtie par des guerriers dans les 
années  1800. Leurs habitudes 
belliqueuses leur ont permis de résister 
farouchement à la pénétration des colons 
dans le village. Malgré l'utilisation des 
armes  rud imenta ir es  face  aux  
mitrailleuses des « blancs » ces derniers 
réussiront à arracher le casque d'un 
colon et le remettront en signe de 
trophée au roi de l'époque. L'histoire 
révèle également que les habitants de 
Louh étaient des grands travailleurs. A 
chaque fois que le roi de Bamana 
confiait des tâches à effectuer,  les 
habitants de Louh étaient généralement 
les premiers à achever les leurs. C'est 

dire que le village a su maintenu son 
hégémonie dans l'arrondissement de 
Bangangté suite à la force et le courage 
dont ont toujours fait montre ses 
habitants. C'est d'ailleurs ce qui justifie 
une fois de plus leur volonté manifeste 
de faire de Louh une ville de référence, 
un coin où il fait bon vivre et auquel la 
communauté est fière d'appartenir. Ceci 
est matérialisé  par la construction de 
plusieurs infrastructures dans la localité 
: grand foyer de Louh, Lycée Technique, 
CES, CSI. Bref, on y retrouve toutes les 
infrastructures dont on a besoin en 
milieu rural. N'est pas la un bel exemple 
de développement à copier par tous le 
village de l 'arrondissement de 
Bangangté ? Devant cette volonté d'aller 
toujours de l'avant, nul doute que les 
projets prioritaires du village identifiés 
lors de la planification accéléreront le 
développement de la localité..

Guy Sam BELOUNE

RETOUR SUR LE PCSE

L'avènement du mécanisme  de 
Réduction des Emissions issues 
de la Déforestation et de la 

Dégradation (REDD) représente une 
des meilleures alternatives et moins 
couteuse pour réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de serre, et 
lutter  eff icacement  cont re  les  
changements climatiques. Seulement, 
la mise en œuvre et l'exécution des 
programmes REDD+ soulève plusieurs 
questions parmi lesquelles celles des 
s a u v e g a r d e s  s o c i a l e s  e t  
environnementales. Cette question 
essentielle quant à l'atteinte des droits 
pour de nombreux peuples des forêts a 
mener plusieurs bailleurs de fonds 
REDD+ à adopter chacun selon ses 
o r i en t a t i o n s  d e s  m es u r e s  d e  
sauvegardes qui devraient être prises en 
compte dans les politiques, programmes 
et projets REDD+. Pour orienter ces 
mesures, les Accords de Cancun 
adoptés par la Conférence des Parties 
(CdP 16) de la CCNUCC ont énuméré 
une série de mesures de sauvegarde sur 
la base des Social Environmental 
Standarts constitué des 7 principes que 
sont : 
-Respect droit des populations 

autochtones et des communautés 
locales à travers le CLIP

-Distribution équitable

-Amélioration du bien être des 
populations autochtones et des 
communautés locales

-Contribution au Développement 
Durable

- Maintien des services écosystémiques
-Participation pleine et efficace des 

toutes les parties prenantes
-Conformité avec lois nationales et 

internationale). 

Concernant les peuples autochtones, les 
mesures de sauvegarde notaient 
l'adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP) et prévoyaient 
des protections allant de la garantie de 
leur participation pleine et effective, au 
respect des « savoirs traditionnels et droits 
des peuples autochtones et des membres 
des communautés locales, en prenant en 
compte les obligations internationales, les 
circonstances  e t lois nationales 
pertinentes ». Ce texte a ouvert la voie à 
une élaboration plus approfondie des 
mesures de sauvegarde dans les différents 
programmes et initiatives REDD+ en 
cours. L'une de ces initiatives REDD+ est 
ONU-REDD+ qui a développé son propre 
système de sauvegarde. L'une de ces 

mesures est de garantir le PCSE 
(Principes et critères sociaux et 
environnementaux) qui utilise une 
«approche fondée sur les droits». 

Les PCSE 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, e t 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 FPIC et la reconnaissance 
des savoirs et moyens de subsistance 
traditionnels. Le principal défis 
aujourd'hui reste de sa voir comment 
assurer une participation effective pour 
faire respecter ces mesures.
Ce qu'il faut retenir ce que cet outil 
(PCSE) est exigé par ONU-REDD pour 
obtenir leur financement. Quitte au pays 
d'adapter ces mesures au contexte 
national qui répondent aux normes 
internationales et respectent les 
conventions signées.

Léon DOUMDI

F ETUDES ET CONCEPTS
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F LE LEADER DU MOIS

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGANGTE : ACTRICE DE L'ACTUALISATION DU 
PCD

Depuis le mois de Juillet 2014, les 
activités d'accompagnement de la 
Commune de Bangangté à 

l'actualisation de son plan Communal de 
développement se déroulent. A ce jour, les 
activités de terrain tendent  à leur fin. Le 
DIC, le DEUC ont été déjà réalisés. Au 
centre du déroulement des activités dans les 
règles de l'art, une dame : Mme COURTES, 
Maire de la Commune de Bangangté. 
Comme à son accoutumé cette dame 

dynamique et stricte (ce qui a d'ailleurs bâti 
sa réputation)  suit le processus de bout en 
bout allant même jusqu'à descendre dans 
les villages pour veiller à ce que la 
planification se déroule dans les normes.

F  IST/SIDA

Au Cameroun, l'infection à VIH 
constitue un véritable problème 
de santé  publique. Elle 

représente une cause importante de 
mortalité avec un impact négatif sur le 
développement sociale et même 
économique du pays. Des structures ont 
été mis en place parmi lesquelles le 
comité technique de lutte contre le 
SIDA. Ainsi que des programmes mis 
sur pied avec plusieurs missions : 
Renforcem en t  du  sys tème  de 
surveillance épidémiologique du 
VIH/SIDA et des IST qui  vise à mettre à 
la disposition de tous les acteurs les 
informations permettant d'évaluer les 
tendances, de prévoir la gravité de la 
maladie et d'estimer l'impact des 
interntions ; campagne de prévention ; 
La recherche fondamentale sur le VIH ; 
La prise en charge des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA (PVVIH), etc.

L'on s'est préoccupé par d'intense 
campagne de sensibilisation, de 

démystifier la nature des diverses 
maladies opportunistes, la découverte 
des différentes souches du virus, les 
complications cliniques, et les modes de 
transmission et de protection contre la 
pandémie.

Très peu d'attention a été accordée aux 
questions de droit sur les conséquences 
que l'épidémie peu et a engendrées à 

c e r t a i n e s  
v i c t i m e s   
dans notre 
p a y s ,  
c o m m e  
d a n s  l a  
plupart des 

pays africains. Le vide juridique à ce 
niveau est un autre combat que les Etats 
doivent mener pour que la prise en 
compte des droits des personnes victime 
du VIH/SIDA soit totale. Au fil des 
jours, , l'on note  une amélioration du 
cadre législatif juridique en matière de 
prévention de prise en charge et de 

recherche sur le VIH/SIDA, la 
promotion et la protection des droits de 
PVVIH au Cameroun. Seulement, il 
faut déplorer le manque de visibilité et 
de programmation des activités réelles 
à mener dans le domaine du droit des 
PVVIH.

Dans le vécu quotidien,  les PVVIH 
sont confrontés à cette lutte permanente 
de discrimination à leur égard, à la 
violation  massive de leurs droits  dans 
les domaines comme l'emploi, l'accès 
aux soins,  l'immigration, l'exclusion, la 
marginalisation en famille, etc. 

La création/mise en œuvre d'un 
environnement favorable pour les 
PVVIH ne signifie pas que l'on édicte 
des règles spécifiques à cette catégorie, 
mais identifier les dispositions du droit 
positif qui permettent de faciliter la lutte 
contre cette pandémie et protéger les 
droits de ces personnes.

Carine DINAYE

LE DROIT DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA

3  -  DÉCENTRALISATION

F ACCOMPAGNEMENT/COACHING
LE DÉMARRAGE EFFECTIF DU  DPNV DANS LA COMMUNE DE BANGANGTE

Dans l'accompagnement de la 
Commune de Bangangté dans 
l'actualisation de son PDC en 

PCD,  trois diagnostics étaient 
attendus de cette activité notamment le 
DIC (Diagnostic de l'institution 
communal), le DEUC (Diagnostic de 
l'espace urbain communal) et les 
DPNV (Diagnostic participatif niveau 
village). Le DIC et le DEUC ont bel  et 
bien été réalisés et restent attendues 
leur restitution à la Commune. 
Cependant les DPNV sont encours. 
Rendu au 14.09.14, il est important de 

faire une rétrospective sur l'évolution 
de ce dernier diagnostic et se poser la 
question de savoir : la réalisation des 
DPNV de la commune de Bangangté, 
se déroule- t-elle au galop ou à pas de 
tortues ?

Il faut le dire, les DPNV ont 
effectivement débutés dans la 
Commune de Bangangté par le village 
Bahock du 28 au 31 juillet 2014. Suite 
à un  suivi-évaluation conjoint 
COPIL-PNDP Ouest,  cer ta ins 
amendements ont été  re levés 

notamment : 
- Le laxisme de certains 
planificateurs du CAFER rendant la 
tâche ardue à leurs collaborateurs 
qui s'impliquaient un peu plus ;

- La faible organisation des 
équipes des planificateurs lors du 
déroulage des différents outils de la 
MARP (méthode accélérée de 
recherche participative) ;

- La faible représentativité de la 
population assimilée à une faible 
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sensibilisation ; 
- La r éduct ion  du  nombre 
d'équipes de quatre à trois ;

- La constitution des équipe de 
quatre membres au lieu de trois comme 
c'est le cas.

Tous ces amendements ont justifié 
l'imposition par le PNDP d'un deuxième 
village zéro au CAFER afin de parfaire 
sa méthodologie d'intervention et rendre 
les planificateurs plus opérationnels. 
Ces recommandations ont étés prises en 
compte. En effet,  en interne, il a été 
question de réorganiser les équipes, 
revisiter les différents outils de la 
MARP, faire des séances de simulations 
pratiques d'animation et d'apprêter le 
matériel de travail, un deuxième village 
zéro a été choisi. Ensuite un nouveau 
calendrier de déploiement des équipes 
dans les communautés a été élaboré et 
mis à la disposition des différents  

villages de l'arrondissement. Ainsi donc, 
du 1  au 02.09.14, une deuxième séance 
de sensibilisation à été organisée dans 
toutes les localités de l'arrondissement.

Après cette intense préparation en interne, 
l'équipe CAFER était ainsi fin prête pour 
entamer le deuxième village zéro. Cette 
activité de mise à niveau s'est déroulée du 
04 au 07.09.14 au village Doukong,  ceci 
en présence de Mme le Maire et sa suite, 
une foule massive de la population 
représentée  par toutes les catégories 
sexospécifiques (les hommes,  les femmes 
et les jeunes, personnes vulnérables) du 
village. Les prestations de l'équipe des 
planificateurs CAFER a été à la hauteur 
des attentes et n'ont pas laissé indifférents 
le COPIL qui a d'ailleurs donné son quitus 
pour le démarrage des diagnostics 
participatifs dans les 39 villages restant de 
l'arrondissement.

A ce jour, le DP de la majorité des villages 

et déjà réalisé  les différents groupements 
BAMENA, BANGAN-FOKAM 1&2 du 
groupement BANGAN-FOKAM ont 
chacun accueilli les planificateurs au sein 
de leur communauté..

C'est dire ici que, la réalisation des DPNV  
avance bien. 

er

Jusqu'à l'heure actuelle, le dernier 
calendrier élaboré ne souffre d'aucun 
retard. Si tout se poursuit sans 
anicroche,  les DPNV de la Commune 
de Bangangté seront clôturés d'ici le 
15.10.14. Ensuite ce sera la phase de 
consolidation des données et  
l'élaboration du PCD final.

Guy Sam BELOUNE

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE BANGANGTE

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE BANA

 PROCESSUS REDD+ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SYLOSAF

Suite et fin des DPNV
Restitution du rapport DIC, DEUC 
Production du rapport consolidé DPNV
Participation aux réunions de coordination du PNDP

Lancement officiel des activités de planification
Réalisation du DIC, du DEUC et du DPNV

Participation aux réunions de coordination du PNDP
Lancement officiel de la planification dans les Communes
Collecte des données DIC, DEUC, DPNV

Suivi des promotrices

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

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

Le Diagnostic Participatif (DP) 
q u i  s ' e s t  t en u  da n s  l e  
groupement Bangang-Fokam 

du 11 au 13 septembre 2014 était 
élaboré dans le cadre du Programme 
National de Développement Participatif 
(PNDP). Ce programme constitue à lui 
seul un catalyseur de développement 
par son appui aux collectivités 
territoriales décentralisées (CTD) pour  
la lutte contre la pauvreté et la mise en 
œuvre de la décentralisation.
Ainsi, le groupement Bangang-Fokam 
se caractérise par la diversité de ses 
commun aut és  cons t i t uée s  de s  
Bamilékés, Bororos, Béti, etc.  Les 
communautés de cette localité sont 
regroupées en un seul point, formant des 
petites concentrations humaines le long 
des routes des routes. Du vaste territoire 
que représente ce groupement, seuls les 
1/3 sont  habités. La majeure partie de 
l'espace est ainsi destinée à l'agriculture 
qui reste classique dans la zone car, 
pratiquée à l'aide d'outils rudimentaire. 
Les sols  à proximité des zones 
d'habitation sont pauvres et lessivés à 
cause de leur  surexploit at ion. 
Cependant, le groupement est doté 
d'une plaine qui constitue un véritable 
bassin de production agricole du coté du 
quartier Teuh et du campement des 

Bororos. On note malheureusement, un 
problème dans le secteur agricole à 
Bangang-Fokam qui serait d'ailleurs le 
problème central. Il s'agit en fait du 
faible désenclavement du bassin de 
production agricole.
Le secteur de l'élevage quant à lui est 
dominé par les Bororos qui possèdent 
des cheptels allant parfois jusqu'à cent 
tètes de bœufs. Le secteur connait 
m a l h e u r e u s e m e n t  u n e  f a i b l e  
productivité animale dont les causes qui 
ne sont pas  les moins seraient le faible 
accompagnement technique dû à 
l'absence d'un vétérinaire dans le 
village. Celui qui se charge du suivi des 
éleveurs du village serait le chef de 
poste vétérinaire de Bangoua situé à 
plus de 20Km. I l  se rendrait  
périodiquement à Bangang Fokam, ce 
qui ne favorise pas un suivi effectif  et 
efficient des éleveurs locaux. De plus, 
on  note  l 'absence d 'un  pos te  
zootechnique, la recrudescence de la 
peste bovine, la faible disponibilité des 
vaccins contre la dite peste, le cout élevé 
des vaccins, la non délimitation des 
zones de pâturages, le vole du bétail, etc. 
Toutes ces causes  contribuent à freiner 
significativement la production animale 
dans le groupement. Le vol de bétail  
reste un véritable catalyseur de conflits 
entre les Bororos (éleveurs) et les 

communautés locales (agriculteurs) qui 
sont accusés du vol du bétail. En effet, 
les conflits agropastoraux sont légion 
dans la localité et trouble régulièrement 
la paix entre les deux groupes sociaux 
du groupement, compromettant par la 
même occasion le déroulement 
harmonieux de leurs activi tés 
respectives.
Le secteur de l'éducation de base est en 
plein expansion, on note la présence 
d'une école maternelle publique 
nouvellement dotée de salles de classes, 
de tables bancs et des latrines 
écologiques. On observe également 
deux écoles primaires publiques 
L'enseignement secondaire n'est pas en 
reste car on note dans le village 
plusieurs lycées  :  un  lycée  
d'enseignement général  et un lycée 
d'enseignement technique.
Pour tout dire, les 28 secteurs de 
développement adoptés pour le PNDP 
deuxième phase restent embryonnaires 
dans le groupement. Tout au moins,  on 
sent une volonté des élites à contribuer 
au développement du village, une 
disponibilité des ressources naturelles, 
la disponibilité d'une jeunesse 
dynamique qui feront à coup sure du 
groupement Bangang-Fokam, un 
véritable pôle de développement dans 
la Commune de Bangangté.

Guy Sam BELOUNE

LE GROUPEMENT BANGANG-FOKAM AU SORTIR DE SON DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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4  -  VIE EN RÉSEAU

PEUPLES AUTOCHTONES ET SEMAINE DE LA TENURE FONCIERE AU 
CAMEROUN: LE CAFER AU RENDEZ-VOUS

RÉSEAU CONVERGENCE ONG AU PETIT PAS

Pour attendre les Objectifs du 
M i l l é n a i r e  p o u r  l e  
Développement (OMD) et 

devant la faillite des jeunes Etats à 
mener des actions concrètes dans 
ce sens, plusieurs association et 
ONG ont vu le jour pour 
accompagner ces Etats par la mise 
en œuvre de certaines activités qui 
leurs sont dévolues. Pour mener 
des actions efficaces et efficientes 
et pour plus de crédibilité, il est 
important pour les associations de 
se regrouper au sein d'un réseau 
pour réaliser le grand défi qu'est 
l'atteinte des OMD. C'est dans le 
cadre de la  recherche de 

partenariat et du renforcement de la 
collaboration entre les acteurs de la 
société civile engagés dans le 
développement du secteur éducatif 
que la rencontre de partage 
d ' a s s oc i a t i on  e t  O NG  d e  
développement a été initiée par la 
Fondation ITAKA vers la fin de 
l'année 2013. Les rencontres se 
déroulent de manière trimestrielle 
et rotative au sein des organisations 
membres. Et c'est à cet effet, que le 
CAFER à abrité la 4  rencontre. Au 
cours de celle-ci,  les discussions 
ont tourné autour de la question du 
développement  ainsi que sur les 
perspectives d'actions communes. 

Une appellation a été trouvée à la 
rencontre : Réseau convergence 
ONG. Plusieurs organisations 
part icipent aux rencontres 
notamment le, CAFER, Fondation 
ITAKA,  Ensemble ATE (Maison 
Don Bosco), ADD, ESADE, 
F E P E D ,  A C A PA J … N o u s  
souhaitons à ce groupe un bon 
courage dans le long et éprouvant 
chemin pour amélioration des 
conditions éducatives, sociales et 
matérielles des communautés 
locales
.

e

DOUMDI L.

Prise en compte des préoccupations des 
populations autochtones


