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La Commune de Bangangté a vécu 
du 30 au 31 Octobre dernier au 
rythme de la restitution du DIC et 

DEUC. En effet, dans le cadre de 
l'accompagnement de cette Commune à 
l'actualisation de son PDC en PCD, le 
CAFER a été recruté comme OAL 
d'appui technique. C'est à ce titre que ses 
équipes  se sont déployées sur le terrain 
du 12 Août au 29 Octobre 2014 pour la 
collecte des données du diagnostic de 
l'institution communale (DIC) et du 
diagnostic de l'espace urbain communal 
(DEUC). Cette phase terrain a été suivi de 
la production des différents rapports. Le 
DIC vise à évaluer la capacité de la 
commune à remplir ses missions et à 
assumer les nouvelles compétences qui 
lui sont transmises par l'État. Aussi sur la 
base de cette évaluation, les principaux 
axes de renforcement nécessaire à 
l'amélioration de l'efficacité et de la 
qualité des services rendus par la 
Commune ont été identifiés.
Quant au DEUC, il a pour finalité le 
développement harmonieux de la ville 
communale. C'est pourquoi l'engagement 
du Maire Mme KETCHA Célestine 
épouse COURTES, et du premier adjoint, 
par ailleurs président du COPIL, ont 
permis la mobilisation des différentes 
parties prenantes à savoir, outre l'exécutif 
communal, les conseillers municipaux, le 
personnel, les sectoriels pour la 

restitution de ces deux diagnostics.
La restitution faite par le chef de 
mission de la planification de 
Bangangté sous la coordination de la 
Directrice du CAFER Mme Albertine 
TCHOULACK a été engagée et 
houleuse.
La restitution a commencé par le DIC 
qui a été réalisé sur quatre axes : la 
gestion des ressources humaines, la 
gestion des ressources financières, la 
gestion des ressources patrimoniales et 
la gestion des relations. Ensuite le  
DEUC a été restitué le deuxième jour. 
Le diagnostic a été fait sur les volets 
populations, habitats, corps de métiers, 
types d'infrastructures, couches 
vulnérables, activités économiques…
Au final les présentations ont subi 
d ' i m p o r t an t e s  m o d i f i c a t i o n s ,  
notamment dans la conformité du 
rendu de certaines informations 
collectées et dans la formulation des 
problèmes. Pour d'autres informations 
manquantes, les sources auprès 
desquelles ces informations sont 
disponibles ont été indiquées. Au 
finish c'est vers 18h du deuxième jour 
que la restitution des données DIC et 
DEUC a pris fin. La suite devrait alors 
être l ’intégration des données 
manquantes avant que les documents 
ne soient validés.

Guy SAM BELOUNE
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Les objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) sont 
constitués de huit objectifs 
adoptés en 2000 par 193Etats 

membres de l'ONU ayant convenu de 
les atteindre quinze ans  après...c ’est à 
dire en 2015. Ces objectifs recouvrent 
de grands enjeux humanitaires que sont 
la réduction de l'extrême pauvreté et de 

l a  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e  e t  
maternelle, la lutte 
contre plusieurs 
épidémies dont le 
SIDA, l'accès à 
l ' é d u c a t i o n ,  
l'égalité des sexes, 
l'assurance d'un 

développement durable et la mise sur 
pied d ’un partenariat mondial pour le 
développement.
Arrivés à la date butoire (2015) pour la 
réalisation de ces OMD, on peut 
relever sur le plan global des avancées 
majeures. On peut lire dans le rapport 
2014 sur la question que quelques 
objectifs ont été atteints au premier 
chef desquels la réduction du nombre 
de personnes vivant dans l'extrême 
pauvreté, la réduction de moitié du 
nombre de personnes n'ayant pas accès 
à une source d'eau améliorée, 

l'élimination de la disparité entre les 
sexes à la fois dans l'enseignement 
primaire et secondaire ou encore 
l'amélioration de la vie de plusieurs 
milliers d'habitants vivant dans les 
bidonvilles. 
Cependant, en revanche, le tableau est 
plus nuancé en ce qui concerne les 
OMD liés à la santé, notamment en 
matière de réduction de la mortalité 
infantile et maternelle ou de l'accès à 
l'assainissement. En outre la cible 
réduire de moitié le pourcentage des 
personnes souffrant de la faim n'est pas 
atteinte. De même, la sous alimentation 
chronique des enfants de 5 ans a 
diminué, mais un enfant sur quatre en 
souffre encore. Par ailleurs, les 
disparités existent toujours entre les 
zones urbaines et rurales.
Dans les efforts fournis par les 
gouvernements pour atteindre ces 
nobles buts, il faut souligner l'apport 
très important de la société civile qui a 
fait bousculer les habitudes. Le 
CAFER quant à lui apporte également 
sa modeste contribution à l'atteinte de 
ces objectifs par la mise en œuvre de 
plusieurs projets qui ont contribue à 
améliorer les conditions de vie des 
populations des zones défavorisées en 
milieu urbain et des communautés 

rurales. Plusieurs projets mis en œuvre 
entre 2000 et 2014 ont ainsi eu des 
effets sur certaines cibles des OMD 
parmi lesquels : le projet d'Appui aux 
micro réalisations socio économiques 
en milieu urbain (MIRESU, 2004-
2010) mis en œuvre dans 32 quartiers 
d é f a v o r i s é s  d e  Ya o u n d é  ;  
Sensibilisation sur les IST/SIDA le 
long des pistes à réhabiliter dans les 
Régions du Sud, du Sud-ouest, du 
Littoral et du Centre (2007 - 2010) ; le 
projet de gestion durable des 
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  p a r  
l'intensification agricole (PGDRN-
IA); le projet Pôle de développement 
rura l  ;  l e  pro jet  d ' app ui  au  
développement local à l'Ouest 
(PADELO). Le projet de renforcement 
des capacités organisationnelles et 
techniques de groupes féminins ; 
l'accompagnement des Communes et 
communautés dans l'élaboration des 
plans de développement, etc.
Le chemin est encore long pour 
atteindre tous les OMD, il est très 
important que les différents partenaires 
au  déve loppement  cont inuent  
d'appuyer nos efforts dans la lutte pour 
l'amélioration des conditions de vie de 
plusieurs milliers de personnes pour un 
monde meilleur.

Léon DOUMDI

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD): OU EN SOMMES-
NOUS?

 SYLOSAF : POUR LE RESPECT DE LA LÉGALITÉ ET L'OBSERVATION PAR LES 
COMMUNAUTÉS POUR UNE GESTION DURABLE DES FORETS

1  -  ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE

F GOUVERNANCE FORESTIÈRE

Bois avec les caractères de 
vérification de la légalité
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LE MÉCANISME REDD+ : UNE PLUS VALUE POUR LES COMMUNES FORESTIÈRES

Les forêts ont joué et continuent 
de jouer un rôle essentiel dans 
la régulation du climat 
mondial. Cependant, depuis 

quelques décennies, on constate une 
disparition progressive malgré un 
contexte mondial marqué par la 
multiplication des mesures en faveur 
de la gestion durable et de la 
conservation de la biodiversité. La 
déforestation, conséquence d'une 
exploitation sauvage de la forêt a des 
effets néfastes sur la biodiversité et le 
climat. Il faut le rappeler, responsable 

d'environ 25% des émissions de GES, 
la déforestation et la dégradation des 
forêts tropicales sont en partie 
responsables du réchauffement 
climatique. Pour lutter contre ce 
phénomène du CC, plusieurs 
initiatives ont été initiées au niveau 
international parmi lesquelles le 

mécanisme visant à maintenir et 
favoriser la séquestration du carbone 
par les forêts. C'est dans ce sens que le 
mécanisme REDD+ (réduction des 
émissions dues au déboisement et à la 
dégradation des forêts), visant la 
conservation, voir l'augmentation des 
stocks de carbone et la gestion durable 
des forêts a été adopté et approuvé par 
les Nations-Unies en 2007. En effet, le 
processus REDD+ dans les pays en 
développement est apparu comme une 
composante éventuelle du régime de 
protection du climat mondial. C'est 
pourquoi le Cameroun qui contient un 
important couvert végétal et fait partie 
des pays du bassin du Congo, l'a 
adopté et s'est mis en plein pied dans la 
préparation de sa stratégie. 
Le processus REDD+ représente une 
des meilleures alternatives pour 
réduire  s ignif icat ivement  les  
émissions de gaz à effet de serre et la 
réduction de la pauvreté des 
communautés comme étant parties 
prenantes au processus. En effet, la 
mise en place du mécanisme offre 
p l u s i e u r s  o p p o r t u n i t é s  a u  
gouvernement et  surtout aux 
Communes forestières du pays. C'est 
pourquoi, il est important que les 
Communes  des  cinq  régions  
forestières du Cameroun doivent à 

intégrer  dans leurs plans de 
développement des actions visant la 
gestion durable des ressources 
naturelles et surtout des activités 
pilotes REDD+. Plusieurs fonds sont 
développés pour financer  la mise en 
œuvre du processus REED+ : nous 
avons les Fonds publics (banque 
mondiale, gouvernements), les Fonds 
privés (banque, fondation, entreprise) 
et le Fonds pour la REDD.

Parmi les opportunités dont peuvent 
bénéficier les Commune en mettant en 
œuvre des projets REDD+, on peut 
citer :
- La récompense de celles qui 

protègent la forêt et la biodiversité ;
-L'amélioration de la qualité de l'air, 
l'eau, le sol et la santé des populations 
de la Commune ;

-La  participation effective des 
Communes à la gestion financière 
des fonds redistribués par le 
mécanisme REDD+ ;

-Rémunération des acteurs locaux à 
travers les paiements des services 
en v i r o n n e me n t au x  (P S E )  à  
destination des communautés locales 

Le développement des activités 
g é n é r a t r i c e s  d e  r e v e n u s  
(écotourisme, agro écologie…) ; 

-

d'information et de sensibilisation 
sur  les méfaits de ce type 
d'exploitatio, le suivi communautaire 
des forêts et sur  l'APV FLEGT ont 
été organisées.  Le système local de 
vérification de la légalité (SVLL) 
pour l'implication des communautés 
locales à la surveillance de leur forêt 
a été bâti autour d'un mécanisme de 
collecte, de traitement et de diffusion 
de l'information forestière locale. 
Des séances de renforcement des 
capacités sur l'observation externe 
des forêts ont été organisées à 
l'intention des postes d'observation 
c o m m u n a u t a i r e .  L e s  
personnels/responsables des entités 
forestières ont également bénéficié 
de renforcement des capacités sur la 
légalité des opérations forestières. 
Plusieurs données sur les activités 
d'exploitation du bois ont été 
collectées et analysées. Six (6) 
c lassements  des  enti t és qui  
respectent le plus la légalité dans 
leurs opérations forestières ont été 

réalisés. 

De manière générale, le CAFER a 
appris du projet que : les communautés 

locales bien formées et suivies 
régulièrement, peuvent participer 
efficacement dans le processus de la 
bonne gouvernance et à la gestion 
durable de la forêt ; l'accompagnement 
des acteurs locaux est un gage de succès 
d'un système de vérification de la 
l ég a l i t é  ( SVL )  in t ég ra n t  l e s  
communautés locales ; l'observation 

communautaire des forêts est un bel 
exemple de décentralisation de la 
surveillance forestière avec l'appui des 
communautés locales ; les outils pour 
une action de proximité auprès des 
communautés locales restent la 
sensibilisation et  l' information 
régulières des cibles ;

En termes des perspectives le CAFER 
entend :  continuer la vulgarisation des 
principes de gestion durable de 
l ' e n v i r o n n e m e n t  a u p r è s  d e s  
communautés locales et des entités 
forestières par une campagne de 
communication assidue ;  assurer un 
lien permanent entre les observateurs 
(communautaires et communaux) et les 
agents de contrôle (Poste forestier) afin 
d'aboutir à la circulation continue de 
flux d'informations sur l'exploitation 
forestière dans la zone ; maintenir la 
dynamique insufflée tout en cherchant 
des  f inancements auprès  des  
partenaires pour renforcer cette 
dynamique.

DOUMDI  L.                     

F EDUCATION ENVIRONNEMENTALE

Le suivi des activités d'exploitation forestière 
par les communautés

Ecosystème riche en biodiversité de la 
Commune de Ngambé Tikar
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PRATIQUE AGRO ECOLOGIQUE : UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE DANS LA PLAINE TIKAR

CARNET DU MONDE RURAL

-Les réformes des lois en faveur des 
po p u l a t io n s  au t o ch to n es  e t  
l'amélioration   de leur condition de 
vie, la valorisation de leur culture ;

-L'amélioration des pratiques de 
gestion durable des forêts et la 
protection de la biodiversité ;

-La réduction de la vulnérabilité des 
femmes au changement climatique, 
etc.

Il est fort indiqué de constater que les 
bénéfices de la mise en œuvre des 
projets REDD+ sont à la fois 
environnementaux (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
protection de la biodiversité, 
restauration des services écologiques) 
et sociaux (amélioration de la qualité 
de vie des communautés locales, 
renforcement des capacités des 
membres des communautés locales) 
voir économiques. Pour bénéficier des 
avantages de REDD+, les Communes 
des zones forestières surtout celles 
accompagnées par le CAFER 
(Ngambé Tikar, Bangangté, Bandja, 

Bana) doivent s'engager dans une 
dynamique de GDRN (gestion 
durable des ressources naturelles). 
Pour cela, il est important que 
certaines actions soient déjà  
entreprises à savoir : 

La mise en place d'une unité et  des 
outils de planification et en charge de 
la gestion des ressources naturelles ;

La mise en œuvre de projets 
communaux et intercommunaux de 
gestion des ressources naturelles ;

La création d'espace sécurisé pour 
l e s  p r o j e t s  R E D D +  ( f o r ê t  
communale…) ;

Collaboration technique avec les 
institutions nationales et ONG sur la 
GRN (gestion des ressources 
naturelles) ;

La mise en œuvre des initiatives 
communales et intercommunales de 
lutte contre l'exploitation illégale des 
r essources  for es t i è res  et  le  
braconnage.

Fort de ce qui précède, les Communes 
de Ngambé Tikar, Bangangté, Bandja, 
Bana qui ont des pré requis pour 
participer à la mise en œuvre des 
projets REDD+ dans un cadre plus 
large de planification des terres et dans 
d'autres secteurs de planification du 
développement doivent saisir  cette 
opportunité qui leur permettra de 
raffermir par la pratique, leur 
a t t ach em en t  au  p r in c i p e  d e  
conservation de la biodiversité et 
promouvoir la gestion durable de leur 
écosystème forestier qui est à la fois 
une richesse naturelle importante pour 
les générations présentes et à venir et 
une richesse écologique universelle, et 
apporter ainsi leur contribution à la 
lutte contre le changement climatique. 
Elles doivent à la fin renforcer leur 
collaboration avec le CAFER qui a 
une très longue expérience dans les 
actions visant la gestion durable des 
ressources naturelles.

-

-

-

-

-

Léon DOUMDI

C'est déjà la fin d'année, l'heure 
du bilan des activités menées 
dans le cadre de l'agro écologie 

et foresterie. Depuis le début de l'année 
2014, le Centre d'Appui aux Femmes 
Et aux Ruraux (CAFER) a intensifié le 
volet réservé à l'agro écologie. 
Plusieurs femmes  i ssues des 
différentes entités, organisation 
paysannes (OP) se sont, pour la 
seconde  fois lancées dans l'opération 
qui consiste à ne pas brûler les 
espaces/parcelles destinés à la culture. 
En effet, la technique consiste 
concrètement à faire les billons après 
avoir enfouit les herbes avant le semis. 
Pour cette campagne de 2014 qui 
s'achève, une mission d'évaluation a 
été effectuée au cours du mois 
d'octobre dernier afin de mesurer le 
niveau d'atteinte des résultats et 
proposer les perspectives pour la 
campagne de l'année suivante. 
Comparativement à 2013 ou quarante 
femmes se sont engagées, il est 
nécessaire de rappeler qu'au cours de 

cette année là, 34 000 kg soit 34 tonnes 
de maïs était attendus. Au terme de la 
campagne, selon les déclarations de 
ces dernières, seulement 3 700 kg soit 
3,7 tonnes avaient été rendus 
disponibles soit un écart de 30 300 kg. 
En 2014, les stratégies de suivi ont été 
revues tout comme les notions de base 

liées à la pratique de l'agroécologie 
afin de réduire ces ecarts. Pour ce faire, 
sur les cinquante neuf promotrices qui 
se sont engagées pour les deux 
campagnes de mars et août 2014, la 

production minimale estimée était de 
70 200 kg soit 70,2 tonnes selon les 
données collectées par le responsable 
de suivi du CAFER en octobre. Il 
ressort que la production est passée du 
simple au double selon les sources de 
terrain.  70% des résultats seraient 
atteint pour les deux campagnes 
concernant l'agro écologie dans 
l'arrondissement de Ngambé Tikar.  La 
vente des produits a permis à ces 
dernières d'inscrire leurs enfants à 
l'école et de leurs acheter les 
fournitures scolaires. La campagne 
agricole 2014 achevée, la principale 
préoccupation maintenant est celle de 
savoir où trouver les financements 
pour appuyer ces femmes déterminées 
en produits phytosanitaires et autres 
matériels agricoles. Ceci dans le but de 
les encourager davantage dans la lutte 
contre les changements climatiques 
(CC) sous l'angle de la REDD+.

 Jean Daniel MANSING 

Promotrice présentant fièrement le Maïs obtenu 
en adoptant les pratiques agro écologiques

PS: En vue d’une meilleure production et pour améliorer nos 
produits, vos commentaires et observations sont les 
bienvenus.
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2  -  DÉVELOPPEMENT LOCAL

F DANS NOS LOCALITES

PREOCCUPATIONS FONCIÈRES DES POPULATIONS DANS LES VILLAGES DE LA 
COMMUNE DE BANGANGTE

Depuis bientôt  plusieurs 
décennies au Cameroun, les 
l i t ige s fonc ier s e t  le s 

contestations des propriétaires 
immobiliers sont légion et deviennent 
de plus en plus inquiétants. Autorités 
publiques et populations, personne 
n'échappe à ces problèmes. Pourtant 
on peut s'en prémunir. Le régime 
foncier a été réformé pour faciliter 
l'accès à la propriété. Cette réforme 
intervenue en 2005, a permis de 
déconcentrer la gestion foncière, et 
d'alléger ainsi l'accès à la propriété..
En effet l ’accès à la propriété foncière 
a été à la fois simplifié et sécurisé à la 
faveur de la réforme induite par le 
décret n° 2005/481 du 16 décembre 
2005 (modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret Nº 
76/165 du 27 avril 1976 fixant les 
conditions d'obtention du titre foncier)
Dans les villages de la Commune de 
Bangangté, le régime foncier est basé 
sur le droit d'appropriation collective, 
reparti entre les lignages fondateurs 
(chefs de famille) des villages. Le droit 
d'appropriation est administré par le 
chef de lignée sous l'autorité du chef 
traditionnel de la localité. Les terres 
s'obtiennent par legs et de plus en plus 
par le biais de la vente. D'autres 
propriétaires mettent leur terre en 
location au profit de commerçants. La 
pression foncière étant forte dans 
l'espace urbain, l'accès à la terre est de 
moins en moins régie par les autorités 
traditionnelles. La tendance actuelle 
est à la sécurisation administrative.
Abordant cette préoccupation sous 
l'angle du genre, en général, dans la 

tradition évoluée la femme a une 
possibilité d'accès à la terre mais elle 
ne peut jouir du statut de propriétaire 
terrien que par héritage, le cas échéant. 
Selon ses capacités à exploiter la terre, 
elle formule sa demande par 
l'intermédiaire de son mari. 
Concernant les questions foncières, la 
récurrence des litiges au niveau des 
villages est manifeste. Les facteurs 
favorisant cette situation semblent être 
: l'absence de système de sécurisation 
du patrimoine foncier, l'inexistence de 
lotissement et des cartes d'utilisation 
des terres. Autres faits sont à déplorer : 
les populations ne maîtrisent pas le 
contenu des textes en vigueur sur 
l'utilisation des terres, les limites 
tracées par les individus ne sont pas 
respectées par leurs voisins. Autant de 
manquement qui entraînent le plus 
souvent des conflits violents et, parfois 
l'abandon des terres, etc.
Afin de résoudre ces différents 
problèmes liées à la question foncière, 
l'État s'est rapproché des populations 
de la zone par le démembrement de ses 
services en créant au niveau de 
B a n g a n g t é  l a  d é l é g a t i o n  
départementale des domaines et 
affaires foncières, chargée de gérer 
toutes les questions liées à la propriété 
foncière. Parmi les principales 
activités menées dans le secteur au 
sein de la commune on peut distinguer 
l ' immatr iculation foncière , le  
règlement des litiges fonciers, la 
délimitation des espaces pour les 
projets d'utilité publique, la facilitation 
de l'accès à la terre et l'aménagement 
des terres, etc.

En termes d'atouts observés dans ce 
secteur dans la Commune, on peut 
citer la présence de ce service 
déconcentré, la sous-préfecture, 
l'engouement à l'immatriculation 
foncière des populations, le règlement 
de certains litiges fonciers par les chefs 
traditionnels, la disponibilité des terres 
en zone périurbaine et rurale.
Parmi les contraintes rencontrées, on 
peut noter pr incipalement:  la 
saturation foncière en zone urbaine, la 
récurrence des conflits fonciers, 
l'occupation anarchique des terres, 
l'expropriation des populations, 
l'absence de plan de lotissement et 
cadastral, la méconnaissance des 
procédures d'obtention du titre foncier 
par les populations, les tracasseries 
administratives et la corruption dans 
les services, l'absence de cartes 
d'utilisation des terres, la carence de 
matériel de pointe et de ressources 
humaines dans les services du cadastre 
pour faire une cartographie des terres, 
etc.
Au Cameroun, nous savons tous que 
dans nos villages, villes et grandes 
villes, il n'est toujours pas aisé d'avoir 
un permis de bâtir ou un titre foncier 
car la population n'est pas toujours 
informée de la procédure à suivre. On 
parle aussi quelques fois de la lenteur 
des autorités en charge d'établir ces 
précieux documents. Il est nécessaire 
pour la commune avec l'aide du 
gouvernement et du PNDP, d'organiser 
d ' i n t e n s e s  c a m p a g n e s  d e  
sensibilisation et d'information sur ces 
questions foncières.

Carine DINAYE

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
BANGANGTE

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE BANA

 PROCESSUS REDD+ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SYLOSAF

Compilation des données DPNV, mars 2015
Consolidation des données DIC, DEUC et DPNV, mars 2015
Participation aux réunions de coordination du PNDP de mars et 

Avril 2015

Restitution de la formation des OAL 12, 13, 14 janvier 2015
Diagnostic participatif niveau village (DPNV) du 15 Janvier au 28 

Février 2015

Collecte des données DIC, DEUC (suite et fin)
Restitution du DIC et DEUC le 28 et 29 janvier 2015
Participation aux réunions mensuelles de coordination du PNDP

Suivi des promotrices dans la préparation de la campagne agricole 
mars 2015

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

A
A
A

A
A

A
A
A

A

A

 BLOC NOTES
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PROJET I : VILLAGE DU BIEN ETRE 

Le village Projet 1 est situé dans l'arrondissement de 
Bangangté. Il est également appelé village « reine 
mère » car étant le lieu de résidence de l'épouse (une 

européenne) du chef supérieur Bangangté. Il est subdivisé 
en quatre quartiers numérotés respectivement de 1 à 4. Il 
partage des frontières avec d'autres villages tels Bangang 
Fonkam, Banoudim, Projet 2, Doumga et Foumbot, le 
village est entouré de quatre cours d'eau qui sont Nkong, 
Ndette, Ngam et enfin le Noun. Les terres irriguées par ces 
cours d'eau sont très fertiles et font de Projet 1 un village 
par excellences pour les cultures maraîchères, vivrières, le 
cacao et le café. Les produits agricoles issus de ce village 
inondent les marchés de Bangangté au grand bonheur des « 
citadins » qui peuvent s'en procurer à des prix relativement 
abordables.
Projet 1, c'est également le nombre impressionnant des 
infrastructures sociales de base qu'on y retrouve. On peut 

citer : un centre de santé intégré, une école publique, une 
école maternelle, un marché, un poste agricole, une ferme 
d'élevage, une gare routière, des bornes fontaines, une 
école franco islamique, un lycée classique… pour tout dire, 
ce village est digne de porter le titre de village « reine mère 
» car les principaux infrastructures fondamentales de base 
pour un développement harmonieux s'y retrouvent. 
Cependant, Projet 1 dans sa quête perpétuelle de 
l'amélioration des conditions de vie de ses populations 
éprouve des besoins dans le secteur de l'eau où plusieurs 
bornes fontaines du village sont non fonctionnelles, dans le 
secteur de l'agriculture, les paysans font face aux 
insuffisance d'intrants agricoles, absence de magasin de 
stockage, enclavement des bassins de production, l'élevage 
et bien d'autres secteurs ne sont pas en reste. D'où l'urgence 
des élus communaux de s'investir davantage dans ce 
village pour son développement total.

Guy  Sam  BELOUNE 

F  IST/SIDA

Da n s  l e  cad r e  d e  s o n  
mandatement par le PNDP 
aux fins d ’actualisation du 

PCD de Bangangté, un diagnostic a 
été réalisé au niveau des différents 
villages qui constituent l'ensemble de 
l'arrondissement. La spécificité sur le 
VIH/SIDA a été touchée avec 
insistance.  L ’analyse de la 
vulnérabilité IST/SIDA faite dans les 
villages a permis d'avoir les points de 
vue des différentes catégories 
sexospécifiques.
Les femmes pointent sans ambages 
l'infidélité et l'union libre comme 
points phares des comportements à 
risque. Bien que connaissant très bien 
la maladie, les femmes font face à une 
situation différente. Certaines, pour 
faire face à la pauvreté recrudescente 
«sont obligées d'aller un peu 
partout » . D'autres le font par envie. 
L es  m a l a d i e s  s e x u e l l e m e n t  
transmissibles de manière général, 
affectent beaucoup les femmes dans 
les villages qui pour la plupart sont 
peu instruites et dont les contraintes 
sociales amènent à s'exposer aux 
relations sexuelles très tôt. C'est 
d'ailleurs l'école et ses environs qui 
constituent le premier lieu de 
rencontre pour les jeunes femmes 
scolarisées. Les zones à risque pour 
cette catégorie sexospécifique sont 

les buvettes, les lieux des funérailles, 
d e  r é u n i o n s ,  l e s  m a i s o n s  
abandonnées, etc.
Quant aux jeunes, les rapports non 
protégés sont au centre  des 

comportements à risque. En fait, le 
refus d'utilisation des préservatifs et 
l'insuffisance d'informations par 
rapport au fléau IST/SIDA sont les 
causes principales de la vulnérabilité 
auprès des jeunes et les différentes 
zones à risque sont les secteurs non 
électrifiés, les plantations, les points 
d'eau, les buvettes et les zones non 
habitées et les maisons abandonnées.
En outre, la matrice de vulnérabilité 
IST/VIH hommes a permis de 
ressortir que l'infidélité des parents et 
les rapports sexuels non protégés 
sont des comportements à risque dont 
l a  ca u s e  e s t  l ' i n s u f f i s a n c e  
d ' i n f o r m a t i o n s  l i é e s  à  l a  

vulnérabilité. Un regard extérieur 
s'ajoute aux facteurs de risques 
identifié par les hommes : la 
polygamie. Par ailleurs sans le 
réfuter, les hommes ont également 
identifiés l'abus d'alcool dans la 
mesure où en état d'ébriété ils ne se 
c o n t r ô l e n t  p l u s  c o m m e  
comportement à risque. En outre, 
l'utilisation des préservatifs féminins 
comme masculin n'est pas très 
commode d'après ce groupe.
La communication continue et tout 
azimut sur la maladie (causes, 
conséquences, solutions) sera la 
bienvenue. Une communication 
entre  parents e t  enfants  en 
constituant la base. Des endroits les 
plus reculées, des voix s'élèvent pour 
suggérer la nécessité des efforts à 
consentir sur  le  plan de la  
sensibilisation et les mécanismes à 
mettre en œuvre pour limiter son 
expansion. C'est pourquoi au niveau 
des villages de l'espace communal, il 
est nécessaire de redynamiser les 
comités locaux de lutte contre le 
SIDA (CLLS) existant et en créer là 
où il n'en existe pas. Il est également 
important de doter ces structures de 
proximité des moyens nécessaires 
pour qu'elles soient efficaces. 

LA VULNERABILITE AU VIH/SIDA : RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES FAITS AU 
SEIN DES COMMUNAUTES DE L'ARRONDISSEMENT DE BANGANGTE

F DANS LES VILLAGES

Déroulement de la matrice de vulnérabilité 
IST/SIDA avec le groupe des femmes 

(Batchingou, 2014)
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ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE DE BANA : LE CAFER RENFORCE SA 
STRATEGIE

3  -  DÉCENTRALISATION

F ACCOMPAGNEMENT/COACHING

Depuis Octobre date de signature 
du contrat entre le CAFER et la 
c o m m u n e  d e  B a n a  
(Département du Haut Kam, 

région de l'Ouest) relatif à l'actualisation 
du plan de développement (PDC) de 
cette Commune, le CAFER a mis en 
place une stratégie devant lui permettre 
d'évoluer rapidement tout en respectant 

l a  

m é t
h o d
olog

ie prescrite par le Programme National 
de Développement Participatif (PNDP), 
partenaire technique et financier dans 
l'accompagnement des Communes au 
Cameroun. Faut-il le rappeler les 
principales activités prescrites dans le 
cadre de ce mandat sont entre autres : la 
réalisation du diagnostic de l'institution 
communale (DIC),  du diagnostic de 
l'espace urbain communal (DEUC) et le 
diagnostic participatif niveau village 
( D P N V )  a v a n t  l a  
planification/programmation des projets 
prioritaires retenus à l'issue de ces trois 
diagnostics.

Il faut signaler que dans la trajectoire de 
la planification, la réalisation du DPNV, 
sont des activités préalables en 
l ’occurrence : la restitution de la 
formation, la réalisation DIC et DEUC, 
l'atelier de lancement,  la reconnaissance 
des villages à planifier suivie de la 
sensibilisation des populations. Pour ce 
qui est de la Commune de Bana certaines 
activités  ont été déjà réalisées 
notamment la collecte des données du 
DIC et DEUC.
 Afin de renforcer la performance et la 
capacité des planificateurs devant 
animer le processus dans les villages, les 
responsables du CAFER ont adopté 
comme stratégie, celle du renforcement 
continu des planificateurs. En effet, 
depuis mi-novembre ceux-ci sont 
conviés au siège de la structure sis à 
Nlongkak, entrée quartier Nylon où ils 
sont confrontés aux différents outils de la 
planification. Il faut déjà signaler que ce 
sont les mêmes qui ont réalisé le DPNV 
dans la Commune de Bangangté (Août – 
Octobre) qui seront à Bana. Déjà pétris 
d'une expérience de terrain (certains 
ayant 3 à 4 DPNV à leur actif), il était 
important pour le CAFER de leur 
montrer d'autres étapes du processus de 
planification. C'est ainsi que le 
renforcement à consister  à les 
familiariser avec le canevas du rapport 
du DPNV afin qu'ils sachent la qualité 
des informations à collecter sur le 
terrain. Les potentiels chefs d'équipe ont 
été confrontés aussi au Canevas de 

compilation des données qui est une 
autre étape dans le processus de 
production du PCD. Des exercices de 
remplissage de ces canevas avec les 
informations collectées à Bangangté ont 
permis d'édifier encore plus ces 
an imateur s  sur  la  qual i té  des  
informations à collecter. Il faut signaler 
que ces séances de travail étaient 
supervisées personnellement par la 
directrice du CAFER Mme Albertine 
TCHOULACK. Ce renforcement des 
capacités devraient continuer jusqu'à 
l'arrêt de la date d'entrée dans les villages 
pour le diagnostic participatif niveau 
village. A ce jour, les préparatifs pour 
l'atelier de lancement du processus de 
planification s'accélèrent au niveau du 
CAFER, ainsi qu'au niveau de la 
Commune que préside le Maire, le très 
respectable M. Kadji DEFOSSO qui 
présidera personnellement cette 
cérémonie de lancement. Car Bana, doit 
disposer d'un outil de planification et de 
programmation digne de ce nom qu'est le 
PCD et M.  le Maire de cette 
municipalité veille pour que les projets 
retenus d'ici quelques mois dans le cadre 
de dépense à moyen terme (CDMT) et 
dans le plan d'investissement annuel 
(PIA) encore appelé plan de campagne 
soient l'émanation véritable des besoins 
des populations à la base et permettent à 
la Commune de Bana de prendre le pas 
de l'émergence.

Jean Daniel MANSING

Le joyau architecturale de l'hôtel de ville de 
Bana prêt pour la planification communal

 ETUDES ET CONCEPTS

La réforme constitutionnelle du 18 
janvier 1996 est venue consacrer  la 
décentralisation au Cameroun, en a 

édicté le principe et jeté les fondements. Le 
Cameroun s'est résolument engagé dans 
une dynamique de développement local 
avec le retour de la planification et une 
implication des populations à la base.
Dans le cadre de la nouvelle dynamique 
socio - politique marquée par le processus 
de la décentralisation et du développement  
durable, la Loi N°2004/017 du 22 Juillet 
20 04  po r t a n t  o r i e n t a t i on  d e  l a  
décentralisation confère aux Communes et 
aux régions la compétence d'élaborer et 
d'exécuter  leurs politiques et plans de 
développement dans le respect des grandes 

orientations de l'État. 
Dans cette perspective, la planification 
régionale et locale s'impose de plus en plus 
comme une modalité efficace pour les 
décide urs ,  l es  ges t i onna ires  des  
programmes  et tous les acteurs de 
développement en général. Elle vise à 
garantir, d'une part, une meilleure prise en 
compte des potentialités et contraintes de 
développement et, d'autre part, une 
implication effective des populations dans 
le processus de définition des besoins et de 
prise de décisions, ainsi qu'une meilleure 
appropriation des investissements.
Pour accompagner à bien ce nouveau 
processus de décentralisation et de 
planification du développement, le 

ministère de la Planification et de 
l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) 
a créé en son sein le programme national de 
développement participatif (PNDP) pour 
aider les collectivités territoriales 
dé ce n t ra l i sé e s  à  ca p i t a l i se r  l es  
contributions de tous les acteurs pour un 
développement concerté.
Depuis cette période de nouveaux concepts  
ci-dessous sur lesquels il est important de 
revenir sont devenus familiers aux yeux 
des populations.

peut être défini 
comme une action de développement 
concertée, réalisée par des personnes 

DÉFINITION DES CONCEPTS LIES 
A LA PLANIFICATION :
Le développement local : 

GÉNÉRALITÉS SUR DIFFÉRENTES CONCEPTS  ET APPROCHES LIES A LA 
PLANIFICATION LOCALE

7
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4  -  VIE EN RÉSEAU

LE CAFER EN PLEIN PRÉPARATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA 
COMMUNE DE BANA DANS L'ACTUALISATION DE SON PCD

BREF APERÇU SUR LA PLATE-FORME ECFP 

De p u i s  l e s  d é b u t s  d e s  
négociations sur le processus 
APV-FLEGT, la société civile 

camerounaise s'est intéressée à la 
question. Pour mieux coordonner leurs 
actions, un cadre de rencontre, de 
dialogue,  de concertation et de 
collaboration autour de la question 
forestière a été crée à l'initiative du 
Centre pour l'environnement et le 
développement (CED): la plateforme 
european community and forest 
plateform (ECFP). Cette plateforme 
qui réuni les organisations d'appui aux 
droits humains, à la gestion durable des 
f o rê t s ,  de s  r ep r ése n tan t s  de  
populations locales et autochtones, des 

leaders traditionnels et des journalistes 
est un lieu de discussions passionnées 
et passionnantes sur la construction et 
l'adoption des positions communes sur 
la question de la gouvernance 
forestière. Accompagnées par l'UE, les 
organisations de la société civile et les 
communautés locales et autochtones 
réunis autour de cette structure 
fédératrice ont cerné leurs intérêts 
prioritaires et participé, avec assurance 
et sérénité, aux négociations et à la 
mise en œuvre de l'APV/FLEGT au 
Cameroun. Cinq  organisations de la 
société civile (CAFER, CED, FCTV, 
FODER, JADE)  ont vu leurs efforts 
d'engagement récompensé par le 

financement par l'UE, des projets 
visant à accompagner le processus de 
mise en œuvre de l'APV-FLEGT. Cette 
plateforme à laquelle le CAFER est 
membre depuis sa gestation, continue 
de renforcer la crédibilité et la 
cohésion des organisations engagées 
d a n s  l a  
g e s t i o n  
d u r a b l e  
d e s  
ressources 
naturelles 
et la bonne 
gouvernance forestière.

LEDOUM

5  -  A  L ’INTERNE

Dans le cadre de la continuité de la phase 2, au PNDP 
Ouest, le CAFER a été retenu pour l'actualisation des 
PCD des Communes de Bangangté et Bana en 2014. 

Pour rappel, les activités des diagnostics sur le terrain sont 
déjà terminées pour la Commune de Bangangté (depuis le 23 
Octobre 2014) quant à Bana la collecte des données du DIC et 
DEUC se poursuit. L'heure est à l'interne au CAFER, à la 
saisie des rapports du diagnostic participatif niveau village 
(DPNV) pour ce qui est de la Commune de Bangangté, et aux 
préparatifs du lancement du processus dans la Commune de 
Bana.
Aussi, par souci d'efficacité, les principaux responsables  du 

CAFER sont en plein concertation sur l'amélioration de sa 
méthodologie d'intervention et le renforcement de l ’équipe de 
facilitateurs sous la coordination de la Directrice, Mme 
TCHOULACK Albertine. En effet, afin de procurer un 
document de qualité et dans les délais au PNDP et aux deux 
Communes, les équipes ayant procédé aux diagnostics à 
Bangangté sont mis à contribution pour compléter les données 
DPNV. En plus, en attendant le lancement des activités à 
Bana, leurs capacités sont renforcées sur la qualité des 
données à collecter sur le terrain. C'est pourquoi tous les jours, 
ces animateurs arpentent les marches qui mènent à 
l'organisation pour assister à ces séances.

physiques ou morales vivant dans un 
même espace  géographique.  Ces 
personnes définissent leurs orientations 
propres et mettent ensemble les moyens 
pour résoudre leurs problèmes, les acteurs 
extérieurs ne venant qu'en appui. L'action 
ici suppose une intervention qui doit obéir 
à une démarche ; la démarche et 
l'intervention ayant une durée bien 
déterminée. L'intervention elle-même doit 
être réalisée dans un espace bien 
circonscrit qui peut être une communauté, 
un village, une commune ou localité, une 
région, etc.

est un exercice fait de 
compromis entre acteurs, en vue de 
réaliser des objectifs communs sur une 
certaine période plus ou moins longue. 
Elle s'entend en général à travers un projet 
de société, visant l'intérêt des différentes 
composantes de la société.

Document technique donnant une 
visibilité de la situation locale ainsi que 

des actions de développement à mener 
dans le temps et dans l'espace au sein de la 
Commune.

Elle désigne le processus 
d'élaboration d'une vision partagée de 
développement et des actions attenantes 
(projets, programmes), y compris 
l'identification des moyens matériels, 
financiers et humains nécessaires à sa 
réalisation dans un espace géographique 
et temporel donné.

Il s ’agit d ’un 
processus qui consiste à impulser et à 
organiser le développement à l'échelle 
communale. Du ressort de la commune, 
elle part de la base et intègre les 
aspirations des communautés, des 
quartiers, des villages, des agglomérations 
et prend en compte les grandes 
orientations rationnelles et sectorielles.

est le processus par lequel 
les différentes parties prenantes (acteurs) 
s'impliquent afin d'influencer et contrôler 
les initiatives de développement, les 
décisions et les ressources qui les 

affectent. Elle reconnait aux bénéficiaires 
le pouvoir d'initier, de conserver, de mettre 
en œuvre et de suivre leur action de 
développement.

C ’est le fait 
d'associer les acteurs à la planification ou à 
l'examen des actions qui les concernent. 
Ceci débouche généralement sur un 
programme ou un plan d'action et 
d'activités qui a été étudié et conçu par les 
acteurs. L'approche participative est une 
m é t h o d e  q u i  a u t o n o m i s e  l e s  
communautés en suscitant la prise de 
conscience, la compréhension et le 
sentiment de propriété des projets de 
développement  e t  abouti  à  des  
changements durables. Elle vise à 
encourager la participation de tous aux 
activités de groupe sans considération 
d'âge, de sexe, de classe sociale ou de 
niveau d'instruction,  à l'acceptation de la 
responsabilité et des améliorations 
proposées. Elle a pour but de développer 
la confiance en soi et le sens de 
responsabilité.

Vision commune du développement de 
la collectivité : 

Plan communal de développement 
(PCD) : 

Planification :  

Planification locale : 

Participation : 

Planification participative : 

 


