
  Antennes
Bangangté : Quartier Ngankou, 
derrière la prison centrale 
B.P : 9 365 Tel : 33 03 11 40 

Ngambé Tikar : Quartier 
administratif : entrée sous-
préfecture face brigade de 
gendarmerie

Mfouladja : au sein 
de la paroisse de 
Mfouladja - Zoétélé

La gestion des redevances forestières annuelles (RFA) est réglementée depuis 1998 par un arrêté conjoint 
MINEFI-MINAT qui prévoit la création de comités de gestion dans les villages riverains des unités de forêt en 
exploitation. Pourtant, de nombreux villages ont encore du mal à jouir des retombées de cette exploitation. 
L’intervention du CAFER consiste en la mise en place de comités de gestion des RFA dans sept communautés 
d’une région forestière fortement enclavée : la commune de Ngambé Tikar. La vulgarisation de la réglementa-
tion, le renforcement des capacités des membres des comités et la mise en place d’un comité de concertation 
à l’échelle communale sont les actions phares du projet. Recemment, des comités de gestion communautaire 
(07) de redevances forestières dans une perspective d’amélioration de la gouvernance forestière ont été mis en 
place ainsi que 10 observatoires sur les ressources naturelles dont 2 à Ndikinimeki et 08 à Ngambé Tikar.

Le projet de gestion durable des ressources naturelles par l’intensification agricole a été mis en œuvre de 1997 
à 2006. Son objet principal était de créer une dynamique agricole dans la zone paroissiale de Mfouladja (Ré-
gion du Sud) à travers l’appui à la création de groupe d’initiative commune et 
d’unions, et la diffusion de techniques agro écologiques, de manière à accroî-
tre la production agricole locale tout en limitant les effets sur l’environnement. 
Entré dans une phase de transition en 2007, le projet a cédé la place à un 
mécanisme de relève basé autour d’une fédération agricole constituée de trois 
unions comptant seize GIC (UGIZOM, UGICOM, UVOPRON). La FEGAAZ 
(Fédération des Grandes Ambitions des Agriculteurs de Zoétélé) a pour ambi-
tion de s’approprier les acquis du projet en termes d’appui à la production et à 
la commercialisation des produits agricoles dans un souci de durabilité.

Le projet d’appui au développement local à l’Ouest est  une suite logique de l’appui 
apporté aux communautés et communes de Bana et de Bassamba à la réalisation 
de plans de développement. Le CAFER s’est empressé d’ouvrir son action aux 
organisations paysannes locales afin de les accompagner dans la production, la 
commercialisation et la recherche de partenaires. Les communautés sont aussi 
accompagnées dans la mise en œuvre de leur plan de développement. C’est ainsi 
que 17 OP ont été structurées et des projets élaborés en leur faveur puis soumis à 
des partenaires en vue de leur financement. Le reprofilage de la route Bassamba-
Bangangté en est la meilleure illustration.

PROJET DE MISE EN PLACE DE COMITES DE GESTION DES RFA DANS 
LA COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES PAR 
L’INTENSIFICATION AGRICOLE – MECANISME DE RELEVE

PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES

PAILD-NT

Les préoccupations transversales sont, dans la mesure du possible, présentes dans le déploiement du CAFER 
au sein de ses différents sites d’intervention. Ils donnent son identité à l’organisation. Il s’agit de :

LA MISE EN OEUVRE DE L’APPROCHE GENRE
Dans tous les projets mis en œuvre, une réflexion est menée sur la 
méthodologie d’implication de toutes les composantes sociales, notamment 
les plus défavorisées. Femmes et jeunes sont particulièrement ciblés. 
Le programme MIRESU en est l’illustration parfaite. En effet, le volet 
Microprojet Economique est essentiellement centré sur les femmes et les 
jeunes afin que leurs capacités à agir sur le développement communautaire 
soient renforcées ainsi que leur prise en compte dans la prise de décision au 
niveau communautaire. En zone rurale, le PGDRN-IA a permis au CAFER 
de réaliser l’efficacité de cette approche dans le cadre de la gestion durable 
des ressources forestières et du sol.

LUTTE COMMUNAUTAIRE IST/SIDA ET UNITES DE LIAISON
L’unité de liaison (UL) est le bras armé du CAFER dans le cadre de la lutte communautaire contre les IST/SIDA. 
Dans une communauté, une organisation paysanne ou au sein d’un comité de développement, l’UL est une 
organe chargé de conduire la dynamique collective de lutte contre la pandémie. Les communautés ou groupes 
sont appuyés dans le choix des trois ou quatre membres devant porter cette 
mission. Les équipes du projet facilitent l’élaboration et la validation d’un plan 
d’action principalement axé sur la réalisation d’activités de sensibilisation de 
proximité. Afin qu’ils soient à même de mener ces activités, les membres de 
l’UL sont renforcés en techniques d’animation et de sensibilisation. Ils sont 
également accompagnés dans la recherche de partenaires, en particulier les 
centres de santé et les organisations pouvant apporter un appui technique et/
ou matériel. Toutes les antennes s’emploient à susciter la création d’UL et à 
les accompagner.

L’objectif global du projet est d’amener les jeunes générations à s’approprier les principes 
de conservation de l’environnement. Il est mis en œuvre à travers l’opération “une école, 
un bosquet” autour des Clubs des Amis de la Nature (CAN) créés au sein des établisse-
ments scolaires. Les activités menées sont nombreuses ; la plus importante est sans 
aucun doute l’appui des CAN à la création et l’entretien d’un bosquet à partir de plants 
d’arbres obtenus de la pépinière centrale créée à Mfouladja. En plus, les élèves et leurs 
enseignants sont éclairés sur des problématiques environnementales et appuyés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de calendriers d’investissement humain. Ce projet est 
mis en œuvre à Ngambé Tikar et à Mfouladja. Il est en cours d’expérimentation dans le 
site de l’Ouest.

L’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE JUVENILE

La problématique de la gouvernance apparaît dans les actions du CAFER liées à la structuration des groupes 
et la décentralisation. Les membres des groupes structurés sont initiés aux méthodes de gestion transparente. 
Dans le champ de la décentralisation, ces mêmes groupes sont renforcés pour la mise en œuvre d’initiatives 
de concertation avec les autorités communales, afin que le contrôle citoyen de la gestion des affaires pub-
liques soit une réalité.

LA GOUVERNANCE

PADELO

Le projet d’appui aux initiatives locales de développement à Ngambé Tikar englobe toutes les activités réal-
isées dans cette commune. C’est lui qui donne à cette antenne sa raison d’être. Les actions menées vont dans 
deux principales directions : l’appui aux organisations paysannes (10) et la conservation de la biodiversité. 
La Commune est le champ de la structuration et de l’accompagnement de groupes 
paysans à la production et la commercialisation de produits agricoles. L’opération 
“Une école, un bosquet” trouve un champ d’expérimentation pertinent dans cette zone 
forestière menacée par une exploitation très souvent illégale. D’autres actions souci-
euses de l’implication des communautés dans la gestion durable de leur environne-
ment y sont aussi menées, notamment la diffusion de la législation et de la régle-
mentation forestière, la mise en place et l’accompagnement des observatoires des 
ressources naturelles, ou l’accompagnement de communautés à la certification de 
forêts communautaires.
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LE CAFER EN BREF
DATE DE CREATION  : 1995

MISSION

APPROCHES D’INTERVENTION

VISION
Les conditions et le cadre de vie des populations 
des zones défavorisées du Cameroun en 
général, les femmes et les jeunes en particulier 
sont durablement améliorées dans une 
perspective d’autonomie et de conservation de 
l’environnement

n   Gestion participative
n   Education environnementale
n   Conservation de la biodiversité
n   Développement rural
n   Agro écologie
n   Lutte communautaire contre les
     IST/SIDA
n   Assainissement
n   Micro crédit et micro entreprenariat
n   Pladoyer
n   Décentralisation et développement local
n   Etudes, recherche et développement   

Lutte contre la pauvreté par l’appui aux femmes 
et aux populations marginalisées des zones 
urbaines et rurales à travers la mise en œuvre des 
alternatives respectueuses de l’environnement

 
n Organisation et structuration des                   
 groupes/comités de développement
n Appui en gestion
n Organisation des campagnes agricoles
n Création et accompagnement des unités          
 de liaison (IST/SIDA)
n Centre de documentation/bibliothèque
n Bulletin d’information

SERVICES SPECIFIQUES

n Communautés rurales
n Organisations paysannes
n Communautés des zones forestières
n Communautés des quartiers défavorisés          
   des centres urbains
n Femmes et jeunes porteurs de microprojets
   économiques
n Réseaux et plateformes de citoyens

GROUPES CIBLES

n CARPE
n CNLS
n Communes d’Arrondissement 
     de Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
n Comités de développement de la
     ville de Yaoundé
n CORDAID
n DCBC-Sarl
n EGIS Cameroun
n    FGF
n NC - UICN
n PADC
n    PNDP
n    PPDR/UE
n    WWF

PARTENAIRES 

 REALISATIONS (1995 - 2008)

Projet Activités phares
Période 
de mise 

en oeuvre
Zone ’intervention Partenaires Groupes cibles

PGDRN-IA
- Appui des agriculteurs à l’acquisition des intrants agricoles
- Mobilisation de l’épargne collective
- Appui à la commercialisation des produits agricoles 
- Suivi/encadrement technique des producteurs

1997 - 
2006

Zone Paroissiale 
de Mfouladja

-NOVIB 
-NC-IUCN

- 26 Organisations paysannes 
- 03 Unions de GIC 
- 16 Groupes de femmes
- 1 Fédération en cours
- 4 GIC de Forêt communau-
taires

MIRESU 
phase 1

- Elaboration de plans de développement des quartiers
- Mise en place et structuration de comités de développement
- Accompagnement des comités de développement dans la mise en œuvre de  
   projets communautaires
- Renforcement des capacités techniques et financières de promoteurs de micro  
  entreprises

2004 - 
2006

Quartiers défavori-
sés de Yaoundé CORDAID

- 13 Comités de développement  
   et habitants de  quartiers/bloc 
- 25 promoteurs et promotrices
  de micro entreprises

BIO INOUBOU

- Accompagnement des populations dans la gestion durable de la faune et du couvert végétal
- Accompagnement des communautés dans l’obtention de territoires de chasse communautaires
- Appui des organisations dans la mise en œuvre d’alternatives à la chasse (aulacodiculture)
- Etudes des ressources fauniques et de leurs utilisations dans la zone de Nkiki, Makenéné
- Etude de l’environnement socio-juridique et économique dans la Vallée de l’Inoubou
- Réalisation d’une ferme pilote d’aulacodes

1999 - 
2006

Vallée de l’Inoubou 
(Département du 

Mbam et Inoubou – 
Arrondissement de 

Ndikiniméki)

CARPE - 05 Communautés

PAILD-NT

- Appui des communautés villageoises de Ngambé Tikar à l’obtention de leur forêt
  communautaire 
- Réalisation d’inventaires multi ressources
- Réalisation d’études socioéconomiques
- Elaboration de Plans Simples de Gestion

2002 - 
2003

Plaine Tikar, arrondis-
sement de Ngambé 

Tikar
CBP/SNV

- 09 Communautés

GEST FEM - Formation et accompagnement en gestion des promotrices de micro entreprises 1999 - 
2000 Yaoundé DED 80 promotrices de micro entreprises

CO - REALISATIONS

Projet Activités menées
Période 
de mise 

en œuvre
Zone d’intervention

Organi-
sation 

partenaire
Groupes cibles

Projet Pôle de 
Développement Rural 
(PPDR)

- Organisation et structuration de GIC et organisations paysannes
- Accompagnement des organisations paysannes dans la conduite de 
   campagnes agricoles

2001 - 2003 Localités de Sangmélima, Bengbis 
et Zoétélé

Union  
Europenne

- 44 GIC
-11 unions de GIC
- 19 groupes de femmes

CNLS
Sensibilisation de neuf villages sur les IST/SIDA et appui à la mise en place 
d’un plan d’action communautaire de lutte contre le SIDA  dans chacun de 
ces villages

2002 - 2004

Villages Bahouang, Poudze, Ba-
leng, Ngougoua, Domga, Foumbé/

Tencheu, Bakotcha, Bamensengue, 
Lossak, Lieusseu/Mouankeu

GTP - O

- 18 agents d’appui  
-30 volontaires communautaires 
-13 associations

IST/SIDA/ROUTES
- Sensibilisation contre les IST/SIDA
- Organisation de dépistages
- Suivi de la prise en charge des PVVIH

Depuis 
2007

Villages situés le long des pistes 
rurales des Régions du Centre, du 
Sud, du Sud-Ouest et du Littoral

EGIS ROUTE

- 703 Ouvriers des bases de chantier de réhabilita-
tion des pistes
- 18 830 habitants des 186 villages traversés par 
les pistes

Projet FOURMI II/Gret
- Elaboration de plans de développement des quartiers
- Mise en place et structuration de comités de développement
- Accompagnement des comités de développement dans la mise en œuvre de 
  projets communautaires

1999 - 2001 Quartiers défavorisés de Yaoundé Gret/Union 
Europenne 

09 quartiers défavorisés 

PADELO

- Appui à l’élaboration de plans de développement des communautés et de 
 communes
- Formation des membres des comités de concertation
- Accompagnement des communautés et des communes dans la mise en 
 œuvre des PDL et PDC

2006 - 2008
Communes de Bassamba 

(Département du Ndé) et de Bana 
(Département du Haut-Nkam)

PNDP
-08 communautés de Bana
-09 communautés de Bassamba
-Communes de Bana

Projet d’Appui au 
Développement Com-
munautaire (PADC)

- Appui à l’élaboration de plans de développement des communautés et de 
  communes
- Formation des membres des comités de développement villageois et des 
  conseillers municipaux

2004 - 2006 Commune de Mbalmayo PADC
-04 communautés de la commune de Mbalmayo
-Conseillers municipaux de la commune de 
Mbalmayo

PROJETS 2009 - 2010

Le projet IST/SIDA/Routes s’inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation des 

pistes des villages situés dans les Régions du Centre, du Littoral, du Sud-Ouest 

et du Sud. Le brassage incontournable entre les ouvriers des bases de chantiers 

routiers et les populations locales accroît grandement le taux de vulnérabilité 

aux IST/SIDA. Le CAFER est investi dans le projet pour la mise en œuvre de 

cette composante IST/SIDA. Les ouvriers et les habitants de tous les villages 

traversés par les pistes sont mis à contribution pour l’organisation de causeries 

éducatives. Le collage des affiches et la distribution des prospectus permettent 

aussi de sensibiliser. Les ouvriers sont invités à se faire dépister.  Et le suivi 

de la prise en charge des PVVS par les centres spécialisés est effectué par 

l’animateur régional mis à disposition pour le CAFER .

MIRESU est le principal programme de développement urbain du 
CAFER. Il s’agit en fait du Projet d’Appui aux Micro réalisations So-
cioéconomiques en Milieu Urbain. Mis en œuvre dans les quartiers 
défavorisés de Yaoundé, son objectif global est de contribuer à 
l’amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants des 
quartiers cibles. Dans le cadre du volet Assainissement, les com-
munautés sont accompagnées dans l’élaboration de plans de dével-
oppement et la réalisation de microprojets sociocommunautaires, 
dont très souvent des infrastructures sociales de base (dalots, pont, 
extension du réseau d’adduction d’eau potable, aménagement des 

sources, extension du système d’éclairage public, etc.) et l’acquisition de matériel d’investissement humain 
pour la lutte contre l’insalubrité. Le volet Micro Projets Economiques quant à lui est celui de l’accompagnement 
en gestion et  du financement des micro entreprises portées par les promoteurs jeunes et les promotrices de ces 
entités. Le volet IST/SIDA est axé sur la lutte communautaire. Une unité de liaison chargée de mener cette tâche 
est accompagnée et renforcée dans chaque quartier par les conseillers du programme.

IST/SIDA/ROUTES

n RODEUR : Réseau des organisations           
   d’accompagnement du développement urbain,
   (Comissaire aux  comptes)
n RFC : Réseau de foresterie communautaire, (trésorier)
n REFADD : Réseau des femmes africaines pour le
   développement durable, (Secrétaire général)
n GPHC : Groupe plaidoyer habitat Cameroun
n CEFDHAC : Conférence sur les écosystèmes forestiers    
   et humides d’Afrique centrale 
n CADO : Collectif des organismes d’appui pour le
  développement de la  Région de l’Ouest

RESEAUX ET PLATEFORMES

MIRESU
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