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Introduction
La communauté internationale célèbre tous les9août, la journée internationale des peuples autochtones
(JIPA). Cette année, elle a été célébrée comme dans l’accoutumée dans l’ensemble du territoire
Camerounais sous le thème : les populations autochtones et leurs droits à l’éducation. Comme dans
toutes les autres régions du pays, le Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux (CAFER) a apporté sa
modeste contribution à l’évènement non seulement entant qu’organisation d’appui des peuples
autochtones Bedzang, mais aussi et surtout entant que représentant du pôle de Ngambé Tikar au sein du
réseau RACOPY. Les activités qui se sont étalées sur trois jours, du 8au10 août2016, visaient à
promouvoir la culture des Bedzang sur le plan local et national.L’objectif de l’activité était de faciliter la
reconnaissance des droits des Bedzang et leur implication dans les activités de développement au niveau
local, national et voire international.L’activité a été financée par les fonds propresdu CAFER. Le présent
rapport retrace le déroulement de cet important évènement au sein de trois communautés.

1. Objectifs
1.1. Objectif global- Faciliter la reconnaissance de droits des Bedzang et leur implication dans les

activités de développement au niveau local, national, voire international

1.2. Objectifs spécifiques- Spécifiquement, il s’est agi de :

 Contribuer à un partage d’expérience autour d’une table ronde sur le thème « vivre
ensemble,vecteur de développement socioéconomique du village Ngoumé » ;

 Sensibiliser les Bedzang sur l’hygiène et salubrité et l’importance d’améliorer la cohabitation avec
leurs voisins Tikar autour du slogan « soir autour du feu » ;

 Contribuer à une meilleure cohabitation à travers l’organisation d’un match de football opposant
les Bedzang de Ngoumé aux Tikar de la même communauté ;

2. Résultats attendus
Au terme de ces trois activités, les résultats suivants étaient attendus.
 2 Bedzang s’expriment sur les vecteurs du développement social et économique du village

Ngoumé ;
 Au moins 50Bedzanget50Tikar de Ngoumé ont une meilleure connaissance sur le rôle à jouer par

chaque acteur dans le processus de développement du village ;
 Au moins 100Bedzang sont sensibilisés sur les notions d’hygiène ainsi que les attitudes à adopter

pour améliorer d’avantage les relations avec les Tikar.
 1’équipe vainqueur est primée à l’issue du match de football entre les jeunes Bedzang et Tikar de

Ngoumé.

3. Déroulement

3.1. Méthodologie adoptée

3.1.1. Préparation de l’activité- La célébration de la journée internationale des peuples autochtones
(JIPA) dans l’arrondissement de Ngambé Tikar a été marquée par une préparation minutieuse de
l’activité, qui s’est faite à deux niveaux, en interne (préparation pédagogique) et sur le terrain (préparation
logistique).

3.1.2. La Préparation pédagogique a consisté à la production destermes de référence (TDR),
l’élaboration du guide d’entretien avec des acteurs et du support de modération pour la table ronde. Les
autres matériels/kits ont également été apprêtés au cours de cette étape, sans oublier des séances de travail
entre l’administration du CAFER et les responsables de l’activité en vue d’harmoniser la méthodologie à
adopter une fois sur le terrain.

3.1.3 Préparation logistique -Sur le plan logistique, une descente d’information et sensibilisation des
acteurs a été effectuée sur le terrain ciblant les autorités administratives, les Bedzang et Tikar.

3.2. Célébration JIPA au sein des communautés
Dans les communautés, deux approches ont été utilisées pour les deux axes ou sont situés les villages
Bedzang. En ce qui concerne Mansoh et Nyanka, villages situés sur l’axe ouest dans l’arrondissement, il
était question d’organiser des séances de sensibilisation en après-midi. L’opération a été baptisée « soir
autour du feu ». Pour la communauté de Ngoumé située sur l’axe centre il était question d’organiser une
table ronde autour de certains sous thèmes en relation avec la thématique globale de la journée à savoir :
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Photo N°2 : sensibilisation à Nyanka
9 août 2016

les populations autochtones et leurs droits à l’éducation, suivie d’un match de football devant se
clôturer par un cocktail de fraternité. Pour les autres villages à savoir Gah, Gandié, Kouen et Mbondé, les
séances de sensibilisation ont été tenues lors du passage de l’équipe.

3.2.1. Communautés Bedzang de Mansoh et Nyanka

Sensibilisation sur l’hygiène et salubrité et l’importance d’améliorer la cohabitation avec les voisins
Tikar- Baptisée « soir au village », cette opération à regrouper les Bedzang de Mansoh et Nyanka au sein
de leur communauté respective en date du 8 août pour Mansoh et 9 août pour Nyanka autour d’un grand
feu. L’idée ici était de rapprocher cette catégorie d’acteur de leur culture ancestrale. La sensibilisation
portait sur les notions d’hygiènes et salubrité ainsi que les attitudes à adopter pour assainir les relations de
cohabitation avec leurs voisins Tikar. L’approche méthodologique
consistait à raconterdes histoires amusantes en lien au thème du jour ;
notamment celui en lien à l’hygiène ainsi que la manière dont les deux
groupes vivent.

Sur le volet hygiène et salubrité, il a été demandé aux Bedzang de
faire les efforts de garder leur corps propre ainsi que les vêtements
qu’ils portent. Ceci passe par la prise quotidienne de bain et le lavage
des vêtements, a souligné le facilitateur du CAFER au cours de la
séance de question réponse.A la suite desdits conseils, il n’a pas
manqué d’énumérer les maladies auxquelles ils sont exposés au cas où
les orientations n’étaient pas suivies. Il leur a également été demandé
de nettoyer les alentours de leurs habitations ainsi que la cours, ce qui
permettra de donner un exemple aux Tikar qui pensent être les modèles. Au cours des échanges, l’équipe
du CAFER leur a rappelé que cette campagne de sensibilisation vise à ce que les Bedzang soient
identique à leur voisin, afin de réduire le phénomène de discrimination qui se fait de plus en plus ressentir
dans la localité. Au terme de la sensibilisation sur l’hygiène et salubrité, les Bedzang de Nyanka ont
suggéré qu’un concours du campement le plus propre soit lancé par le CAFER afin de primer ceux qui se
seront illustrés au cours d’une année. Observation qui a été prise en compte par l’équipe de mission.

Disparition avancée de la culture Bedzang
Au terme de cette séance de sensibilisation, il a été question d’amener les Bedzang à se prononcer sur les
raisons ayant conduit à la disparition de leur langue. Sur cette question, aucune personne dans les
communautés n’a pu donner une raison. D’après eux, les plus anciens de l’époque sont décédés il y’a de
cela une trentaine d’années et n’ont pas appris cette langue à la génération actuelle.Certains anciens
pensent que la langue Djizang ressort quelques peu dans les sons des tamtams et chants
Ces derniers, malgré la disparition de leur langue, sont tout au moins déterminés à conserver les quelques
valeurs existantes telles que la danse, la chasse, la pêche et la cueillette. Dans les communautés de
Ngoumé et Nyanka, ils ont démontré cet attachement à la danse en esquissant des pas de danse en signe
de reconnaissance de cette journée qui selon eux était jusqu’ici ignorée.
Il est question pour le CAFER d’envisager des actions de conservation de cette culture à travers
l’organisation d’un festival annuel afin que l’identité des Bedzang ne puisse totalement disparaitre.

3.2.2. Communauté de Ngoumé- Dans la communauté de Ngoumé, l’évènement a été organisé le 10
août conjointement par le CAFER et l’association pour le Développement de Ngoumé (ADNG). Il était
marqué par une table ronde réunissant les Bedzang et Tikar afin d’échanger sur les préoccupations qui
entravent le développement social et économique de cette catégorie d’acteur.

Organisation table ronde
La table ronde a été organisée dans la salle d’apparat de la chefferie du village en présence du chef de 3e

degré du village Tikar, SM Djahawa Dominique aux côtés du chef Bedzang, SM Appé. L’activité a
démarré aux environs de 9 heures par une phase protocolaire, marquée par la présentation de l’équipe de
mission du CAFER et du panel. Le représentant du CAFER et modérateur de la circonstance a présenté
l’objectif de la rencontre ainsi que les résultats attendus.
Pour sa part, le président de l’ADNG prenant la parole à la suite du CAFER a remercié l’Organisation
pour cette première initiative qui selon lui marque le début d’une franche et sincère collaboration.
Arrimé au thème mondial à savoir, les populations autochtones et leurs droits à l’éducation, trois sous
thèmes ont été développés par les panélistes composés : d’un enseignant en la personne de Mandja Bah
Michel, qui a axé son intervention sur l’éducation des enfants Bedzang comme étant une priorité au
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développement de la communauté de Ngoumé. Madame Dja Elisabeth, animatrice endogène/promotrice
Bedzang et Madame Angèle Emane, présidente de l’association des femmes de Ngoumé ont toutes deux
présenté le rôle que doivent jouer les jeunes filles et femmes Bedzang afin de rendre effective leur
autonomisation. Le troisième et dernier intervenant était Kpoh George Blériot, aide-soignant et leader
communautaire qui a entretenu le public sur « la jeunesse de Ngoumé face aux défis actuels ». Les
échanges inter actifs entre le public majoritairement Bedzang et le panel ont permis d’identifier quelques
facteurs entravant le développement des Bedzang. Des solutions ont tout aussi été proposées telles que
présentés dans la partie résultats obtenus.

Tableau n°1 : constitution du panel et axes d’intervention:

N° Noms et prénoms Titre/Structure Axe d’intervention Durée présentation
1 Mandja Bah Michel Enseignant et délégué gestion

ADNG
L’éducation des enfants Bedzang, une
priorité pour le développement de Ngoumé

45mn dont : 15mn
présentation et 30mn débat

2 Dja Elisabeth AE et promotrice Bedzang
Quel rôle peuvent jouer la jeune fille et la
femme Bedzang pour leur autonomisation

45mn dont : 15mn
présentation et 30mn débat

3 Angèle Emane Présidente de l’association des
femmes de Ngoumé

4 Kpo George Blério Aide-soignant et leader
communautaire

La jeunesse de Ngoumé face aux défis
actuels

45mn dont : 15mn
présentation et 30mn débat

Modération : Jean Daniel Mansing, responsable antenne CAFER à Ngambé Tikar

La table ronde a regroupé quatre panelistes des différents corps de métier autour d’un modérateur. Les
débats tels que présentés dans le tableau ci-dessus ont porté sur trois points :
 L’éducation des enfants Bedzang, une priorité pour le développement de Ngoumé ;
 Quel rôle peut jouer la jeune fille et femmes Bedzang pour leur autonomisation ?
 La jeunesse de Ngoumé face aux défis actuels

Cette phase d’activité sa duré Cent trente-cinq minutes (135mn) dont 2h15. Au terme de la table ronde,
les observations pertinentes et recommandations ont été notées et ont constitué en quelques sortes des
indicateurs de suivi pour les actions antérieures.

Organisation d’un match de Foot Ball intitulé fraternité pour tous
L’après-midi de cette journée du 10 août à Ngoumé a été marquée par un match de Foot Ball dénommé
(fraternité pour tous). Ce match opposait les Bedzang aux Tikar et s’est soldé par un score de deux (2)
buts contre un (1) en faveur des Bedzang. Une victoire qui témoigne de la capacité de ces derniers à
pouvoir s’imposer sur le plan sportif si et seulement s’ils sont encadrés.
A l’entame de la rencontre, le président de l’association pour le développement de Ngoumé (ADNG)
Monsieur Mandja Bah Michela tenue à rappeler aux uns et aux autres le bien-fondé de cette rencontre,
avant de demander aux deux équipes d’adopter les comportements humains vis-à-vis de leur adversaire. Il
ne s’agit pas d’un championnat de vacance, encore moins d’une compétition, mais il est question pour
vous Tikar, d’accompagner vos frères Bedzang à la célébration de leur journée internationale. Il s’agit
d’une initiative du CAFER qui nous a associé pour vous permettre de célébrer cette fête a-t-il souligné.
Le conseiller municipal de la localité, Monsieur Houmgblang Raymond, est lui aussi allé dans le même
sens que son prédécesseur en rappelant qu’il s’agit d’un simple jeu pour accompagner les Bedzang afin
que la JIPA à Ngoumé soit rehaussé.
Au terme de la rencontre qui s’est soldée par un score de deux buts contre un en faveur des Bedzang, un
autre message d’encouragement a été donné par les deux acteurs avant la réjouissance populaire dans le
village.

3.2.3. Echange avec le personnel administratif et communal- Au cours de cette activité, les autorités
ont été rencontrées dans le but d’obtenir leur point de vue sur la JIPA et les efforts déployés par chaque
acteur pour valoriser cette journée visant à promouvoir les Bedzang. Pour ce faire, le sous-préfet, le
Maire, le cadre communal de développement (CCD) et la responsable des affaires sociales ont été
rencontrés.

Cette dernière étape marquait la fin de la célébration de la journée internationale des peuples autochtones
(JIPA) dans le pôle de Ngambé Tikar, si on s’en tient à l’appartenance du CAFER au RACOPY.

4. Résultats obtenus
Au terme de cette célébration, les résultats suivants ont été obtenus :
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4.1. Les Bedzang des sept villages (Mansoh, Gah, Mbondé, Gandié, Ngoumé, Kouen et Nyanka
sont sensibilisés sur les notions d’hygiène et salubrité et connaissent l’importance de la nécessité à
améliorer la cohabitation avec les Tikar

4.1.1. Concernant la sensibilisation sur les notions d’hygiène et salubrité- Après avoir expliqué aux
Bedzang les conséquences de l’insalubrité corporelle et donné la conduite à suivre, le facilitateur a
procédé par une phase de questions-réponses afin d’évaluer le niveau d’assimilation des conseils
prodigués. Le tableau suivant présente les questions posées et les quelques réponses obtenues.

Tableau n°2 : Brainstorming sur les notions d’hygiène chez les Bedzang de Mansoh et Nyanka

Communauté
Bedzang

Questions posées Réponses données Observation

Mansoh

- Quelles sont les dispositions à
prendre pour garder notre
milieu propre ?

- Comment faire pour éviter
certaines maladies
corporelles ?

- Enumérez quelques maladies
que vous connaissez dû à la
saleté

- Quelles propositions pouvez-
vous faire pour observer le
changement ?

- Nettoyer les alentours des maisons
- Se laver les mains avant et après les

repas
- Balayer la case
- Se laver tous les jours
- Retirer les chiques aux pieds
- La gale et les puces

Après avoir donné ces
réponses, ils ont par la
suite sollicité comme
d’habitude des appuis à
l’endroit des partenaires ;
notamment : savons

Nyanka
- Retirer les chiques aux pieds
- Se laver les mains avant et après les

repas
- Nettoyer les alentours des maisons
- Gale

RAS

N.B : Dans les quatre (04) autres communautés, l’opération s’est tenue lors d’un passage qui visait à les
sensibiliser sur l’importance de la JIPA, les différentes activités à mener et leur implication dans sa
réussite. L’ensemble des Bedzang trouvés dans les communautés lors des différents passages ont été
longuement entretenus sur les notions d’hygiène corporelle.

4.1.2. Le niveau des relations entre les Tikar et Bedzang est connu- Le développement de ce point a
suivi le même cheminement que la sensibilisation. Il était juste question de poser les questions et
recueillir leur point de vue ou perception de leur cohabitation avec les Tikar.
A Mansoh, les réponses étant variées, elles étaient prédominées par le fait que leur voisin Tikar, bien
qu’ayant amélioré légèrement la cohabitation, continus de poser des actes tendant à les discriminer. Cette
déclaration n’a pas été appuyée par une preuve ayant conduit à leur discrimination.
Selon le chef et quelques membres de la communauté Tikar, les Bedzang sont de mauvaise foi, car ces
derniers ne sont pas inquiétés par les Tikar, au contraire ils font ce qu’ils veulent et vont même jusqu’à la
destruction des cultures des nôtres. A relevé le chef Tikar sorti presque de sa réserve.
Dans la communauté de Nyanka par contre, tout semble aller pour le mieux entre les Bedzang et leurs
voisins. Ils n’ont soulevé aucune difficulté concernant la cohabitation avec les Tikar de Yindji et Yah qui
sont les deux communautés séparant les Bedzang.

Commentaire- Au regard du constat fait sur le terrain, la cohabitation entre les PA Bedzang et leur voisin
s’améliore progressivement Le véritable problème qui demeure une réalité réside au niveau du partage
des revenus issus de l’exploitation forestière et leur implication dans les structures décisionnelles.

4.2. Les Bedzang connaissent les actions à menerpour le développement social et économique de
leur milieu

Les présentations faites concernant les trois sous thème ont suscité un débat entre le panel et le public
constitué majoritairement des Bedzang.
Le premier exposé a été présenté par Madame Emane Angèle, présidente de l’association des femmes de
Ngoumé, sur le sous thème « Quel rôle peuvent jouer la jeune fille et la femme Bedzang pour leur
autonomisation ». Dans sa présentation, elle a relevé quelques atouts qui ont été complétés par les autres
participants ; atouts qu’elles pourraient mettre en valeur dans ce processus devant les amener à s’auto
promouvoir, ainsi que les aspects à améliorer. Il s’agit selon elle de :

Points positifs/ atouts Aspects à améliorer /besoins Observations
- Dynamisme
- Efficacité dans le travail
- Efforts dans les travaux champêtre pour

la suivie de la famille
- Prise de conscience progressive
- Existence d’un GIC

- Instruction des enfants Bedzang en général,
les jeunes filles en particulier, comme vecteur
clé d’autonomisation.

- Initiation à l’épargne des fonds
- Renforcement des capacités

organisationnelles et structurelles

De toutes les propositions faites par
les uns et les autres, le point
important qui est ressorti comme
observation est le faible niveau de
l’éducation des Bedzang, ainsi que
leur attachement à la culture.
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- Initiation à la vente groupée des produits
agricoles

Ndjah Elisabeth, promotrice Bedzang et animatrice endogèneau sein de cette communauté s’est
également prononcée sur la question. D’après elle, les PA doivent suivre les exemples des Tikar qui sont
un peu avancé par rapport à eux sur le plan du développement. Elle est également revenue sur la nécessité
pour ses sœurs, d’épargner de l’argent afin de pouvoir contribuer aux projets de développement de leur
milieu ; avant de mettre un terme à son exposé, elle n’a pas manqué de remercier le CAFER pour les
efforts fournis dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie à travers le projet PAMSUB-PT.
L’information et la sensibilisation permanente sur des thématiques variées par les partenaires au
développement sont fortement attendues par ces derniers en vue de rendre effective l’autonomisation non
seulement des femmes et jeunes filles, mais aussi des hommes qui selon elle, sont de véritables artisans.

La présentation de Kpoh George Blériot était axée sur le sous thème« jeunesse de Ngoumé en général,
celle des Bedzang en particulier face aux défis actuels ». Il a dans un premier temps posé les axes
d’analyse du contexte en indiquant que les défis actuels pour sa part rentrent dans les objectifs du
millénaire pour le développement (OMD). Cette jeunesse sur laquelle repose le développement non
seulement de Ngoumé mais aussi des Bedzang ne doit pas être spectateur dans ce grand chantier de
développement, de peur de subir davantage l’influence de la mondialisation. Elle doit pouvoir mettre un
accent sur l’éducation des enfants ; s’informer sur les réformes actuelles afin d’éradiquer le fléau de la
discrimination sur la question de l’égalité de genre a-t-il souligné.

Le quatrième et dernier intervenant parmi les panélistes était Mandja Bah Michel, président de
l’association pour le développement de Ngoumé (ADNG) par ailleurs, directeur d’établissement
secondaire. Son sous thème était « l’éducation des enfants Bedzang, une priorité pour le développement
de Ngoumé ». Il a démarré son exposé à partir des mots clés qu’il a identifié et à travers lesquels les
débats ont été orientés, notamment :
 Education/culture
 Initiation
 Formation
 Apprentissage
 Observation
 Développement/ progrès/avancement/ épanouissement et l’harmonie social.

D’après le président de l’ADNG, l’association a mis un accent particulier sur l’instruction des enfants. A
titre illustratif, un bâtiment en matériaux définitifs est en cours de construction et devra abriter l’école
maternelle. Lesdépenses liées aux investissements effectués par l’association de cet ouvrage seraient
estimées à vingt-cinq millions de francs CFA (25.000.000 FCFA). Pour lui un homme instruit est celui
qui est mieux placé pour apporter une appréciation ou un jugement de qualité dans une société. Sans
toutefois revenir sur les remarques de ses prédécesseurs, il a simplement exhorté la jeunesse qui est
considérée comme le fer de lance de la nation à multiplier les efforts pour ne pas rester à la traine.
Les Baka, peuples autochtones dans les régions du Sud et de l’Est ont été pris pour exemple.

Commentaire- Au terme des échanges qui ont duré environ deux heures, le point culminant a été
l’engagement pris par les Bedzang à mettre un accent dans l’éducation des enfants à travers les moyens
disponible ce, en attendant que la méthode ORA (Observé, Réfléchir et Agir) développée par Plan
Cameroun en partenariat avec le ministère de l’éducation de base ne soit vulgarisée.
Il a également été demandé à ces derniers, principalement aux femmes, d’instaurer les ventes groupées
des produits agricoles ; initier les tontines et caisses communautaires afin de s’arrimer aux exigences
actuelles en lien au développement participatif.

Cette séquence relative à la table ronde a été facilitée par l’équipe du CAFER composée de deux
personnes (Jean Daniel Mansing pour la modération et Ngamé Ebembo Rodrigue pour les aspects
logistique).

4.3. Les facteurs ayant conduit à la disparition de la langue Bedzang sont connus
Les échanges avec les anciens d’âge rencontrés dans les trois communautés Bedzang (Mansoh, Nyanka et
Ngoumé) démontrent que l’héritage culturel n’a pas été transmispar leurs aïeux. Néanmoins, ils se
souviennent du nom Ndjizang comme étant leur langue qui n’est cependant parléepar aucune personne
dans les sept communautés ou se trouve les Bedzang.
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Photo N° 4 : Remise du lot au capitaine Bedzang
par le conseiller Houmgblang Raymond

Ngoumé 10 août 2016

4.4. Les équipes ayant disputé la rencontre

Au terme de la confrontation qui opposait les

4.5. Autre résultat obtenu
Six (6) parcelles agro forestières des Bedzang ont été visitées
(15) arbres fruitiers ont été transplantés
de cette catégorie d’acteur à lutter contre la déforestation et les changements climatiques au sein de leur
environnement.

5. Analyses

5.1. Analyse des faits et impacts des pr
Le constat fait lors du passage dans les communautés
journée. A Ngoumé et Mansoh par
du servicedes affaires sociales au sein
leur a pas fait part de cette journée
de la journée internationale des PA
autochtones au sein du conseil municipal, en la personne de Bah Dieudonné. Ce dernier
été déplacé sans qu’il ne soit préparé d’avance
km de Ngambé Tikar pour effectu
comme une insuffisance de la part d

5.2. Analyse de la participation physique
Activité Sensibilisation sur les notions d’hygiènes et salubrités et c
Communautés Hommes
Mansoh 12
Nyanka 8

// Table ronde
économique et culturel au sein des communautés.

Ngoumé 36

Mis à part les 22 jeunes ayant disputé
lors de cette célébration de la journée internationale d
Bedzang de l’arrondissement.
Au cours de la table ronde, l’on a o
Miguel Khoury (EFMK) basée à Ngoro et dont les activités de forêt sont menées à Ngoumé
est tributaire de l’UFA 08004. Ce dernier a apprécié l’initiative du CAFER et d
ces échanges permettront de conscientiser davantage les communautés sur la gestion des fonds issus de
l’exploitation forestière.

6. Difficultés rencontrées- Aucune difficulté enregistrée

7. Suggestions/recommandations

 Le CAFER doit organiser un concours du campement le plus propre afin de primer ceux qui se
seront illustrés au cours d’une année
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Remise du lot au capitaine Bedzang
par le conseiller Houmgblang Raymond

Les équipes ayant disputé la rencontre dénommée fraternité pour tousont

confrontation qui opposait les PA Bedzang aux Tikar, soldée par un score de deux buts
contre un en faveur des Bedzang, le CAFER pour encourager
les deux équipes, leur a offert des tee
cette journée. Le président de l’as
développement et le conseiller municipal
communauté, en remettant ce lot ont félicités les deux équipes
pour avoir respecté les prescriptions d’avant match
d’encourager particulièrement les Bedzang pour leur talent.
Vous avez mérité, félicitation ! Il vous
vous ferez la fierté non seulement de Ngoumé, mais
l’arrondissement de Ngambé Tikar ont’ ils soulignés.

parcelles agro forestières des Bedzang ont été visitées- Au terme de la visite desparcelles
ont été transplantés au sein des communautés. Action qui rentr

à lutter contre la déforestation et les changements climatiques au sein de leur

des faits et impacts des problèmes
Le constat fait lors du passage dans les communautés Bedzang, c’est l’ignorance par ces derniers de cette

. A Ngoumé et Mansoh par exemple, les Bedzang nous ont fait part du passage de la responsable
au sein de leur communauté deux jours en avance ;

a pas fait part de cette journée... Le plus étonnant c’est qu’elle a pris part au lancement des activités
internationale des PA le 11 août à Kribi, accompagné du représenta

autochtones au sein du conseil municipal, en la personne de Bah Dieudonné. Ce dernier
sans qu’il ne soit préparé d’avance dans la nuit du 10 de sa communauté Mbondé, située à 70

Tikar pour effectuer ce déplacement, Ce qui du point de vue technique peut être considéré
comme une insuffisance de la part du service local des affaires sociales

participation physique
Sensibilisation sur les notions d’hygiènes et salubrités et cohabitation avec les Tikar
Hommes Femmes Total
12 14 26

26 34
Table ronde : Education des Bedzang comme facteur de développement social,
économique et culturel au sein des communautés.
36 24 62

es 22 jeunes ayant disputé la victoire au match de Foot Ball, 122personnes ont été touché
lors de cette célébration de la journée internationale des peuples autochtones dans les

Au cours de la table ronde, l’on a observé la présence dans la salle du représentant de la société forestière
à Ngoro et dont les activités de forêt sont menées à Ngoumé
Ce dernier a apprécié l’initiative du CAFER et de l’ADNG, car selon lui

ces échanges permettront de conscientiser davantage les communautés sur la gestion des fonds issus de

ucune difficulté enregistrée

Suggestions/recommandations

rganiser un concours du campement le plus propre afin de primer ceux qui se
seront illustrés au cours d’une année ;

2 20 03 47 / Bangangté : BP. 9 3567
cameroun.org
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ont été encouragées

ée par un score de deux buts
le CAFER pour encourager

tee-shirts à l’occasion de
cette journée. Le président de l’association pour le

et le conseiller municipal de cette
en remettant ce lot ont félicités les deux équipes

les prescriptions d’avant match ; avant
d’encourager particulièrement les Bedzang pour leur talent.

vous suffit d’être encadré et
de Ngoumé, mais aussi de
ont’ ils soulignés.

Au terme de la visite desparcelles, quinze
Action qui rentre dans la contribution

à lutter contre la déforestation et les changements climatiques au sein de leur

Bedzang, c’est l’ignorance par ces derniers de cette
part du passage de la responsable

avance ; mais cette dernière ne
part au lancement des activités

du représentant des peuples
autochtones au sein du conseil municipal, en la personne de Bah Dieudonné. Ce dernier à titre de rappel a

dans la nuit du 10 de sa communauté Mbondé, située à 70
du point de vue technique peut être considéré

ohabitation avec les Tikar

: Education des Bedzang comme facteur de développement social,

personnes ont été touchées
es peuples autochtones dans les communautés

bservé la présence dans la salle du représentant de la société forestière
à Ngoro et dont les activités de forêt sont menées à Ngoumé ; cette société

e l’ADNG, car selon lui
ces échanges permettront de conscientiser davantage les communautés sur la gestion des fonds issus de

rganiser un concours du campement le plus propre afin de primer ceux qui se
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 Envisager les actions de conservation de la culture à travers l’organisation d’un festival annuel
afin que l’identité des Bedzang ne puisse disparaitre totalement.

Cette activité s’est dérouléeen trois jours selon le chronogramme ci-après.

8. Organisation
La journée internationale des peuples autochtones a été réalisée dans les communautés Bedzang à travers
les fonds propre du CAFER. Par contre, elle a été rendue possible à Ngoumé grâce au partenariat entre le
CAFER et l’association pour le développement de Ngoumé (ADNG).
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CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PEUPLES

AUTOCHTONES BEDZANG DANS LA ZONE DE NGAMBE TIKAR

AOUT 2016

QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES

Sensibilisation sur les notions d’hygiène et salubrité à Mansoh et Nyanka les 8 et 9 août 2016

Echange sur l’état de cohabitation entre Tikar et Bedzang

Photo N°1 : Sensibilisation dénommée « soir autour du feu »
àMansoh (Mansoh le 8 août 2016)

Photo N°2 : le groupe de danse des femmes de Nyanka en
action (Nyanka le 9 août 2016)

Photo N°3 Echange avec le chef Bedzang de Nyanka
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Pratique de l’agriculture, un défi pour assurer l’autosuffisance alimentaire

Table ronde relative à l’identification des facteurs de développement social, économique et culturel

Photo N°8 : une vue des panélistes
Ngoumé, le 10 août 2016

Photo N°9 : Vue partielle des participants
Ngoumé, le 10 août 2016

Photo N°4 : Renforcer les capacités en technique culturale Photo N°5 : Mise en œuvre des pratiques agro écologiques

Photo N°6 : quatre Bedzang dans leur parcelle commune Photo N°7 : jeune fille Bedzang égrainant son maïs
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Rencontre sportive opposant les Bedzang en jaune aux Tikar en rouge.

Score: Bedzang 2-1 Tikar

Photo N°10 : Une jeune génération plein d’espoir (équipe des
Bedzang)

Photo N°11 : Action en faveur des Bedzang à la 16e mn

Photo N°12 : Le président de l’ADNG prodiguant quelques conseils Photo N°13 Un pénalty en faveur des Tikar

Photo N°14 : Remise du lot par le chef de Ngoumé au capitaine
Tikar

Photo N°15 : Aperçu du président de l’ADNG et le représentant du
CAFER de retour du stade

Photo N°16 : Réjouissance des deux équipes




