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Les résultats  
 
• Les populations Bedzang accèdent à la tenue foncière 
• Les femmes Bedzang produisent des vivres pour la 

nutrition de leurs familles 
• L’excédent des produits agricoles est transformé et 

vendu 
• Les Bedzang militent pour la protection de leurs inté-

rêts 
• Les Bedzang s’adaptent aux notions de planification 
• Les leçons apprises sont diffusées 

• Existence des propriétaires terriens  
• Augmentation de la productivité agricole 
• Accroissement des rendements 
• Amélioration de la sécurité alimentaire 
• Maîtrise des circuits de commercialisation 
• Augmentation de l’autonomie de la femme et de la 

famille 
• Amélioration des revenus des hommes 
• Augmentation de l’indépendance financière vis-à-vis 

des Tikar  
• Meilleur respect et augmentation de la dignité humai-

ne  des Bedzang 

• Projet de mise en place d’un système local de suivi des 
activités forestières  (SYLOSAF) à Ngambé Tikar 

• Projet de gestion locale intégrée de la RFA à  Ngambé T; 
• Projet de Gestion durable des Ressources Naturelles par 

L’intensification Agricole à Mfouladja (Région du Sud) –
Mécanisme de relève 

• Projet D’élaboration  des plans communaux de développe-
ment: Littoral, Ouest,  Centre, Extrême Nord 

• Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Développement  
à Ngambé Tikar (PAILD-NT); 

• Projet d’appui aux Micros Réalisations Socioéconomiques 
en milieu Urbain (MIRESU) 

• IST/SIDA/ROUTES 

• Gestion participative 
• Education environnementale 
• Conservation de la biodiversité & GDRN 
• Développement rural 
• Agro écologie 
• Lutte communautaire contre les IST/SIDA 
• Assainissement 
• Micro crédit et micro entrepreneuriat 
• Plaidoyer 
• Décentralisation et développement local 
• Etudes, recherche et développement 
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CENTRE D’APPUI AUX  
FEMMES ET AUX  

RURAUX 
BP 13688 Yaoundé Tél. : 222 20 03 47, FAX : 222 20 03 48 

E-mail : cafer_95@yahoo.fr, cafer.cameroun@yahoo.fr 
Site Web: www.cafercameroun.org/fr 
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 LE  PROJET  SES OBJECTIFS 

 LES BENEFICIAIRES 

 QUELQUES ACTIVITES 

ŒUVRE ET SUIVI LE MECANISME DE MISE EN 

Les peuples autochtones (à l’exemple des Bedzang) 
sont reconnus au Cameroun comme étant les pre-
miers occupants de la forêt. Pourtant, aujourd’hui, 
ces populations sont soumises aux pressions des 
peuples frères jusqu’au point ou elles sont réduites à 
l’esclavage dans leur propre territoires et sont sou-
mises à un mode alimentaire qui leur est de loin 
étrange. Cette situation, n’est pas différente de celle 
vécu dans la commune de Ngambé Tikar par l’eth-
nie  Bedzang qui perd progressivement son identité 
si rien n’est fait dans le cadre de ses actions en fa-
veur de l’assistance pour les peuples autochtones, le 
CAFER en partenariat avec le l’IPAF-FIDA, s’am-
bitionne par ce projet à travers: 
• L’accompagnement des Bedzang à l’appropriation 

de leurs droits d’usage sur les terres  
• La mise en place des techniques agro-écologiques 

en vue de l’adaptation aux changements climati-
ques 

• L’accès au marché  a l’aide des productions plus 
abondantes 

• Une organisation en vue de faciliter l’intégration 
des réseaux d’organisation de populations autoch-
tones de défense de leurs intérêts et de valorisation 
de leur identité culturelle 
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♦ Objectif global du projet: 
Améliorer les moyens de subsistance des populations pyg-
mées Bedzang vivant dans la plaine Tikar au Cameroun. 
 
♦ Objectifs spécifiques: 
• Faciliter l’accès des Bedzang à la propriété foncière; 
• Assurer la sécurité alimentaire de ce peuple grâce à l’impli-

cation des femmes dans l’agriculture; 
• Améliorer les conditions de vie par la transformation des 

produits alimentaires et l’accès au marché; 
• Renforcer leurs capacités à s’adapter aux changements cli-

matiques; 
• La diffuser les leçons apprises; 

♦ Les Bénéficiaires directs  
• Environ 100 femmes Bedzang seront capacités selon 

les besoins propres et ceux relatifs à la réalisation de 
leurs activités agricoles; 

•  14 leaders communautaires parmi lesquels, les Bed-
zang membres des comités riverains; 

• 14 animatrices endogènes; 
• 50 hommes Bedzang intéressés par le programme; 

 
♦ Les bénéficiaires indirects: 
• 426 âmes Bedzang de l’arrondissement de Ngambé 

Tikar 
• Les autorités traditionnelles Tikars  
• 7772 habitants des 7 villages abritant les campements 

des Bedzang;; 
• Le personnel du service des affaires sociales; 

♦ Le CAFER est chargé de la mise en œuvre du 
projet à travers: 

 
• L’assurance des contacts avec les bailleurs de 

fonds 
• L’installation sur le site du projet d’une équipe 

constituée de: 
• Un coordonnateur; 
• Un assistant chargé de la vulgarisation des prati-

ques agro-écologiques et agro-forestières 
• Des animatrices endogènes recrutées au sein des 

Bedzang  
 

♦ Le suivi-évaluation sera fait comme suit: 
 
• Un état des lieux en début du projet 
• Des descentes sur le terrain pour appréciation des 

indicateurs 
• Un suivi continu et une évaluation à mi-parcours 

par les parties prenantes 
• Une évaluation ex-post qui appréciera les résultats 

et les effets/impacts 

• Facilitation de l’accès des Bedzang à la tenure foncière 
• Accompagnement des femmes Bedzang à la production 

des vivres pour la nutrition de leurs familles 
• Facilitation de la transformation et la commercialisation 

de l’excédent des vivres produits 
• Accompagnement à l’organisation des Bedzang en vue de 

la protection de leurs droits 
• Facilitation de l’adaptation des Bedzang aux notions de 

planification 
• Renforcement des capacités sur les CC 


