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Au terme des vingt quatre mois de mise en œuvre du PAMSUB-PT, Novembre 2015 - Octo-
bre 2017, nous avons pu parcourir de bout en bout les différents résultats obtenus en fonction
des prévisions, les difficultés rencontrées et les recommandations pour la pérennisation du
projet.

Il ressort de ce long parcours que malgré le niveau d’atteinte des résultats (5%) visant à amé-
liorer les moyens de subsistance des Bedzang, beaucoup reste à faire. Les efforts conjugués
de chaque acteur contribuera à l’atteinte de cet objectif.

Ceci dit, avec la signature des certificats de donation collective et individuelle, c’est une lueur
d’espoir qui se dessine à l’horizon dans la mesure où, les actes de telle nature sont à même de
contribuer à la sédentarisation de ces couches sociales.

Ceci peut être appréciable sur le terrain par le nombre de femmes qui s’impliquent progressi-

vement dans les activités agro écologiques. Elles ont été environs 95 femmes à tenir avec un

degré satisfaisant de respect des normes techniques de culture de maïs et, malgré les aléas

climatiques, ont quand même rendu les fruits de leurs efforts.

L’implication et les actions menées par ces populations dans la lutte contre les changements

climatiques sont remarquables. Les champs d’arbres fruitiers se mettent progressivement en

place, et viennent contredire ce présupposé qui présente l’homme Bedzang comme « un pa-

resseux professionnel ». Ils sont toujours animés par ce désir de préserver leurs ressources qui

sont chaque jour détruites dans la forêt.

Les animatrices s’améliorent progressivement dans leur travail de suivi. Elles y persévèrent

pour diverses raisons. La plus importante ici reste la rémunération de leur travail. Ce caractè-

re que nous ne souhaitons coller à leur personnalité, fait pourtant parti intégrante de leur fa-

çon de vivre. Ils sont plus motivés au travail quand ils ont pour garantie de percevoir quel-

que chose en échange.

Nous pensons surtout que, l’expérience acquise sur le terrain dans la mise en œuvre des acti-

vités du projet nous a permis de mieux nous affirmer pour la suite des actions visant l’amélio-

ration des conditions de vie de cette couche sociale, qui jusqu’ici, n’est pas entièrement épar-

gnée du danger de disparition.

Nous réitérons nos remerciements à l’endroit de l’IPAF qui nous a donné l’occasion de ren-

forcer notre accompagnement aux cotés des Bedzang pendant cette phase de projet d’appui à

l’amélioration des moyens de subsistance des populations pygmées Bedzang dans cet arron-

dissement.

A bientôt !
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il est nécessaire que le CAFER, entant que membre du RACOPY, initie avec ce réseau un

programme qui aura un impact dans la durée;

 Soutenir le renforcement des capacités et la formation des femmes Bedzang pour leur per-

mettre de développer leurs activités (transformation en aval, création de valeur ajoutée,

commercialisation et promotion)

 Reproduire et appliquer à plus grand échelle les expériences réussies et lancer des projets

pilotes pour appuyer les initiatives commerciales des femmes, fondées sur des savoirs tra-

ditionnels;

 Mise en œuvre de campagne visant à promouvoir la consommation des produits élaborés

par les Bedzang, en fonction de leur valeur ajoutée (utilisation des savoirs et des pratiques

traditionnelles, durabilité, résilience et adaptation aux changements climatiques).

 Appuyer le système de gouvernance/leadership.

Aux peuples autochtones Bedzang

 Amener les Bedzang à planifier les activités de groupe en continuant d’impliquer et sen-

sibiliser ceux qui manifestent un désintérêt pour la chose communautaire.

 Les chefs Tikar doivent créer des passerelles de dialogue intercommunautaire entre Bed-

zang et Tikar et voir dans quelle mesure initiée des projets en commun.

Les pygmées sont attachés à l’écosystème qu’ils considèrent comme une mère nourricière
et un réservoir de moyens de subsistance. La chasse et la collecte/cueillette des PFNL cons-
tituent l’essentiel de leur économie. La forêt assure plusieurs fonctions dans leur vie dans la
mesure où, elle fournit les produits alimentaires, médicinaux, les matières premières pour
l'artisanat, etc. Elle offre aussi de nombreux services éco-systémiques comme la recréation,
la culture, et la réalisation d'activités relatives à leur religion.

Pourtant, au fil du temps, ces populations ont été soumises aux pressions des ethnies sœurs
au point où, elles évoluaient vers ce qu'on qualifie «d’esclavage» dans leur propre milieu de
vie. A cause des exploitations anarchiques des forêts qui constituent pour eux la «mamelle
nourricière» ainsi que la «paralysie» de leurs droits d’accès aux terres en vue de la pratique
des activités agricoles susceptibles de générer des revenus, ils sont soumis à un mode ali-
mentaire qui leur est de loin étranger. Malgré les efforts fournis par le gouvernement pour
améliorer les conditions d’existence de ces groupes ethniques, ils sont encore aujourd’hui
victimes de quelques formes de discriminations dans leur milieu social. Cette situation ne
s’est pas révélée différente de celle vécue par les Bedzang de la Plaine Tikar et notamment
de l’Arrondissement de Ngambé-Tikar. Il faut noter que ce groupe était autrefois constitué
de trois tribus, dont les Mble et les Baa qui auraient été phagocytés par les Tikar. Tout com-
me les autres communautés Pygmées camerounaises, celles visées dans le cadre de ce pro-
jet font face aujourd’hui à ce que nous pouvons appeler « l’assimilation» par l’ethnie Tikar,
à travers le changement de leur mode de vie dicté par leur sédentarisation et la raréfaction
des produits forestiers non ligneux (PNFL). Tout de même, la pratique des activités agrico-
les reste aujourd’hui encore un mythe aux yeux des Bedzang, par le simple fait que ces
communautés n'ont presque pas eu accès aux terres. Face à cette vulnérabilité liée à l'insta-
bilité de leur mode de vie, les Bedzang se sont alors trouvés à la merci des Tikar pour une
quelconque survie. Ils ont été contraints d’effectuer de temps à autres des travaux dans les
plantations Tikar, moyennant quelques vivres frais ou produits de première nécessité pour
la cuisine. L’impact immédiat de ce mode de vie a été la perte progressive de leur autono-
mie vis-à-vis des Tikar.

Les femmes Bedzang quant à elles, n’avaient à date pas encore bénéficié des actions signi-
ficatives qui puissent garantir leur intégration socio-économique effective. L’épineux pro-
blème chez ces dernières demeure encore les modalités d’accès aux terres pour la pratique
de l’agriculture. Les techniques agricoles appliquées par ces femmes étant encore élémen-
taires/rudimentaires, les productions issues des cultures (maïs, macabo, manioc, patate) ont
été pratiquement destinées à la consommation domestique.

Aussi, les besoins prioritaires couramment recensés lors des études du CAFER auprès des
Bedzang gravitaient autour de:
 Absence d’intrants agricoles de qualité ;

 Difficultés d’accès aux terres ;

 Conflits permanents avec les voisins (Tikar) ;

Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux Yaoundé - BP 13688 Tél. :222 20 03 47 / Bangangté : BP. 9 356
Tél: 243 03 11 40--Fax: 222 20 03 48 Email: cafer@camnet.cm Site Web: www.cafercameroun.org/fr

Membre UICN n° NG / 25 162- Agrément ONG N°: 208/MINATD/SG/DAP/SD/LP/S ONG

Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux Yaoundé - BP 13688 Tél. :222 20 03 47 / Bangangté : BP. 9 356
Tél: 243 03 11 40--Fax: 222 20 03 48 Email: cafer@camnet.cm Site Web: www.cafercameroun.org/fr

Membre UICN n° NG / 25 162- Agrément ONG N°: 208/MINATD/SG/DAP/SD/LP/S ONG
15

2

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DES BEDZANG

Photo N°17: Promoteurs tenants les plants agro-
forestières (Mbondé)

Photo N°18: Evaluation campagne agricole
2016 auprès d’une promotrice



 Eloignement et difficulté d’accès à certains sites attribués aux familles;

 Difficulté dans la rédaction des rapports d’activité; par les animatrice endogènes Absence

de certaines promotrices lors des descentes de suivi bien que connaissant le planning de

descente ;

 Bouleversement du calendrier agricole et des pluies déstabilisant les habitudes agricoles

des femmes ;

 Réticence de certaines promotrices à se faire suivre par des animatrices Tikar ;

 Retro pédalage dans la réalisation des activités censées être bouclées ;

 L’avidité financière des promotrices qui, avant la période de maturation, vendent dans les

champs leur production de maïs à des intermédiaires de commerce. Ceci n’a pas permis

d’avoir des chiffres exacts sur la production réelle.

Afin de pérenniser les actions du PAMSUB-PT, et renforcer les initiatives entamées, certaines

recommandations méritent d’être adressées aux différents acteurs impliqués dans

l’accompagnement des peuples autochtones, notamment ceux de la plaine Tikar:

Aux différents bailleurs de fond, principalement à l’endroit du FIDA
 Il serait souhaitable de voir dans quelle mesure augmenter les fonds alloués au Mécanisme

d’Assistance aux Peuples Autochtones (MAPA) volet Afrique francophone, compte tenue de

l’ampleur des besoins aux quels font face les pygmées, principalement les Bedzang de la

plaine Tikar au Cameroun

 Impliquer davantage les pygmées dans les grands projets implémentés au Cameroun par le

FIDA pays dans le cadre des allocations issues des fonds de facilitation à l’instar du PADFA,

PEA-jeune PADMIR entre autre, à travers un mécanisme simplifié d’accès aux financement.

A l’endroit de l’ONG CAFER
Dans le but d’apporter des solutions concrètes aux préoccupations des 4B, (Baka, Bedzang )

 Difficultés de production, conservation, transformation et commercialisation des produits
agricoles et ;

 Leur non prise en compte dans le suivi et la gestion des revenus issus des forêts entres
autres.

Afin de juguler tous ces problèmes, le CAFER à travers sa convention avec le programme
IPAF-FIDA bénéficie d’un financement devant lui permettre d’apporter une modeste
contribution visant l’amélioration des conditions de vie des Bedzang. Cette convention a
permis la mise en œuvre du projet intitulé « Amélioration des moyens de subsistance des
populations Pygmées Bedzang de la Plaine Tikar » qui vient à points nommée comme une
réponse stratégique aux différents maux des Bedzang. Il se propose de :
 Faciliter l’accès des Bedzang à la propriété foncière;
 Assurer la sécurité alimentaire grâce à l’implication des femmes dans l’agriculture;
 Améliorer les conditions de vie par la transformation des produits alimentaire et l’accès

aux marchés;
Puis renforcer leurs capacités de résilience face aux changements climatiques.
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DIFFICULTES MAJEURS RENCONTREES

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

VILLAGES
POPULA-
TION TO-
TALE

ADUL-
TES JEUNES PETITE

ENFANCE VILLAGES
P O P U L A -
TION
TOTALE

Hommes Femmes Jeunes de 09
à 16 ans)

Enfants de 0 à
5 ans

Enfants de
06 à 08 ans)

Campement de
Gah

21 3 5 3 5 5

Campement de
Mansoh

94

22 18 11

30 13

C a m p e m e n t
Nyanka

160

29 31 29

52 19

Campement de
Ngandié

56

9 16 8

16 7

Campement de
Ngoumé

186

34 39 34

52 27

Campement de
Kouen

55 9 12 8

18 8

Campement de
Mbondé

142

28 34 12

42 26

TOTAL 2 714 134 155 105 215 105

Répartition de la population Bedzang

Répartition de la population Bedzang par tranche d’âge



Si-

tuée dans la région du Centre, département du Mbam et Kim, l’arrondissement de Ngambé Tikar

couvre une superficie de 7200 km2. Le domaine forestier couvre environ les trois quarts des terres

disponibles, pour une population globale estimée à 18 000 habitants (RGP 2005) avec une densi-

té, de l’ordre de 2,5 habitants au kilomètre carré. L’on retrouve deux catégories des populations

autochtones à savoir, ceux de la savane (Bororos) puis de la forêt (Bedzang). Cette dernière caté-

gorie de population est localisée dans sept communautés de l’arrondissement répertorié sur deux

axes géographiques (Ouest, Sud-ouest). Au Sud-ouest nous avons les communautés Bedzang de

Ngoumé, Kouen et Mbondé puis à l’Ouest il existe les communautés de Ngandie Nyanka, Man-

soh et Gah.

Bien que l’économie se développe autour de l’agriculture et du petit commerce, la transfor-
mation des produits tels que le maïs et manioc en farine se faisait jadis chez leur voisin.
La collecte des données au sein des communautés Bedzang a permis d’identifier les causes
des dérèglements climatiques, ainsi que les actions d’atténuations à entreprendre.
La reconnaissance du droit foncier, un début de solution pour l’autonomisation des famil-

les

La question de tenure foncière est l’une des préoccupations actuelle chez les peuples autoch-
tones aussi bien ceux des forêts que ceux de la savane encore appelé les pasteurs Bororos.
Pour le cas des PA Bedzang, le projet a facilité l’obtention de 248 ha de terre à leur pro-
fit, auprès des Bantous Tikars ; les certificats de donation signés par toutes les parties pre-
nantes y compris le sous préfet et Maire, permettront à ces populations d’exercer librement
sur ces terres leurs activités agricoles, sans aucune forme de pressions.

Pratique de l’agriculture, un défi majeur pour l’amélioration des moyens de subsistance

chez les Bedzang

Afin de rompre avec l’idée selon laquelle ils doivent toujours dépendre des autres pour une
quelconque survie, les Bedzang pensent que l’amélioration de leurs moyens de subsistance
passera par une forte implication dans la pratique de l’agriculture. Conscient des avantages
qui existent à pratiquer l’agriculture et grâce à l’appui du projet en semence amélioré et autre
appui technique, le rendement des promotrices a augmenté de 200% par rapport aux produc-
tions antérieures qui se situaient autour de 8 à 10 tonnes pour la principale spéculation qui est
le maïs

Développement de l’agro foresterie, solution endogène pour faire fasse aux dérèglements

climatiques

Dans le cadre de la préservation de l’environnement et afin de contribuer à la réduction des
effets des changements climatiques, les promoteurs Bedzang ont développé l’agro foresterie à
travers la mise sur pied des parcelles agro forestières constituées uniquement d’arbres frui-
tiers sur les parcelles attribuées. Cette approche ont-ils souligné vise à lutter contre ce phéno-
mène de CC. L’exploitation anarchique du bois, l’agriculture itinérante sur brulis ainsi que les
feux de brousse incontrôlés sont entre autre facteurs recensés par les Bedzang comme étant
les causes de ces dérèglements du climat au niveau de l’arrondissement. ces. action ont-ils
ajouté permet également d’améliorer leur alimentation.

Un suivi de proximité pour une appropriation efficace des enseignements reçus

Les Bedzang dans l’ensemble, sont assez réticents dans la poursuite des taches qui
leurs sont confiées. Ils ne savent pas se mettre au travail quand ils ne sont pas accom-
pagnés. Situation qui généralement oblige l’équipe du projet à revenir sur les activi-
tés censées être bouclées. Un suivi de proximité permet ainsi de se rassurer de l’ap-
propriation des enseignements reçus lors des séances de renforcement des capacités.
La réticence de ces derniers à se faire accompagner par leur voisin Tikar dans la mise
en œuvre des activités constitue un autre boulot d’étranglement et un challenge. Le
renforcement du dialogue inter communautaire permettra à la longue d’assainir le
climat de collaboration entre les deux groupes.
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PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET ET CARTO-
GRAPHIE



Résultats 8 : les avancées en matière de prise en compte des droits des Bedzang, ainsi que
les causes des insuffisances sont connues.

Au cours de cette phase du projet, le CAFER a

organisé en 2016 et 2017 la journée internationale

des peuples autochtones (JIPA). La première ren-

contre a permis de facilité la reconnaissance des

Bedzang et leur implication dans les activités de

développement au niveau local, national et inter-

national, à travers une table ronde ; tandis que

celle de 2017 marquait le 10e anniversaire de la

déclaration des Nations Unies sur les droits des

peuples autochtones (DNUDPA). Au cours de ces

différentes assises tenues dans les communautés

Bedzang, les actions menées par l’administration

et autres partenaires au développement en fa-

veur des Bedzang ont été identifiées ainsi que

leurs insuffisances.

Le CLIPE, un outil indispensable dans le choix du projet PAMSUB-PT et l’identification

des priorités

Afin de se rassurer de l’implication et appréciation des Bedzang dans l’élaboration du projet

PAMSUB-PT, le CLIPE (consentement libre préalable et éclairé) a permis de les informer

sur le bien fondé de l’action, leur a donné la possibilité de s’exprimer sur leur besoins et la

manière par laquelle ils souhaiteraient que l’action proposée soit mise en œuvre. Approche

qui a découlée sur la signature d’un document appelé convention entre les Bedzang, princi-

paux bénéficiaires, et le CAFER.

Une situation de référence pour mieux cerner les changements de l’action

Afin de bien comprendre la situation dans laquelle vivent les Bedzang en vue de pouvoir
impacter sur les aspects négatifs, la situation de référence a permis de se rendre compte de la
relative faiblesse du niveau d’instruction des enfants, ce qui pour l’instant est un frein pour
cette catégorie d’acteur qui a du mal à mieux percevoir les questions du développement dans
leur milieu.

Pour ce qui concerne l’habitat, il en est ressorti que ces peuples vivent dans des conditions de
précarité avancée.
Sur le plan foncier, ils ne disposent d’aucun droit sur les espaces exploités pour la culture
Situation qui occasionne de temps à autres des conflits avec leurs voisins Tikars.

Le projet d’Amélioration des Moyens de Subsistance des Populations Pygmées Bedzang de la
Plaine Tikar (PAMSUB-PT) a été mis en œuvre par le
CAFER grâce à l’appui financier de l’IPAF/FIDA. Il
visait la sédentarisation des populations Pygmées Bed-
zang de la plaine Tikar à travers l’amélioration de la
sécurité alimentaire. De manière concrète, il avait pour
objectifs de faciliter l’accès des Bedzang à la propriété
foncière ; d’assurer la sécurité alimentaire de ce peuple
grâce à l’implication des femmes dans les activités
agricoles. La transformation des produits alimentaires
et le renforcement des capacités de ces derniers à s’a-
dapter aux changements climatiques sont entre autres
activités subsidiaires aux deux précédents objectifs.

Pour mener de manière efficace les activités en
lien à chaque volet et se rassurer de l’atteinte

des résultats, le CAFER en s’appuyant sur la méthode d’approche participative des populations
pygmées (MAPPAPY) a renforcé sa stratégie de mise en œuvre par le principe du faire faire
qui vise à vulgariser et appliquer les enseignements reçus.

Soulignons de ce fait que ce projet a démarré par une collecte des données en vue d’établir la
situation de référence de cette catégorie d’acteur. A ce niveau, il était question de comprendre la
situation de vie de ces derniers, afin de mieux apprécier les changements apportés par le projet à
la fin de sa phase de mise en œuvre.
Sur le plan du foncier, des portions de terre ont été octroyées gracieusement par les Tikars suite
à un plaidoyer mené par le CAFER. celles-ci ont par la suite été mises en valeur par les Bedzang
à travers des développement de l’agro écologie et agro foresterie. Il faut souligner qu’avant cette
mise en valeur, les capacités des promotrices impliquées dans le projet ont été renforcées à tra-
vers des sessions de formation relatives à la production du maïs, manioc, bananier plantain, qui
sont des principales spéculations cultivées par l’ensemble des communautés, mais aussi à tra-
vers le petit élevage pratiqué par les uns et les autres.

Afin de limiter les longues distances parcourues par les familles et les préserver des propos dis-
criminatoires de la part de leur voisin, le projet a facilité l’implantation des unités de transforma-
tion des produits agricoles notamment le maïs et manioc en farine.
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RESUME DE L’ACTION

LEÇONS APPRISES

Photo N°3 : Evaluation à mis parcours du projet à Gah

Photo N°16 : Vulgarisation de la déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
lors de la JIPA 2017 à Ngoumé

Photo N°1: Renforcement des capacités sur le changement
climatique Photo N°2: transplantation par une promotrice



L’avancé criard de l’exploitation forestière, tout comme l’agriculture itinérante sur brulis, sont
les quelques facteurs relevés par les Bedzang comme étant les causes des changements clima-
tiques. Pour apporter une contribution à ce phénomène généralisé dans la zone et plus princi-
palement dans les sept communautés concernées, des initiatives ont été menées par les promo-
teurs autochtones à travers le développement de l’agro foresterie comme moyen de lutte de ce
phénomène.
Dans le souci d’harmoniser la compréhension sur la question de leur autonomie et leur per-
mettre de regarder dans une même direction, sept (7) leaders communautaires ont été identifié,
puis, sensibiliser dans les villages Bedzang afin de murir le projet de mise sur pied d’une or-
ganisation autochtone au sein de l’arrondissement.

Au terme de toutes ces initiatives en faveur des Bedzang, ou en sommes nous parvenus ?

Quelques illustrations relatives à la mise en œuvre du projet

Pour ce faire, le projet a facilité l’identification et la sensibilisation des leaders devant faire par-
tie de cette association. Les objectifs visés par l’association ont été identifiés, tout comme le
rôle de chaque représentant au sein de cette entité.

Résultats 7 : L’expérience des Bedzang et les résultats du projet sont partagés aux autres
acteurs
Afin de faire connaitre les Bedzang et les activités menées par ces derniers auprès des acteurs de

développement impliqués dans la lutte pour les droits et intérêts des peuples autochtones, le CA-

FER a participé à des rencontres au niveau national, régional et international. Il s’agit notam-

ment de la participation à deux rencontre relatives à la revue du porte feuille du FIDA pays

(février 2016 et avril 2017) à Kribi - Cameroun, le partage d’expérience aux assemblées généra-

les ordinaires du réseau national dénommé RACOPY, assemblée qui se tient trois fois en un an.

Du 4 au 9 décembre 2016 à Brazzaville (Congo), dans le cadre de la consultation régionale des

peuples autochtones du FIDA, puis du 9 au 15 février 2017 à Rome (Italie) lors du forum mon-
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Photo N°14 : participation de deux femmes Bedzang à
l’AGO du RACOPY (Kribi)

Photo N°12 : atelier de consultation régional des peuples
autochtones (Congo-Brazzaville)

Photo N°4: Certificat de donation signé par les
autorités

Photo N°5: Remise du certificat au partenaire

Photo N°:6 L’animatrice de Gandie devant sa
parcelle agro-écologique

Photo N°7: Entretient avec le sectoriel des affaires
sociales

Photo N°13 : allocution , lors de l’inauguration de la
salle dédiée aux PA par le FIDA (Rome)

Photo N°15: Objet d’art Bedzang a la salle dédié au
PA-FIDA (Rome)



AXE 0 : SITUATION DE REFERENCE

Résultat 1 : la situation socio économique post projet des Bedzang est connue
Avant le démarrage des activités du projet, l’équipe technique a collecté les données au sein
des ménages afin de comprendre la situation socio économique dans laquelle vivent les Bed-
zang. Le but étant de mieux apprécier les changements apportés par le projet à la fin de sa
phase de mise en œuvre. Avant la phase de collecte des données, le projet a été officiellement
lancé le 15 décembre 2015 dans la salle des actes de la commune de Ngambé Tikar. Ont pris
part à cette rencontre :
 Le Sous préfet

 Le Maire

 Le chef du service d’action sociale

 Les autorités traditionnelles (8)

 Les Bedzang (21) à raison de 03 par com-

munauté

 Les Tikar (15)

La collecte des données au sein des ménages

Bedzang a permis de connaitre un certain nom-

bre d’information qui se décline ainsi qu'il suit:

 La quantité de maïs produite par les
Bedzang avant le démarrage du projet est
connu (entre 8000 et 10.000kg) pour
l’ensemble des communautés.

 La situation de base concernant l’alimentation et la santé de l’enfant a été établie.
 Les sources de revenus des Bedzang et leurs difficultés sont maitrisées

AXE 1 : ACCES A LA PROPRIETE FONCIERE

Résultat 2 : les familles Bedzang disposent des portions de terre

Les différentes actions engagées avec les chefs Tikar dans le cadre de la cession des parcelles

de terre aux Bedzang ont permis d’obtenir deux cent quarante huit (248) hectares de terres

dont les certificats de donation ont été signés aussi bien par les donateurs (Tikar) que l’autori-

té administrative (sous préfet) et communal (Maire). Ces espaces permettent aux Bedzang

d’exercer au même titre que leur voisin, les activités économiques, notamment via l’agricultu-

re. La répartition est celle présentée dans le tableau suivant.

RESULTATS DETAILLES OBTENUS

Photo N°8 : collecte des données visant à établir la
situation de référence à Kouen
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Pour faciliter la transformation de manioc et du maïs en farine, PAMSUB-PT a offert à chaque

communauté un (1) moulin à essence pour les éviter à parcourir de longues distances pour écra-

ser.

Dans le but d’apporter leur contribution à la mise sur pied de ces unités de transformation, les

Bedzang ont construit en matériaux provisoire

les cases devant abriter les moulins

 Un (1) comité de gestion des moulins a été

formé sur l’utilisation technique des moulins,

ainsi que sur la gestion financière des fonds

issus de l’activité. Les membres ont par la suite

été installés au sein de chaque communauté

 Un (1) manuel des procédures de gestion a

été remis à chaque comité de gestion.

AXE 4 : ATTENUATION ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Résultats 5 : les mesures d’atténuations et d’adaptions aux changements climatiques sont
développées

Dans le but de lutter contre le réchauffement climatique dans la zone, les Bedzang ont opté pour
l’agro foresterie afin de mettre davantage en valeur les parcelles à eux octroyées par leur voisin
Tikar.
 Au total, cinquante deux (54) pépinières d’arbres fruitiers constitués de papayer, manguier,

Safoutier, Corossolier, Colatier, Avocatier et Oranger ont été mises sur pied dans sept com-

munautés ;

 Mille quarante (1040) sachets distribués aux promoteurs en année 1 et 1000 en année 2

 Sur mille trois cent (1300) plants introduits en pépinières, neuf cent quatre (904) ont été

transplantés et sept cent dix (710) réussis.

AUTRES RESULTATS

Résultats 6 : les bases devant faciliter la mise en place d’une organisation de défense des
droits et intérêts des Bedzang sont constituées.
La faible représentativité de ces derniers dans les instances décisionnelles au sein de l’arrondis-

sement ne permet pas selon leurs dires, de suivre les résolutions/décisions prises en leur faveur

ou défaveur par l’administration, la commune ou encore les comités de développement au ni-

veau des villages. Le conseiller municipal Bedzang n’influence pas le choix des projets inscrits

dans le budget communal. L’option choisie par ces derniers est de mettre sur pied une associa-

tion autochtone Bedzang devant porter la voie de ces derniers auprès de l’administration et des

OSC.

Photo N°11: Remise du moulin à céréale sec à Ngoumé
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La

plupart des parcelles de terre octroyés aux Bedzang par les Tikar sont localisés au niveau de des

anciens campements encore appelé Poumbo à l’exception des communautés de Gandié et Mbon-

dé qui ont sollicité d’autres sites.

Renforcer les capacités des animatrices endogènes et leaders communautaires pour renforcer
les liens du vivre ensemble et gestion des connaissances
Avant la mise en valeur des portions attribuées, les animatrices endogènes (AE) et leaders

communautaires ont bénéficié de deux sessions de
renforcement des capacités sur les :
 Techniques d’animation, restitution, planification et

rapportage;

 Techniques de prévention et gestion des conflits.

Ont participé 5 à la première session 20 personnes sur
les 28 attendus, parmi lesquelles 16 femmes et 04
hommes ;
La session concernant la prévention et gestion des
conflits quant à elle a regroupé 124 personnes repré-
sentant les sept (7) communautés Bedzang.

174 personnes ont été formées parmi lesquel-

les 99 promotrices sur les 108 attendues en

technique de production du maïs, manioc, bananier plantain et arachide);

 173 personnes formées sur les 50 prévues au départ sur les généralités du petit élevage

Afin de minimiser les effets d’une influence négative du projet par les Tikar, ceux-ci ont bénéfi-

ciés d’une sensibilisation. 150 dépliants ont été distribués non seulement aux Tikar, mais égale-

ment aux autres membres des communautés (allogènes).

AXE 2 : SECURITE ALIMENTAIRE

Résultats 3 : la production agricole des promotrices impliquées dans le projet a augmentée
Renforcer les capacités pour une meilleure appropriation

Communauté Superficie
totale accor-

dée

Superficie pour
agro écologie

Superficie pour
agro foresterie

Localisation

Mansoh 42ha 35ha 7ha Lieu dit Bléwi situé à environ 1 km du
village

Nyanka 38ha 31ha 7ha Kpawoh et ancien campement

Kouen 29ha 20ha 9ha Ancien campement

Gandié 22ha 15ha 7ha Coté Sud de la forêt au niveau du Cours
d’eau ; coté Nord avec la piste d’exploita-
tion de la Kim

Ngoumé 76ha 54ha 22ha Mou, Mgbalong et Tobassi

Mbondé 21ha 15ha 6ha Près du cours d’eau Mgbang dans la
localité de Ndinga

Gah 20ha 12ha 8ha Ancien campement lieu dit Bouroukpo

Photo N°9 : Renforcement des capacités des AE à Ngoumé
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Dans le but d’apprendre de façon pratique aux promotrices les techniques à utiliser et les rè-

gles à suivre pour la culture de certaines spéculations agricoles comme le maïs, le manioc, le

bananier plantain, l’arachide, de même que la pratique de l’élevage, une formation sur les

techniques de production et les généralités sur le

petit élevage a été dispensée dans chaque commu-

nauté

Une formation pour quel résultat?

L’évaluation réalisée au sein des ménages, relative
au rendement issu des campagnes agricoles de 2016
dans les communautés Bedzang impliquées dans ce
projet, ont permis d’observer une augmentation de la
quantité de maïs produit par les promotrices.

28.995kg de maïs (soit 28 tonnes) récoltés sur 95
parcelles agro écologiques, largement au dessus des
productions antérieures qui se situaient entre 8000 à
10.000kg.
Une partie de la production a servi à l’auto consommation des familles, tandis qu’une autre a
été vendue sous formes diverses. La quantité vendue est estimée à un million deux cent quatre
mille cinq cent (1.204.500) FCFA. Ce montant a contribué à résoudre les problèmes courants
dans chaque ménage (soins de santé, scolarité enfants, ration alimentaire, ustensiles de cuisine
entre autre..). Le tableau suivant présente la production par communauté.

AXE 3 : TRANSFORMATION DES PRODUITS
Résultats 4 : les unités de transformation sont opérationnelles au sein des communautés

Photos10: Evaluation production obtenue a
Nyanka

Campe-
ment

Total
des
promo-
trices
impli-
quée

pro-
motric
e tou-
ché
par
l ‘éval
uation

Semence
distri-
buée

Rende-
ment
obte-
nus

Qté
consom-
mée

Qté au
grenier

Qté
vendue

Montant
obtenus

Mansoh 16 7 0kg 2310kg 1110kg 1 500kg 1200kg 123.500

Gah 6 6 12kg 2.800k
g

900kg 1 500
kg

1900kg 184.500

Nyanka 23 14 102kg 12265k
g

9115kg 2.200
kg

3150kg 333.000

Gandié 15 10 33kg 4050kg 1850kg 2.000
kg

2.200kg 204.000

Ngoumé 22 18 90kg 4175kg 2620kg 0 kg 1555kg 163.500

Mbondé 11 5 16kg 1500kg 700kg 0 kg 800kg 82.000

Kouen 13 9 24kg 1895kg 725kg 200 kg 1.100kg 114.000

Total 106 69 277 kg 28 995
kg

17 020
kg

7 400
kg

11 905
kg

1 204 500
FCFA

Source : données terrain (campagnes mars et Aout 2016)
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