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SIGLES ET ABREVIATIONS

CC

Changements Climatiques

CCNUCC

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques

CLIP

Consentement Libre, Informé et Préalable

FAO

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility

FFAC

Forum des Femmes Autochtones du Cameroun

GIZ

Coopération Technique Allemande

MPIDO

Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization

PACJA

Panafrican Climate Justice Alliance

ODD

Objectifs pour le Développement Durable

OSC

Organisations de la Société civile

MINEPDED

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable

PA

Peuples autochtones

PFNL

Produits Forestiers Non Ligneux

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation

R-PIN

Readiness Plan Idea Note

R-PP

Readiness Preparation Proposal

ST

Secrétariat Technique

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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CNUDHDAC Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la
Démocratie en Afrique Centrale

PPA

Learning – Participation – Adaptation
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I-

CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par le Secrétaire général des
services du Gouverneur, représentant de Monsieur le Gouverneur de la région du Sud.
Les articulations de cette cérémonie étaient :
-

L’exécution du refrain de l’hymne national du Cameroun ;

-

Le mot de bienvenue du représentant de Monsieur le Maire d’Ebolowa
1er ;

-

L’allocution de la Coordonnatrice Nationale du FFAC ;

-

Le discours d’ouverture de l’atelier ;

-

La photo de famille ;

-

Le cocktail.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier ayant dans l’après-midi, c’est le refrain de
l’hymne national du Cameroun qui a été exécuté.
Dans son mot de bienvenue, Monsieur Robert Lefort NDENGUE, représentant
du Maire de la commune d’Ebolowa 1er a :
-

Souhaité la bienvenue et un agréable séjour dans la région du Sud aux
participants ;

-

Émis le souhait de voir les travaux des présentes assises être bénéfiques
pour la région du Sud en particulier et Cameroun en général.

Madame Aeisatu BOUBA Epse Ibrahim, Coordonnatrice Nationale du FFAC a
dans son allocution :
-

Souhaité la bienvenue aux participants, autorités, facilitateurs et aux
partenaires ;

-

Présenté le FFAC (missions, activités etc.) ;

-

Présenté le projet « formation et d’information des femmes
autochtones (Mbororos et Pygmées) sur le processus REDD+ » dont
la mise en œuvre qui va durer 12 mois bénéficie de l’appui financier du
MPIDO
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-

Remercié les autorités et les partenaires techniques et financiers pour
leur appui à l’organisation de l’atelier ;

-

Formulé les attentes du FFAC vis-à-vis de l’atelier.

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Thierry KIN-NOU NANA, représentant
du Gouverneur de la Région du Sud a :
-

Souhaité la bienvenue aux participants ;

-

Rappelé les efforts du gouvernement dans la lutte contre les
changements climatiques ;

-

Salué la collaboration des Organisations de la société civile (OSC) et des
partenaires au développement pour la mise en œuvre de la politique
gouvernementale en matière de lutte contre le changement climatique ;

-

Marqué la disponibilité du gouvernement à accompagner toute initiative
visant le développement du Cameroun ;

-

Souhaité un bon déroulement des travaux ;

-

Déclaré ouvert les travaux de l’atelier.

Discours d’ouverture de l’atelier de Monsieur Thierry KIN-NOU NANA, représentant
du Gouverneur de la Région du Sud

A- PRESENTATION DES PARTICIPANTS ET DES OBJECTIFS
DE L’ATELIER
Cette session a été animée par Monsieur Serge MBOUPDA, modérateur de
l’atelier. La parole a été donnée à chaque participant pour se présenter (noms,
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prénoms, organisation et localité de résidence). Des papillons ont été remis aux
participants pour formuler leurs attentes par rapport à l’atelier. Le modérateur a établi
le lien entre les attentes des participants et les objectifs de l’atelier afin de préciser les
attentes qui rentrent dans les objectifs de l’atelier.
Le programme de l’atelier a été débattu et adopté.

Les partenaires GIZ et ST/REDD+ présents à l’atelier

II-

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Session 1 : Programme de renforcement des capacités de MPIDO et PACJA sur
la REDD+ par Mme Aeisatu BOUBA Epse Ibrahim, chef du projet
La session s’est articulée autour d’un exposé suivi des échanges.
Dans son exposé, Mme BOUBA a :
- Présenté les objectifs, les activités et les partenaires du programme de
renforcement des capacités des peuples autochtones. On retient de cette
communication que la prise en compte de la question des peuples autochtones est
née des revendications multiples des peuples autochtones de l’Amérique Latine, de
l’Asie et de l’Afrique. C’est pour répondre à ces demandes que la Banque Mondiale
a mises en place un programme destiné aux projets d’encadrement des Peuples
autochtones. Les principales activités du programme sont :
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o Le renforcement des capacités des PA ;
o Le support des activités de préservations des écosystèmes
forestiers
La Banque Mondiale a sélectionné MPIDO et PACJA, deux organisations des peuples
autochtones d’Afrique pour implémenter le programme au niveau du continent africain.
- Expliqué la procédure de sélection des projets financés par le MPIDO et PACJA
dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Les projets ont été
sélectionnés à la suite d’un appel à proposition et analyse par une équipe technique
sur la base des critères préétablis.
Cet exposé a été suivi des échanges qui ont permis aux participants de mieux
connaitre le programme.

Session 2 : Introduction au changement climatique et au processus
REDD+ par M. Jovial Ndjeudja du Centre pour l’Environnement et le
Développement (CED)
L’exposant a présenté succinctement la définition des notions telles que le climat, les
changements climatiques et les gaz à effet de serre. Il a également déroulé les causes,
les effets, les mesures d’adaptation aux changements climatiques, une brève
introduction au mécanisme REDD+ ainsi que les étapes du processus au Cameroun.
Il a illustré son exposé par un vidéogramme.
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Les participants des peuples autochtones BAKA

A la suite de l’exposé, les participants ont exprimé des préoccupations relatives
essentiellement à la dynamique du processus REDD+ au Cameroun. Certains
participants ont posé des questions parmi lesquelles :
-

Que pensent les hommes politiques de la REDD+ et l’impact du
changement climatique dont subissent les populations ?

-

Peut-on réellement stopper les effets de serre ou la déforestation ?

-

Comment faire face au phénomène de la corruption observée dans les
forêts par les exploitants ?

A chacune de ces préoccupations, l’exposant a apporté des réponses qui ont permis
d’éclairer davantage l’assistance. Les éléments de réponse de l’orateur ont été
respectivement :
-

Au niveau national, il existe des instruments et programmes de lutte
contre le changement climatique tels que :
o

La stratégie nationale REDD+ qui prend en compte les
spécificités de chaque communauté ;
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o Le Plan National d’adaptation au changement climatique mise en
place en 2014
o Dans le cadre de l’accord de Paris, le gouvernement a pris en
compte des aspects liés à l’agriculture.
Il précisé que ce sont des de politique élaborés par le gouvernement
Camerounais qui doivent être mis en œuvre pour une bonne
exécution
-

Mettre ensemble toute les politiques liées à la gestion des forêts en se
reposant sur la communauté en tant que habitants. Il a ajouté en disant
qu’il faut renforcer les capacités les communautés en termes de la
conservation de la forêt

-

Il faut de la rigueur dans la sanction et la publication des sanctions
infligées aux victimes afin de lutter efficacement contre la corruption dans
l’exploitation des forêts.

Session 3 : Etat des lieux du processus REDD+ au Cameroun par M.
Moussa Jules du Secrétariat Technique REDD+
Son exposé a porté essentiellement sur l’historique du mécanisme REDD+ au niveau
international et national, la définition de quelques concepts clé a l’instar de REDD et
REDD+, la présentation des trois (03) principales phases de mise en œuvre du
mécanisme REDD+ et l’état d’avancement du processus au Cameroun. L’accent a été
mis sur l’ensemble des actions entreprises par le pays pour la mise en œuvre de
chacune des phases du mécanisme. L’orateur a mentionné que le REDD+ est un outil
de développement à moindre coût.
Cet exposé a été suivi des échanges. Les participants ont posé des questions parmi
lesquelles :
-

Pourquoi les stratégies de la REDD+ n’atteignent pas le niveau local ?

-

La

société

civile

est-elle

plus

impliquée

dans

la

stratégie

d’implémentation de la REDD+ ?
-

Quelles sont les mesures prise par secrétariat Technique REDD+ pour
garantir l’approche genre et la transhumance des peuples Mbororos
dans le processus REDD+ au Cameroun ?
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A la suite de ces interrogations, le facilitateur a respectivement apporté les éléments
suivants :
-

Le volet principal de la stratégie est le partage de l’information. A cet effet
le Secrétariat Technique REDD+ met accent sur tous les canaux pour
que les informations soient partagées. C’est la raison pour laquelle une
cellule est mise en place pour parvenir à cet objectif.

-

Le Secrétariat Technique REDD+ a bénéficié de la collaboration de
certaines organisations de la société civile pour la mise en œuvre de ces
activités, la concertation et la cartographie.

-

La stratégie en élaboration prône la concertation des populations et la
proposition des solutions de manière participative. Le Secrétariat
Technique travaille davantage pour la transmission des informations et
techniques, le renforcement des capacités en fonction des sensibilités
locales et les zones agro-écologiques.

Session 4 : Vulnérabilité des femmes autochtones sur les impacts
du changement climatique et leur rôle dans la mise en œuvre du
processus REDD+ par Mme BOUBA Aeisatu, Coordonnatrice Nationale
du FFAC
Cette session a commencé par un brainstorming qui a permis de recueillir les avis des
participants sur la vulnérabilité des femmes autochtones au changement climatique.
Ce brainstorming a permis aux participants de donner une définition au changement
climatique et relever les aspects de vulnérabilité des femmes autochtones. C’est à la
faveur des contributions des participants que la facilitatrice a :
-

Déroulé les éléments de compréhension de la vulnérabilité des peuples
autochtones au changement climatique.

-

Précisé que les femmes autochtones sont les moins outillées pour
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.

-

Souligné qu’il est grand temps que les femmes s’impliquent davantage
dans la gestion des forêts afin de bénéficier des dividendes tirés de cette
gestion.
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Les interventions basées sur les expériences individuelles et collectives des
participants ont permis de formuler des recommandations pouvant assurer la
participation effective des femmes. Elles sont :
o

L’intensification

de

la

formation

des

femmes

et

filles

autochtones ;
o L’implication des femmes et filles autochtones dans la gestion et
la conservation des forêts ;
o La décentralisation de l’information.

Session 5 : Savoir-faire traditionnel et autonomisation de la femme
autochtone par Sa Majesté MVONDO Bruno
L’exposant a abordé les questions relatives à la définition du savoir-faire traditionnel,
la pertinence des savoirs traditionnels, le rapport avec les femmes et jeunes filles
autochtones, les possibilités offertes aux jeunes filles d’acquérir les capacités à
s’administrer librement partant de savoirs traditionnels, les défis à relever, les
opportunités à saisir par les femmes et les mesures de protection et de valorisation
des savoirs traditionnels.
Le facilitateur a insisté sur le fait qu’un pays qui ne développe pas une technologie par
rapport à son savoir-faire traditionnel, consomme celui d’un autre car le savoir-faire
traditionnel diffère d’un territoire à un autre et s’enracine dans son environnement
naturel. Tout compte fait, il a placé les femmes en générale et la femme autochtone
en particulier comme la cheville ouvrière en matière de savoir-faire traditionnel, le quel
tire son essence du Protocol de Nagoya.
Les travaux de groupe ont permis de recenser les savoirs faire traditionnels. Cet
exercice a permis d’enregistrer une multitude de savoirs faire traditionnels. Une équipe
composée a été constituée pour l’identification des savoirs faire traditionnels qui
peuvent promouvoir l’autonomisation des femmes et jeunes filles autochtones. Cette
équipe a retenu ceux qui suivent :
1- Abattage sélectif des

arbres

(Moabi pour l’huile, Obom pour la

confection des habits, des pots de fleurs et sacs à main pour femmes et
le mballaka pour les produits cosmétiques et la consommation) ;
2- Black Jack (Pharmacopée traditionnelles)
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3- Le Gensing (utilisation des écorces pour la purification du sang et bien
d’autre vertu)
4- Beydi (couvercle pour les calebasses, produits d’ornement) ;
5- Machine à écraser le maïs de manière traditionnelle (nord-ouest) ;
6- Extraction de lait de vache.

Session 6 : Guide sur le CLIP dans les projets REDD+ au Cameroun
présenté par Jovial Ngeudja du CED et Sa Majesté MVONDO Bruno
L’exposé a fait ressortir la définition du concept Consentement Libre Informé au
Préalable (CLIP), l’historique du développement des directives pour l’obtention du
CLIP dans la REDD+ au Cameroun, les étapes ainsi que les principes-critères à
respecter pour s’assurer de l’obtention effective du consentement des populations.
Il ressort en générale que le CLIP est l’un des éléments que tout porteur de projet
REDD+ doit présenter aux instances responsable du processus REDD+ (STREDD+/MINEPDED) afin de bénéficier de l’appui pour la mise en œuvre dudit projet.
Malheureusement, il s’avère que malgré les impulsions des différents partenaires au
développement ayant contribué à l’élaboration et la validation des directives CLIP
(IUCN, CED, GIZ, etc.) cette dernière n’est pas encore contraignante au niveau
national.
L’exposé a été suivi des échanges.
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Les participants de l’atelier

Session 7 : Accompagnement des femmes autochtones et mise
en œuvre du processus REDD+ au Cameroun : expérience des
partenaires
Pour le besoin de partage d’expérience en matière de l’implémentation du processus
REDD+, un panel constitué du représentant de IUCN, du point focal genre de GIZ et
de la responsable de la plateforme REDD+ et Changements climatiques ont présenté
tour à tour des éléments et actions entrepris jusqu’à ce jour dans le cadre de leur
missions régaliennes

pour l’accompagnement des

peuples

autochtones

et

communautés dans la mise en place des de cette problématique.
Les éléments à retenir de ces expériences sont contenus dans les différentes
communications faites par les panelistes.
Dans un premier temps, la communication de l’UICN fait par Mme Ako Charlotte
Eyong, UICN Cameroun a porté essentiellement sur la présentation de l’organisation

elle-même, ses expériences avec la REDD+ et l’approche PPA (Learning –
Participation – Adaptation).L’expérience en matière de REDD+ a été délinéé par le
partage des actions entreprises avec les communautés pilote de la Tri National
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Sangha (TNS) notamment, le renforcement du dialogue en matière d’accès au foncier,
l’élaboration des plaidoyers pour l’intégration des minorités et la facilitation des
séances de renforcement des capacités des femmes et peuples autochtones. L’IUCN
de par son engagement pour la mise en œuvre du mécanisme REDD+ au Cameroun
a par ailleurs élaboré sept (07) principes pour guider et assurer le partage équitable
des retombées REDD+. Cette communication a enfin fait ressortir les défis de mise en
œuvre de la REDD+ dans le site pilote (TNS), les perspectives ainsi que les
recommandations (wayforward) adoptées jusqu’à ce jour.
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Partage d’expérience de l’UICN Cameroun
UICN par Mme Ako Charlotte Eyong
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Dans un deuxième temps, Mme WIBKE OTT, point focal genre de GIZ a partagé
l’expérience acquise des projets d’accompagnement des femmes autochtones

dans la région de l’Est Cameroun pour la valorisation des produits forestiers nonligneux (PFNL). Il ressort que la GIZ a essentiellement œuvré pour la valorisation de
la chaine de valeur des PFNL notamment la mangue sauvage. La GIZ a apporté aux
associations de femmes légalisées dans la région à l’instar du ROFOM et REFAMBA
des appuis techniques, matériel et financier. Le point focal genre de la GIZ a par
ailleurs présenté le potentiel existant qui peut encore être valorisé malgré les multiples
défis qui existent en matière d’encadrement et d’organisation des femmes.
La troisième intervenante du panel en la personne de Mme ATEBA Claire, point focal
genre de la plateforme REDD+ et changement climatique a fait état de la Contribution

de la PFN REDD&CC / GTN Genre à l’accompagnement des femmes autochtones
au processus REDD+. Il ressort de cette communication que la PFN REDD+ mène
de nombreuses actions en faveur des femmes autochtones dont le plaidoyer pour la
prise en compte de leurs besoins spécifiques dans les documents de stratégie
(Stratégie d’implication des PA à la REDD+/UICN, nouvelles versions de la Stratégie
nationale REDD+).
Le point focal genre de la PFN REDD+ a formulé les recommandations suivantes :
-

L’implication des femmes et filles autochtones à la mise en place de la stratégie
nationale REDD+ qui n’est que sa phase I ;

-

La formation des femmes et filles autochtones qui devient impérieuse ;

-

L’audace des femmes et filles autochtones à pouvoir changer les comportement
en adoptant les bonnes pratiques susceptibles de contribuer à la conservation
de l’environnement.

Ces communications ont été suivies d’échanges entre les participants et les membres
du panel sur les projets et la collaboration après l’atelier.

Session 8 : Identification des défis locaux pour gestion efficace des
écosystèmes forestiers et de lutte contre le changement climatique
Cette session a été conduit par le Modérateur de l’atelier. Les participants ont dans un
brainstorming procédé à l’identification des défis locaux pour la gestion efficace des
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écosystèmes forestiers et de lutte contre le changement climatique. Les principaux
défis relevés sont :
La corruption ;
La faiblesse des textes réglementaires ;
La faiblesse dans la prise en compte des droits des communautés ;
L’exploitation abusive des forêts ;
Le problème d’accès au foncier ;
Le problème de gouvernance et/ou le manque de transparence ;
L’inapplication effective des politiques ;
Le manque de cohérence des politiques sectoriels ;
La prise en compte du genre et des couches vulnérables dans la prise des
décisions ;
La prise en compte des chefs traditionnels et leur autonomisation ;
L’accès des peuples autochtones à l’information sur la conservation des forêts ;
etc.

Section des échanges entre les participants et les facilitateurs
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Session 9 : Les défis de mise en œuvre du processus REDD+ et
changement climatique
Les participants se sont constitués volontairement en trois groupes pour identifier les
défis de la mise en œuvre du processus REDD+ et changement climatique. Ces
travaux ont été suivis par la restitution en plénière.
Les participants ont déploré le manque de position que doivent prendre les femmes
autochtones pour assurer l’avenir (accompagnement des initiatives tel que la REDD+).
Confère annexe pour le résultat des travaux

Session 10 : élaboration des plans d’actions
Les participants se sont donc regroupés suivant les 05 zones écologiques du
Cameroun pour l’élaboration des plans d’action de chacune des zones :
-

Groupe 1 : Centre, Sud et Est ;

-

Groupe 2 : Adamaoua ;

-

Groupe 3 : Nord- Ouest et Ouest ;

-

Groupe 4 : Sud- ouest et Littoral ;

-

Groupe 5 : Extrême-Nord et Nord.

L’élaboration de ces plans d’action s’est faite selon un canevas conçu par les
organisateurs.
Confère annexe pour les résultats des différents groupes.
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Groupe de travail pour l’élaboration des plans d’action de restitution de l’atelier

III-

Recommandations

Les principales recommandations formulées par les participants sont les suivantes :

A l’endroit des femmes et filles autochtones :
-

S’impliquer dans les actions visant à rehausser leur niveau d’éducation ;

-

Améliorer leur organisation et leur structuration afin de mandater des
interlocuteurs valables dans les espaces de dialogue en cours au niveau
national ;

-

Promouvoir la valorisation économique des savoirs faire traditionnels des
femmes autochtones et les encourager à préserver la biodiversité par des
pratiques de conservation et techniques de gestion durable ;

-

Travailler en collaboration avec les autres réseaux dans les différentes
thématiques ;

-

Développer les entreprises forestières communautaires de PFNL afin d’allier
conservation et amélioration des conditions de vie des Peuples Autochtones.

-

Suivre et évaluer la mise en œuvre des résolutions du plan d’action de
restitution élaboré
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A l’endroit du gouvernement
-

Veiller à la mise en œuvre effective du CLIP, le respect des plans d’utilisation
des terres dans les zones agro écologiques, la prise en compte des droits
coutumiers et le partage équitable des bénéfices pour l’amélioration des
conditions d’existences des Peuples Autochtones

-

Impliquer les Peuples Autochtones en général, les femmes et les filles en
particulier dans la réalisation des études préalables menées sur le terrain aux
différentes étapes du processus REDD+ afin que leurs préoccupations soient
prises en compte dans la stratégie nationale REDD+ en cours d’élaboration.

A l’endroit des partenaires :
Continuer de soutenir les initiatives des organisations de la société civile dans les
actions en faveur des femmes autochtones
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ANNEXES
Mot de bienvenue de Monsieur Robert Lefort NDENGUE, représentant du
Maire de la commune d’Ebolowa 1er
Allocution de Madame Aeisatu BOUBA Epse Ibrahim, Coordonnatrice
Nationale du FFAC ;
Discours d’ouverture, Monsieur Thierry KIN-NOU NANA, représentant du
Gouverneur de la Région du Sud ;
Les communications des facilitateurs et panelistes ;
Les résultats des travaux de groupes ;
Les plans d’action des différentes zones écologiques du Cameroun ;
Le communiqué final ;
L’atelier en images ;
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