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1. INTRODUCTION
Le processus REDD est un programme des Nations Unies dont le but principal est la
Réduction d’Émissions dues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD). Ce
mécanisme d’envergure mondiale se justifie comme l’un des palliatifs des effets néfastes des
activités humaines sur l’environnement. Ces activités effrénées que les hommes mènent pour
se développer et assurer leur survie amplifient l’empreinte écologique qui hypothèque par
ricochet le développement durable que prône la communauté internationale. Le mécanisme
REDD, initiative internationale et transnationale lancée en 2008, occupe une place
prépondérante dans le débat international et s’imposant comme la stratégie à court et à moyen
terme pour lutter contre les changements climatiques car il place les forêts au centre des
préoccupations de par leur capacité à maintenir les ressources en eau, stocker le carbone,
protéger les sols et maintenir la biodiversité.
Le processus REDD+ est mis en œuvre au Cameroun depuis 2008. Les projets de son
implémentation ont pris une place capitale dans la définition des politiques nationales
forestières et les projets sous- nationaux de REDD se multiplient. Force est de constater que
l’effort consenti par le gouvernement camerounais et les Organisations non gouvernementales
(ONG) pour la préservation des forêts et la conservation de la biodiversité avec
l’accompagnement de l’appui des partenaires nationaux et internationaux ont permis
d’amorcer la troisième phase de processus de REDD+. C’est dans cette mouvance que le
Forum des Femmes Autochtones du Cameroun (FFAC) a entrepris, par l’entremise du projet
d’information et de formation des femmes et filles autochtones « Mbororos et Pygmées » sur
le processus REDD+ au Cameroun, avec le soutien financier du MPIDO, d’œuvrer davantage
pour la préservation des écosystèmes forestiers. En le faisant, le FFAC en droite ligne avec
ses missions, a mis0 l’accent sur les femmes et filles autochtones Mbororos et Pygmées qui
constituent la cible principale. Ce choix met au prisme le problème de la contribution des
femmes et filles Autochtones dans le processus REDD+.Le projet d’information et de
formation des femmes et filles autochtones Mbororos et Pygmées sur le processus REDD+ au
Cameroun est une passerelle de plus pour une implication des peuples autochtones en général
et les femmes et les jeunes filles en particulier dans la gestion durable des écosystèmes
forestiers.
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2. PROGRES REALISES PAR LE PROJET


10 d’ateliers de renforcement des capacités et de restitutions



07 d’ateliers de formation sur les nouvelles techniques agricoles, la
valorisation des savoirs traditionnels
02 de visites d’échanges et de partages d’expérience



3. ACTIVITES PREVUES ET INACHEVEES
En ce qui concerne les activités planifiées du projet, toutes ont été réalisées avec
succès dans le respect des réalités du terrain. Dans l’ensemble, il convient de noter que
certaines activités nécessitent un parachèvent aux fins de la gestion efficace des
écosystèmes forestiers par les femmes et filles autochtones Mbororos et Pygmées. Il
s’agit :
-

La création des groupes ou coopératives pour une action communes dans le sens
de préservation des forêts ;
La transplantation dans une plus vaste étendue (au moins 05 hectares) des forêts
dégradées, des plantes de djansang pour encourager l’afforestation ;

4. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS
[OUTCOMES IN BULLETS, WITH CLEAR SIGNIFICANCE OF EACH]











Capacitation des peuples autochtones et communautés riveraines des forêts sur les
notions de changement climatiques et mitiges, ainsi que l’implémentation du
processus RRED+ pour une gestion durable des écosystèmes forestiers ;
L’abandon des anciennes techniques culturales par les femmes et filles autochtones
Mbororos pour une adaptation des nouvelles techniques agricoles qui limitent les
effets du changement climatique et booster le rendement ;
Perspective de prise en compte de l’aspect genre au sein des comités de gestion des
forêts communautaires au Cameroun ;
Partage des connaissances traditionnelles entre les femmes et filles autochtones ;
Amélioration des conditions de vie des femmes et filles autochtones et filles
Mboroors et Pygmées dans les communautés ;
Mise à la disposition des femmes et filles Mbororos des pépinières de piment et
aubergines
La mise à la position des peuples autochtones Baka de Miatta d’une pépinière
d’environ 250 jeunes plantes de djansang pouvant couvrir 2.5 hectares des forêts
dégradées.
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5. CONTRIBUTIONS CLÉS À LA PARTICIPATION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU
REDD +
[SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS TO IPs PARTICIPATION IN REDD+ AT A NATIONAL LEVEL]

La participation des peoples autochtones lors de la réalisation de ce projet de la REDD+ a été
remarquable. Ils ont d’ailleurs accueilli avec enthousiasme ce projet qui venait leur permettre
de restaurer leur environnement naturel qui devenait insaisissable à cause de la déforestation
accélérées des milieux.
A cet effet leur participation s’est située à tout niveau de la réalisation du projet :







La participation des peuples autochtones lors des ateliers de sensibilisation et
de renforcement des capacités ;
Les ateliers de restitution des travaux de l’atelier national ont été organisés
par les peuples autochtones et les organisations des peuples autochtones
(points focaux FFAC) dans les locales sous la supervisions du FFAC
national ;
Les activités relatives à la formation sur les nouvelles techniques agricoles et
les créations des pépinières ont été réalisées avec l’appui des peuples
autochtones qui ont offert les espaces. Ces activités purement pratiques ont
fait noter l’engouement des filles et femmes dans la réalisation des travaux et
l’aménagement des espaces ;
Les peuples autochtones ont activement participé dans les activités de
transplantation, visites et création des pépinières dans les localités ;



Les peuples autochtones ont contribué lors la validation des documents stratégiques
des sensibilisations sur la REDD+ au Cameroun



Plusieurs populations autochtones utilisent soient individuellement soit dans le cadre
de leurs associations le guide produit par le projet pour améliorer leurs connaissances
et sensibiliser les membres de la communauté sur le processus REDD+ et les
changements climatiques.



Contribution à la validation du document stratégique sur le REDD+ au Cameroun

6. AUTO-SÉLECTION POUR LA REPRÉSENTATION NATIONALE
[DESCRIBE THE EFFORTS MADE TOWARDS SELF SELECTION IN THE COUNTRY]





Le FFAC participe à la miser sur pied de la plateforme nationale des
organisations des peoples autochtones pour le processus REDD+ dont la
mission est la représentation et la coordination des activités relatives au
processus REDD+
Le FFAC collabore avec le ministère de l’environnement et de la protection
de la nature
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Le FFAC fait dorénavant partie de la base des données des organisations du
Secrétariat REDD+ du Cameroun
Le FFAC participe dans les nombreuses prises de décisions sur le Processus
REDD+ et le Changement climatique au plan National et international aux fins
de porter la voix des femmes et filles autochtones.
Le rôle de notre organisation comme une des leaders des organisations des
femmes travaillant sur le changement climatique a été renforcée contribuant
ainsi à une meilleure participation et prise en compte des problèmes et besoins
spécifiques des femmes

7. ASPECT GENRE
Dans une société soumise aux exigences civilisationnelles et coutumières, la femme ne
saurait agir sans la consultation de l’homme vis versa. De ce fait, les activités réalisées se
sont attelées à obéir à cette réalité confortée par les recommandations internationales sur
l’aspect genre. Les activités relatives aux écosystèmes forestiers nécessitent par
conséquent une main forte masculine pour l’implémentation effective et efficace du
processus REDD+. Par conséquent les hommes et garçons ont toujours pris part aux
activités du projet bien que minoritaire aux fins de soutenir les femmes et filles
autochtones dans leurs démarches. D’ailleurs, les hommes et garçons activement
contribué dans la création des pépinières et la transplantation.

8. LES PRINCIPALES ACTIONS PRISES DANS LE MÉCANISME DE FEEDBACK ET DE
REDRESSEMENT DE GRIEFS (MFRG)
Au fur et à mesure de l’évolution des activités, les ajustements pertinents ont été faits en
perspective de la bonne exécution du projet. Ce faisant, le FFAC a chargé les points focaux
sur le terrain pour un suivi de ces activités par transmission des données qui ont servi à
évaluer et de noter les griefs suite l’implémentation du projet. Les activités ont été soumises à
un suivi minutieux question d’avoir une bonne appréhension de l’évolution du projet afin de
mieux planification les actions correctrices éventuelles. Des données recueillies en termes du
suivi et d’appropriation des actions par les bénéficiaires sous la supervision des points focaux
du FFAC sur le terrain font état de ce que les pépinières créées et mises à leur disposition sont
soigneusement suivies et entretenues.
C’est à la faveur de ces données que la création de la pépinière de djansang nous a semblé
plus opportune pour les populations autochtones Baka de Miatta-Djoum. La visite d’échange
et partage des connaissance sur la transformation des djansang en huile a permis aux femmes
et filles Baka d’avoir chacune une petite quantité pour la maisonnée vue les vertus de celle-ci
en attendant la période propice pour une production commercialisable.

9. LEÇONS APPRISES SUR LE PROJET
La préservation des écosystèmes forestiers étant la préoccupation de la planète, la
réalisation d’un tel projet est un moyen indéniable pour un enrichissement de connaissances
de la part à la fois des bénéficiaires et des porteurs dudit projet. Le projet articulé autour d’un
ensemble d’activités telles que des ateliers de renforcement des capacités et des restitution, les
formations sur les nouvelles techniques agricoles, la valorisation des savoirs traditionnels et
les visites d’échanges et de partages d’expérience, nous ont permis de booster nos
connaissances et compétences et celles des populations bénéficiaires sur :
PROJET FFAC MPIDO

-

-

Les politiques d’implémentation du processus REDD+ touchent inéluctablement les
domaines sensibles de la conservation des forêts, du foncier et de l’exploitation des
forêts.
Les multiples vertus (alimentaires, thérapeutiques, cosmétiques …) des produits
forestiers non ligneux
Les techniques de transplantation et de greffages des grands arbres ;
La compréhension des rouages de la gestion des forêts communautaires et le
développement ;
Découverte d’une diversification des savoirs faire traditionnels développés par les
femmes et filles autochtones ;
Les meilleures connaissances des nouvelles techniques agricoles et les cultures de
certaines plantes telles que les légumes ;
Les techniques de créations de la pépinière de djansang et les techniques de
transplantations et de greffage ;
Les techniques mises sur pied par les peuples autochtones en vue de la conservation
des écosystèmes forestiers en tant que patrimoine des ancêtres et lieux sacrés.
Les vertus alimentaires et thérapeutiques des produits forestiers non ligneux tels que le
Djansang, l’huile de djansang, le beurre de Karité etc.

Le projet a en outre permis de renforcer la collaboration entre FFAC et les administrations
compétentes d’une part, entre les populations autochtones et les Bantous d’autres part et
enfin entre ces populations et les administrations. Il existe un vaste potentiel de savoirfaire traditionnel dont la valorisation permettra d’améliorer les conditions de vie des
populations autochtones et de renforcer la protection de l’environnement et l’adaptation au
changement climatique.

10. PUBLICATIONS, REPORT PRODUCED FOR THE PROJECT
-

-

-

-

-

-

-

Support audio-visuelle du projet « formation et information des femmes et filles autochtones Mbororos
et Pygmées sur le processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser et conserver sur un support approprié
l’essentiel des activités du projet concernant le processus REDD+ au Cameroun pour consultation par
tous et en tout temps, réalisé le 22 mai 2018 au Cameroun ;
Vidéo de l’atelier de renforcement des capacités des organisations des femmes et filles autochtones, des
leaders traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser les
populations dans toute l’étendue du territoire camerounais, 24 mai 2017 ;
Roll up de l’atelier de renforcement des capacités des organisations des femmes et filles autochtones,
des leaders traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser par les
images les participants de l’atelier, 22 et 23 mai 2017
Brochure de l’atelier de renforcement des capacités des organisations des femmes et filles autochtones,
des leaders traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser par les
images les participants de l’atelier, 22 et 23 mai 2017
Guide de restitution des travaux de l’atelier de renforcement des capacités des organisations des
femmes et filles autochtones, des leaders traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun, sensibiliser davantage sur le processus REDD+ dans les communautés des PA, du 22 juillet
au 01août 2017 ;
Emission radio, CRTV radio régionale de l’Adamaoua, sensibiliser davantage les populations de la
région de l’Adamaoua sur le processus REDD+, 22/ 07/ 2017 à 13h00
vidéo de l’atelier de renforcement des capacités des membres des comités de gestion des forêts
communautaires, large sensibilisation de la population sur l’importance de la participation des femmes
et filles autochtones et locales à la gestion des forêts en vue de la parfaite conservation des écosystèmes
forestiers et la biodiversité au Cameroun, journal télévisé de la CRTV le 27 décembre 2017.
Production d’un documentaire sur le Project
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11. ENGAGEMENT WITH OTHER REDD+ STAKEHOLDER
Nous avons bénéficié dans le cadre de la mise en œuvre du projet des appuis techniques et
financiers des partenaires locaux :
-

-

-

le ministère de l’environnement et de la protection de la nature nous a fourni
une documentation riche :
 300 copies de simple Questions to understand the REDD+ Process in
Cameroon,
 100 Copies de Readiness Preparation Proposal R-PP,
 100 copies guide sur le Clip ;
UICN nous a fourni les affiches et les brochures sur déforestation et
dégradation : cause, conséquences et solutions préconisées ;
Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et de la Démocratie en
Afrique Centrale(CNUDHDAC), 100 brochures sur les droits des Peuples
Autochtones ;
GIZ a offert un cocktail pour la cérémonie d’ouverture de l’atelier et a produits
400 guides de restitution de l’atelier d’Ebolowa ;
Nous avons été accompagnés par les autorités administratives locales
(Gouverneurs des régions et Préfets des départements).

En outre, des concertations ont eu lieu avec d’autres organisations de la société civile pour une
meilleure mise en œuvre et la pérennisation du projet.

12. PRINCIPAUX DÉFIS POUR L'ATTENTION DE MPIDO, ET LES MOYENS PROPOSES
DE LES RÉSOLVER
L’appui de Mpido à la mise en œuvre de ce projet a été très apprécié tant par FFAC que par
les autorités et les populations bénéficiaires. Néanmoins la mise en œuvre a fait face à des
difficultés qui méritent une amélioration.
Défis :
-

-

Les distances entre les localités qui constituent les zones agro écologiques et le
mauvais état des routes qui deviennent impraticables après la pluie n’ont pas facilité la
participation de certaines cibles. Ceci a été plus perceptible lors des ateliers de
restitution.
L’inaccessibilité ou du moins l’accessibilité difficile des localités des peuples
autochtones a été une grande difficulté pour les équipes de suivi de la mise en œuvre
et d’accompagnement des populations autochtones.
La communication avec certains peuples autochtones était quelque peu limitée du fait
des barrières linguistiques. Nous avons dû recourir à des interprètes ;
La réticence des populations à nous parler de leurs connaissances traditionnelles ;
Les visites d’échanges et partages d’expériences effectuées en contre saisons de
produits des arbres tels que le djansang ;
La raréfaction des plantes des produits forestiers non ligneux du fait des changements
climatiques
Le non regroupement des femmes et filles en association.
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Propositions :
-

Organiser des ateliers de restitution dans chacune des localités des peuples
autochtones pour une sensibilisation de proximité ;
Augmenter le délai de mission des équipes sur le terrain et leurs prises en charge
Prévoir un budget pour les interprètes dans chacune des langues autochtones locales ;
Elaborer et produire des documents de restitutions en langues locales pour une très
bonne compréhension du processus REDD+ par les populations ;
Prolonger le projet pour mieux suivre les activités
Prendre en compte la réalité de fonctionnent des structures hôtelières locales.
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13. LES RÉSULTATS DU PROJET
RÉSULTATS DU PROJET À LA DATE

Indicateurs de Résultats

noyau

(i)Objectif de Développement du Projet (ODP): la pleine et entière participation des femmes autochtones à la conservation des forêts au Cameroun.

Unité de
Mésure

Valeursciblescumulatives
départ

Année1

Fréquence

PROGRÈS JUAQU’AUJOURD’HUI [NUMÉRO ET TEXTE
EXPLICATIF]

Année2
07

-

1. Produits de
sensibilisations,
communication et
renforcement des
capacités sur le processus
REDD+

Nombre

0

8

15

Annuelle

-

-

Support audio-visuelle du projet « formation et information des
femmes et filles autochtones Mbororos et Pygmées sur le
processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser et conserver sur un
support approprié l’essentiel des activités du projet concernant le
processus REDD+ au Cameroun pour consultation par tous et en
tout temps, réalisé le 22 mai 2018 au Cameroun ;
Vidéo de l’atelier de renforcement des capacités des
organisations des femmes et filles autochtones, des leaders
traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun, sensibiliser les populations dans toute l’étendue du
territoire camerounais, 24 mai 2017 ;
Roll up de l’atelier de renforcement des capacités des
organisations des femmes et filles autochtones, des leaders
traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun, sensibiliser par les images les participants de
l’atelier, 22 et 23 mai 2017
Brochure de l’atelier de renforcement des capacités des
organisations des femmes et filles autochtones, des leaders
traditionnels et communautaires sur le processus REDD+ au

1

Année1 est considéré comme le 12 premiers mois du début effectif du projet.

2

Année2 est considéré comme les mois suivant les 12 premiers mois jusqu’à 30 juin, 2018 (environs 15 mois)
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-

-

-

Nom du Produit de connaissance (PC)
Support audio-visuelle du projet « formation
et information des femmes et filles
autochtones Mbororos et Pygmées sur le
processus REDD+ au Cameroun, sensibiliser
et conserver sur un support approprié
l’essentiel des activités du projet pouvant être
consulté par tous et en tout temps
Vidéo de l’atelier de renforcement des
capacités des organisations des femmes et
filles autochtones, des leaders traditionnels et
communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun
Roll up de l’atelier de renforcement des
capacités des organisations des femmes et
filles autochtones, des leaders traditionnels et
communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun
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Cameroun, sensibiliser par les images les participants de
l’atelier, 22 et 23 mai 2017
Guide de restitution des travaux de l’atelier de renforcement des
capacités des organisations des femmes et filles autochtones, des
leaders traditionnels et communautaires sur le processus
REDD+ au Cameroun, sensibiliser davantage sur le processus
REDD+ dans les communautés des PA, du 22 juillet au 01août
2017 ;
Emission radio, CRTV radio régionale de l’Adamaoua,
sensibiliser davantage les populations de la région de
l’Adamaoua sur le processus REDD+, 22/ 07/ 2017 à 13h00
vidéo de l’atelier de renforcement des capacités des membres
des comités de gestion des forêts communautaires, large
sensibilisation de la population sur l’importance de la
participation des femmes et filles autochtones et locales à la
gestion des forêts en vue de la parfaite conservation des
écosystèmes forestiers et la biodiversité au Cameroun, journal
télévisé de la CRTV le 27 décembre 2017.
Production de documentaire du implimentation de project

Langue du PC

No. de
PCs

Moyend’Exchange

L’auditoireatteint.

Remarques

Anglais

1

/

/

attaché

Français

1

/

/

attaché

5

Atelier de renforcement des
capacités des organisations
des femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et

63personnes (28hommes, 35 femmes)

attaché

Français et anglais

communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun

Brochure de l’atelier de renforcement des
capacités des organisations des femmes et
filles autochtones, des leaders traditionnels et
communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun

Guide de restitution des travaux de l’atelier de
renforcement des capacités des organisations
des femmes et filles autochtones, des leaders
traditionnels et communautaires sur le
processus REDD+ au Cameroun

Emission radio, CRTV radio régionale de
l’Adamaoua
Vidéo de l’atelier de renforcement des
capacités des membres des comités de gestion
des forêts communautaires
2. Les réunions tenues en
vue de la sensibilisation et
du renforcement des
capacités des femmes et
filles autochtones
Nombre
Mbororos et Pygmées dans
le processus REDD+ au
Cameroun et leur
autonomisation financière
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Bilingue

200

Atelier de renforcement des
capacités des organisations
des femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et
communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun

63personnes (28hommes, 35 femmes)

attaché

268personnes (72hommes, 196 femmes)

attaché

Anglais, Français,
langues locales

400

ateliers régionaux de
restitution des travaux de
l’atelier national de
renforcement des capacités
des organisations des
femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et
communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun

Français et anglais

1

Emission radio

Environ 700 auditeurs (400 hommes et
300 femmes)

attaché

Français et anglais

01

Journal télévisé de la CRTV
(chaine Nationale)

5000 personnes (3000 femmes et 2000
hommes)

attache

18
0

4

10

Annuelle

-

Rencontre des autorités locales de la région sur Sud, informer
les autorités locales de l’exécution prochaine du projet, 28 avril
2017
Atelier de renforcement des capacités des organisations des
femmes et filles autochtones, des leaders traditionnels et
communautaires sur le processus REDD+ au Cameroun ;
renforcer la capacité des participants sur la REDD+ au
Cameroun, 22 et 23 mai 2017 ;

suite à la valorisation des
savoirs traditionnels.

-

-

-

-

-
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Atelier de restitution de l’Adamaoua, 22 juillet 2017,
Ngaoundéré ;
Atelier de restitution du nord et extrême nord, 01 août 2017,
Gashiga ;
Atelier de restitution du Centre- sud et Est, 30 juillet 2017,
Bonando ;
Atelier de restitution du Sud- ouest et littoral, 27, 28 juillet 2017,
Bangem ;
Atelier de restitution du Nord-ouest et ouest, 23 juillet 2017,
Jakiri ;
Compte rendu de la rencontre avec les présidents des
associations des PA, cibles les zones à forte concentration des
PA et mobilisation des femmes et filles lors de la descente, 15
septembre 2017 ;
Rencontre des PA pour identification des savoirs faire
traditionnels, développer les savoirs faire traditionnels des
femmes et filles autochtones Pygmées Baka afin de contribuer à
leur autonomie financière, 25 septembre 2017, à Miatta - Djoum
Rapports de rencontre des PA pour identification des savoirs
faire traditionnels, développer les savoirs faire traditionnels des
femmes et filles autochtones Mbororos afin de contribuer à leur
autonomie financière, 29 septembre 2017 à Santa ;
atelier de renforcement des capacités des membres des comités
de gestion des forêts communautaires au Cameroun,
sensibilisation et la formation des membres des comités de
gestion des forêts communautaires sur l’importance de la
participation des femmes et filles autochtones et locales à la
gestion des forêts en vue de la parfaite conservation des
écosystèmes forestiers et la biodiversité au Cameroun., 21,22
décembre 2017 ;
atelier de formation des femmes autochtones Mbororos sur les
nouvelles techniques agricoles à Santa, 30 janvier 2018 ;
atelier de formation des femmes et filles autochtones Mbororos
sur les nouvelles techniques agricoles à Wum, 06 mars 2018 ;
Pratique de transplantation des jeunes plantes de légumes dans
les champs à Wum, 30 mars 2018 ;
Visite d’échange d’expérience sur des nouvelles techniques
agricoles et d’adaptation au changement climatique à Wum, 07

-

Réunion

Rencontre avec les autorités locales et les autres parties
prenantes de la REDD+ au Cameroun

Atelier de renforcement des capacités des organisations
des femmes et filles autochtones, des leaders traditionnels
et communautaires sur le processus REDD+ au
Cameroun
Atelier de restitution de l’Adamaoua

Atelier de restitution du nord et extrême nord

Atelier de restitution du Centre- sud et Est
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Date

28 avril 2017

mars 2018 ;
Rencontre d’harmonisation des savoir-faire traditionnels des
femmes et filles autochtones Pygmées et Mbororos identifiés à
Miatta, 19 et 20 février 2018 ;
Création de la pépinière de djansan et de transplantation des
plantes du djansan dans les champs en vue de la valorisation des
savoirs faire traditionnels des peuples autochtones pygmées
(Baka) à Mveng-djoum, 27 mars 2018 ;
Visite d’échange d’expérience sur la valorisation des savoirfaire traditionnels des femmes et filles autochtones Baka,
ENDENGUE-DJOUM, 28 mars 2018.
Production Dun documentaire sur le Project

Lieu

No. de
Participants

Agenda Clé

Liste de Participant

Ebolowa; SudCameroun

16
personnes
(10 femmes
et 6
hommes)

Présentation de Projet de
formation et d’information des
femmes et filles autochtones
Mbororos et Pygmées sur le
processus REDD+ au Cameroun
aux autorités locales de la région
de Sud-Cameroun

Liste attaché.

renforcer la capacité des
participants sur la REDD+ au
Cameroun

Liste attaché.

Restitution des travaux de l’atelier
d’Ebolowa

Liste attaché.

22 et 23 mai
2017

Ebolowa; SudCameroun

22 juillet
2017

Ngaoundéré

01 août 2017

Gashiga

30 juillet
2017

Bonando

63personne
s
(28hommes
, 35
femmes)
39(29
femmes et
10
hommes)
54(48
femmes et
6 hommes)
60(40
femmes et
20
hommes)

Restitution des travaux de l’atelier
d’Ebolowa
Restitution des travaux de l’atelier
d’Ebolowa

Liste attaché.

55(28
femmes et
27
hommes)
60(47
femmes et
13
hommes)

Atelier de restitution du Sud- ouest et littoral

27, 28 juillet
2017

Bangem

Atelier de restitution du Nord-ouest et ouest

23 juillet
2017

Jakiri

15 septembre
2017

YaoundéCameroun
(Siege de
FFAC
Cameroun)

07personne
s (05
hommes et
02 femmes)

MiataDjoum

26(25
femmes et
1 homme)

Santa

24(24
femmes et
pas
d’homme)

Rencontre avec les présidents des associations des PA,
cibles les zones à forte concentration des PA et
mobilisation des femmes et filles lors de la descente

Restitution des travaux de l’atelier
d’Ebolowa

Liste attaché.

Restitution des travaux de l’atelier
d’Ebolowa

Liste attaché.

Echange sur les savoirs faire
traditionnel des pygmées

Liste attaché.

développer les savoirs faire
traditionnels des femmes et filles
autochtones Pygmées Baka afin
de contribuer à leur autonomie
financière
développer les savoirs faire
traditionnels des femmes et filles
autochtones Mbororos afin de
contribuer à leur autonomie
financière
sensibilisation et la formation des
membres des comités de gestion
des forêts communautaires sur
l’importance de la participation
des femmes et filles autochtones
et locales à la gestion des forêts
en vue de la parfaite conservation
des écosystèmes forestiers et la
biodiversité au Cameroun

Rencontre des PA pour identification des savoirs faire
traditionnels,

25 septembre
2017

Rencontre des PA pour identification des savoirs faire
traditionnels,

29 septembre
2017

Atelier de renforcement des capacités des membres des
comités de gestion des forêts communautaires au
Cameroun

21,22
décembre
2017

Bertoua, EstCameroun

40
personnes
(10 femmes
et 30
hommes)

30 janvier
2018

Santa, Nordouest
Cameroun

34
personnes
(02
hommes,
32 femmes)

L’importance de l’utilisation des
nouvelles techniques agricoles et
démonstration dans les champs

Liste attaché.

06 mars 2018

Wum, Nord-

39

L’importance de l’utilisation des

Liste attaché.

Atelier de formation des femmes autochtones Mbororos
sur les nouvelles techniques agricoles
Atelier de formation des femmes et filles autochtones

PROJET FFAC MPIDO

Liste attaché.

Liste attaché.

Liste attaché.

Mbororos sur les nouvelles techniques agricoles

ouest
Cameroun

Pratique de transplantation des jeunes plantes de légumes
dans les champs

30 mars 2018

Wum, Nordouest
Cameroun

Visite d’échange d’expérience sur des nouvelles
techniques agricoles et d’adaptation au changement
climatique

07 mars 2018

Wum, Nordouest
Cameroun

Rencontre d’harmonisation des savoir-faire traditionnels
des femmes et filles autochtones Pygmées et Mbororos
identifiés,

19 et 20
février 2018

Miatta-Djoum,
Sud cameroun

27 mars 2018

à MvengDjoum, Sud
Cameroun

28 mars 2018

EndengueDjoum, Sud
Cameroun

Création de la pépinière de djansang et de transplantation
des plantes du djansang dans les champs en vue de la
valorisation des savoirs faire traditionnels des peuples
autochtones pygmées (Baka)
Visite d’échange d’expérience sur la valorisation des
savoir-faire traditionnels des femmes et filles autochtones
Baka,

3. Bénéficiaires directes du
projet
Desquelles les femmes
sont:

PROJET FFAC MPIDO

Nombre

personnes
(09
hommes,
30 femmes)
31
personnes
(08
hommes,
23 femmes)
38
personnes
(06
hommes,
32 femmes)
48
personnes
(10
hommes,
38 femmes)
23
personnes
(04
hommes,
19 femmes)
13
personnes
(01
hommes,
12 femmes)

0
6331

6331
Annuelle

Pourcentage

0

59.32

59.32

nouvelles techniques agricoles et
démonstration dans les champs

L’importance de l’utilisation des
nouvelles techniques agricoles et
démonstration dans les champs

Liste attaché.

Partage des nouvelles techniques
agricoles entre les femmes et
filles autochtones Mbororos.

Liste attaché.

Mise au point sur l’identification
des savoirs faire traditionnels

Liste attaché.

Opérationnalisation de la
pépinière et Transplantation
(planting) des plantes dans les
champs

Liste attaché.

Démonstration de la production
du djansang et Démonstration de
la transformation du djansang en
huile

Liste attaché.

nombre total de bénéficiaires: 6331
- 700 : Emission radio, CRTV radio régionale de l’Adamaoua,
sensibiliser davantage les populations de la région de
l’Adamaoua sur le processus REDD+, 22/ 07/ 2017 à 13h00
- 5000 : vidéo de l’atelier de renforcement des capacités des
membres des comités de gestion des forêts communautaires,
large sensibilisation de la population sur l’importance de la
participation des femmes et filles autochtones et locales à la
gestion des forêts en vue de la parfaite conservation des

-

-

-

-

-
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écosystèmes forestiers et la biodiversité au Cameroun, journal
télévisé de la CRTV le 27 décembre 2017 ;
16 : Rencontre des autorités locales de la région sur Sud,
informer les autorités locales de l’exécution prochaine du projet,
28 avril 2017
63 : Atelier de renforcement des capacités des organisations des
femmes et filles autochtones, des leaders traditionnels et
communautaires sur le processus REDD+ au Cameroun ;
renforcer la capacité des participants sur la REDD+ au
Cameroun, 22 et 23 mai 2017 ;
39 : Atelier de restitution de l’Adamaoua, 22 juillet 2017,
Ngaoundéré ;
54 : Atelier de restitution du nord et extrême nord, 01 août 2017,
Gashiga ;
60 : Atelier de restitution du Centre- sud et Est, 30 juillet 2017,
Bonando ;
55 : Atelier de restitution du Sud- ouest et littoral, 27, 28 juillet
2017, Bangem ;
60 : Atelier de restitution du Nord-ouest et ouest, 23 juillet 2017,
Jakiri ;
07 : Compte rendu de la rencontre avec les présidents des
associations des PA, cibles les zones à forte concentration des
PA et mobilisation des femmes et filles lors de la descente, 15
septembre 2017 ;
26 : Rencontre des PA pour recensement des savoirs faire
traditionnels, développer les savoirs faire traditionnels des
femmes et filles autochtones Pygmées Baka afin de contribuer à
leur autonomie financière, 25 septembre 2017, à Miatta - Djoum
24 : Rapports de rencontre des PA pour recensement des savoirs
faire traditionnels, développer les savoirs faire traditionnels des
femmes et filles autochtones Mbororos afin de contribuer à leur
autonomie financière, 29 septembre 2017 à Santa ;
40 : Atelier de renforcement des capacités des membres des
comités de gestion des forêts communautaires au Cameroun,
sensibilisation et la formation des membres des comités de
gestion des forêts communautaires sur l’importance de la
participation des femmes et filles autochtones et locales à la
gestion des forêts en vue de la parfaite conservation des

-

-

écosystèmes forestiers et la biodiversité au Cameroun., 21,22
décembre 2017 ;
34 : Atelier de formation des femmes autochtones Mbororos sur
les nouvelles techniques agricoles à Santa, 30 janvier 2018 ;
39 : Atelier de formation des femmes et filles autochtones
Mbororos sur les nouvelles techniques agricoles à Wum, 06
mars 2018 ;
31 : Pratique de transplantation des jeunes plantes de légumes
dans les champs à Wum, 30 mars 2018 ;
38 : Visite d’échange d’expérience sur des nouvelles techniques
agricoles et d’adaptation au changement climatique à Wum, 07
mars 2018 ;
48 : Rencontre d’harmonisation des savoir-faire traditionnels
des femmes et filles autochtones Pygmées et Mbororos identifiés
à Miatta, 19 et 20 février 2018 ;
23 : Création de la pépinière de djansang et de transplantation
des plantes du djansang dans les champs en vue de la
valorisation des savoirs faire traditionnels des peuples
autochtones pygmées (baka) à Mveng-djoum, 27 mars 2018 ;
13 : Visite d’échange d’expérience sur la valorisation des savoirfaire traditionnels des femmes et filles autochtones Baka,
ENDENGUE-DJOUM, 28 mars 2018.

Desquelles les femmes sont (%):le pourcentage de femmes participantes
59.32%
4. Exemple de la
participation des
bénéficiaires directe du
projet au processus
national REDD+ et
structures
Nom

PROJET FFAC MPIDO

Description

PA Détail

0

13

Réunionassistée

13

Annuelle

Agenda de Réunion

Nombre de bénéficiaires participant dans le processus national REDD+
additionnel et structures:
13 bénéficiaires participants

Résultat de la réunion

Organisateur

RAMATA YAYA BUBA

Mbororo PA
rép.
MBOSCUDA
Sud-Ouest

Salihou Moussa

Leader de
l’Association
culturelle Peulh
MbororoFiguil

Atelier de renforcement des
capacités des organisations
des femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et
communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun
Atelier de renforcement des
capacités des organisations
des femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et
communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun
Atelier de renforcement des
capacités des organisations
des femmes et filles
autochtones, des leaders
traditionnels et
communautaires sur le
processus REDD+ au
Cameroun

renforcer la capacité des
participants sur la REDD+ au
Cameroun

Bonne connaissance de la
notion du changement
climatique par les participants
Appropriation des principes du
processus REDD+

FFAC

Bonne connaissance de la
notion du changement
climatique par les participants
Appropriation des principes du
processus REDD+

FFAC

renforcer la capacité des
participants sur la REDD+ au
Cameroun

Bonne connaissance de la
notion du changement
climatique par les participants
Appropriation des principes du
processus REDD+

FFAC

renforcer la capacité des
participants sur la REDD+ au
Cameroun

Alone Annarie Aline

Community
leader

BONITO Boniface

Leader de
l’Association
RISKOU
Poulakou

Atelier de restitution du nord
et extrême nord

Restitution des travaux de
l’atelier d’Ebolowa

Sensibilisation de proximité
dans les communautés des
peuples autochtones

Point focal FFAC

Zainab Abdulllahi

Représentant
régional du
FFAC
Buéa

Atelier de restitution du Sudouest et littoral

Restitution des travaux de
l’atelier d’Ebolowa

Sensibilisation de proximité
dans les communautés des
peuples autochtones

Point focal FFAC

Manu Dao

Président
régional
MBOSCUDA

Atelier de restitution du Sudouest et littoral

Restitution des travaux de
l’atelier d’Ebolowa

Sensibilisation de proximité
dans les communautés des
peuples autochtones

Point focal FFAC

PROJET FFAC MPIDO

Ramatu Abdu

Représentante
régionale
FFAC
Bamenda

Atelier de restitution du
Nord-ouest et ouest

Restitution des travaux de
l’atelier d’Ebolowa

Sensibilisation de proximité
dans les communautés des
peuples autochtones

Point focal FFAC

Madang Stella V.

Leader de
l’Association
AFEHD

Atelier de restitution du
Centre- sud et Est

Restitution des travaux de
l’atelier d’Ebolowa

Sensibilisation de proximité
dans les communautés des
peuples autochtones

Point focal FFAC

Rencontre des PA pour
identification des savoirs
faire traditionnels

Développer les savoirs faire
traditionnels des femmes et
filles autochtones Pygmées
Baka afin de contribuer à leur
autonomie financière

Identifier les différents savoirs
faire traditionnels des femmes
et filles autochtones Baka

Opérationnalisation de la
pépinière et Transplantation
(planting) des plantes dans les
champs

Sélection d’un savoir faire à
valoriser par les femmes et
filles autochtones Baka

Démonstration de la production
du djansang et Démonstration
de la transformation du
djansang en huile

Reboisement des espaces
forestiers dégradés et
disponibilité en plantes de
djansang

Développer les savoirs faire
traditionnels des femmes et
filles autochtones Pygmées
Baka afin de contribuer à leur
autonomie financière

Identifier les différents savoirs
faire traditionnels des femmes
et filles autochtones Baka

ABOAH Jeannette

AKAMBA Antoinette Gaëlle

PROJET FFAC MPIDO

Leader de
femmes et filles
Baka
d’ABAGUENI

Leader de
femmes et filles
Baka
d’ABAGUENI

Rencontre d’harmonisation
des savoir-faire traditionnels
des femmes et filles
autochtones Pygmées et
Mbororos identifiés
Création de la pépinière de
djansang et de
transplantation des plantes
du djansang dans les champs
en vue de la valorisation des
savoirs faire traditionnels des
peuples autochtones
pygmées (Baka)
Rencontre des PA pour
identification des savoirs
faire traditionnels

FFAC

FFAC

Rencontre d’harmonisation
des savoir-faire traditionnels
des femmes et filles
autochtones Pygmées et
Mbororos identifiés
Création de la pépinière de
djansang et de
transplantation des plantes
du djansang dans les champs
en vue de la valorisation des
savoirs faire traditionnels des
peuples autochtones
pygmées (Baka)

Opérationnalisation de la
pépinière et Transplantation
(planting) des plantes dans les
champs

Sélection d’un savoir faire à
valoriser par les femmes et
filles autochtones Baka

Démonstration de la production
du djansang et Démonstration
de la transformation du
djansang en huile

Reboisement des espaces
forestiers dégradés et
disponibilité en plantes de
djansang

Atelier de formation des
femmes et filles autochtones
Mbororos sur les nouvelles
techniques agricoles

L’importance de l’utilisation
des nouvelles techniques
agricoles et démonstration dans
les champs

Adoption des nouvelles aux fin
de limiter et s’adapter aux
changements climatiques

Pratique de transplantation
des jeunes plantes de
légumes dans les champs

L’importance de l’utilisation
des nouvelles techniques
agricoles et démonstration dans
les champs

Adoption des nouvelles aux fin
de limiter et s’adapter aux
changements climatiques

Visite d’échange
d’expérience sur des
nouvelles techniques
agricoles et d’adaptation au
changement climatique

Partage des nouvelles
techniques agricoles entre les
femmes et filles autochtones
Mbororos.

les femmes et filles Mbororos
ont appris des nouvelles
techniques agricoles

RamataRamani

Communicator
ESGP
Mboscuda

Atelier de formation des
femmes autochtones
Mbororos sur les nouvelles
techniques agricoles

L’importance de l’utilisation
des nouvelles techniques
agricoles et démonstration dans
les champs

Adoption des nouvelles aux fin
de limiter et s’adapter aux
changements climatiques

Point Focal FFAC
Santa

MVONDO Virginie

Leader des
femmes
d’Endengue
PlanopacDjoum

Visite d’échange
d’expérience sur la
valorisation des savoir-faire
traditionnels des femmes et
filles autochtones Baka

Démonstration de la production
du djansang et Démonstration
de la transformation du
djansang en huile

Les femmes et filles
autochtones Baka ont appris
d’autres techniques de
production de djansang et de
transformation de l’huile de
djansang

FFAC

Représentant
FFAC
Wum
BubaSulleDicko
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Point Focal FFAC
Wum

1. AUTRES INFORMATIONS: [AJOUTEZ, SI NON NÉCESSAIRE, D'AUTRES

INFORMATIONS QUI PEUVENT JETTER PLUS DE LUMIÈRE SUR LE
PROGRÈS DU PROJET]
Annexe 1: Listes de Présence :

Annexe 2 : rapport des activités :

Annexe 3: les vidéographies et photographies des activités :

²
Annexe 4 : les communications des certains ateliers
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