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PARTENAIRES
Les régions au nord du Cameroun ont une végétation de savane
et une richesse très variée en termes de faune et de flore.
Malheureusement, celle-ci est fortement menacée par l’activité
agricole. Les principales problématiques rencontrées dans la
région, tant en matière environnementale qu’en termes de
développement socioéconomique, sont le surpâturage, le
déboisement, le braconnage et les feux de brousse.
Plusieurs efforts ont été faits pour gérer durablement les ressources,
sans succès. Cette nouvelle initiative a pour but la réorganisation
juridique des communautés, ainsi que la création de forêts
communautaires qui encourageront la gestion participative des
ressources naturelles. C’était également dans la vision du projet
de développer le cadre réglementaire autour de l’exploitation de
la ressource en bois.
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CONTEXTE DU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

Les régions du Nord et de l’Extrême Nord
du Cameroun ont un climat soudanosahélien et possèdent une végétation de
savane, ainsi qu’une faune et une flore
riche et variée. Elles comptent 5 parcs
nationaux
et
30
zones
d'intérêt
cynégétique. Elles sont menacées par
l'exploitation agricole, le surpâturage, le
déboisement, le braconnage, et les feux
de brousse.

Le projet porte sur l’énergie et le
reboisement, et vise à aménager de
façon durable l'exploitation des forêts, afin
d’améliorer le niveau de vie des
populations. La démarche consistait à
identifier premièrement les bassins, où la
ressource en bois était encore disponible,
puis à identifier d'autres zones dans
lesquelles la ressource était surexploitée et
à régénérer.

Dans les années 1990, le gouvernement a
essayé de mettre en place quelques forêts
communautaires expérimentales pour
gérer
durablement
les
ressources
disponibles et améliorer les conditions de
vie des populations. Ce processus s'est
malheureusement arrêté en 1992. Il a laissé
comme résultat quelques zones mises en
défens, bien qu’elles soient exploitées
frauduleusement par les populations.

Il s'agit de contribuer d’une manière
globale à la gestion rationnelle des
ressources en bois, à la réduction de la
dégradation des ressources forestières et à
la lutte contre la pauvreté, à travers une
gestion concertée des filières en bois.

La nouvelle solution proposée par le
programme Bois-Energie et encore en
phase pilote, pourrait apporter une
réponse favorable à la gestion durable
des ressources naturelles et à l'économie
verte.

Par le biais de la création et du
développement des forêts et des
plantations communautaires, le projet
cherche également à approvisionner des
régions cibles en bois-énergie.
Les objectifs spécifiques identifiés sont les
suivants :






Identification des bassins où la
ressource en bois est disponible à
travers des études d’état des lieux
et la création d’une cartographie
Organisation des communautés en
entités juridiques
Développement d’un plan de
gestion
Support
opérationnel
aux
communautés pour la recoupe de
bois et le reboisement
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MISE EN ŒUVRE
Les activités menées dans le cadre du
projet sont les suivantes :


Réalisation d’études et d’inventaires



Sensibilisation des partenaires
bénéficiaires du projet



Tenue des réunions avec les chefs
traditionnels et les responsables des
communautés cibles



Détermination et mise en place des
statuts juridiques des structures locales
de gestion (SLG)



Accompagnement dans l'élaboration
de statuts et de règlements intérieurs



Transmission des dossiers à l'autorité
compétente pour la reconnaissance
juridique



Conduite des opérations de coupe et
de reboisement

et

Le public visé par ce projet est très
diversifié, à savoir : les commerçants de la
filière bois-énergie, les bûcherons, les
sylviculteurs, les agriculteurs, les éleveurs,
les pépiniéristes, les populations locales, et
les autorités traditionnelles.

« IL S’AGIT DE CONTRIBUER, A TRAVERS
UNE GESTION CONCERTEE DES FILIERES
EN BOIS, A LA GESTION RATIONNELLE ET
A LA REDUCTION DE LA DEGRADATION
DES RESSOURCES EN BOIS, ET A LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE »
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La suite du projet consiste notamment en l’accompagnement des communautés
bénéficiaires sur au moins deux années, dans le but de suivre et évaluer leurs activités.
Par ailleurs, la reproduction du projet dans d'autres contrées peut tout à fait être
envisagée, tout comme l’exécution des activités transversales au niveau des villages
riverains des bassins d'approvisionnement.
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RESULTATS ET IMPACTS


Mise en place de quelques forêts communautaires dans la région du Nord



Gestion durable de plus de 10 000 ha de forêts



Sensibilisation des populations sur la gestion durable des forêts



Amélioration des conditions de vie des communautés par un revenu supplémentaire
familial issu de l'exploitation de la sylviculture



Maintien des équilibres écologiques par la maîtrise des coupes et par le déboisement
incontrôlés



Changement d’attitude à l’égard de la gestion des ressources naturelles dans les
savanes au Nord Cameroun



Implication des communautés dans la gestion durable des ressources naturelles
-

FACTEURS CLES DE SUCCES


Forte participation des populations
locales aux activités prévues pour la
mise en place du projet



Volonté
politique,
notamment
pendant la phase de réorganisation
juridique des communautés



Présence
des
organisations
spécialisées dans la gestion des
ressources naturelles.
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EN SAVOIR PLUS
Cellule pour le Développement Intégré et l'Environnement (CELDIE)
Adresse : B.P 140 Garoua
Mail : celdie2001@yahoo.fr
Tél : 237 699582120
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