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AVANT-PROPOS
Les forêts du bassin du Congo fournissent à plus de 60 millions d’habitants les éléments
nécessaires à leur subsistance. Parmi les ressources forestières utilisées par les populations
du Cameroun, les arbres et le bois qu’ils produisent constitue l’une des ressources pour
lesquelles une attention particulière devrait être porté au regard de leur importance
économique, écologique et sociale. Aussi, la forêt a une importance considérable pour la
diversité biologique et l’environnement. Elle fournit directement aux ménages ruraux et à près
de huit millions de Camerounais pauvres des zones rurales, des médicaments traditionnels,
des compléments importants pour leur alimentation de base, l’énergie domestique et des
matériaux de construction. Avec quelque 13 000 emplois formels et peut-être 150 000 emplois
informels, le secteur forestier constitue la première source d’emploi du Cameroun hormis la
fonction publique, et sa deuxième source de recettes d’exportation après le pétrole. A cet
effet, la forêt camerounaise est un trésor irremplaçable, à l’échelle nationale et pour
l’humanité. A ce titre, elle doit être protégée et sauvegardée. Cependant, la pression de chasse
liée à la croissance démographique, l’exploitation abusive et illégales des ressources
naturelles notamment le bois, la conversion des terres forestières en des terres agricoles,
l’exploitation minière menacent non seulement l’équilibre de l’écosystème forestier, mais
également l’équilibre alimentaire déjà précaire de peuples qui se nourrissent des ressources
prélevées dans la forêt. Afin de préserver les écosystèmes forestiers fragiles, le Service pour
la Gouvernance locale, l’Environnement et les Forêts (SEGEF) s’est fixé pour mission d’œuvrer
pour la bonne gouvernance des ressources naturelles à travers la mise en place des actions
garantissant la gestion participative et transparente, la conservation de la biodiversité pour le
bien-être pour tous. Les actions du SEGEF au courant de l’année 2020 se sont déroulées autour
de la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la pauvrette
en milieu rural et le lutte contre les changements climatiques. Nos actions ont contribué à
impacter positivement la vie des communautés locales et des peuples autochtones
dépendants entièrement des forêts. Nous ambitionnons accroitre le traitement des
problématiques de gestion de la faune, production du bois énergie respectueux des exigences
environnementales et sociales, accroitre l’entreprenariat féminin pour un meilleur
développement du mode rural. Notre rapport annuel 2020 vous présentera l’ensemble de
nos activités bien que l’année est été marquée par la survenue de la COVID 19.
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INTRODUCTION
Les forêts jouent un rôle important dans la séquestration du CO2, gaz à effet de serre néfaste
à la couche d’ozone protectrice des êtres vivants de la terre contre le réchauffement dû au
rayonnement ultraviolet. Cependant, la pression sur les terres et sur les ressources naturelles
exercée par l’Homme pour sa subsistance, se présente comme une préoccupation
permanente pour l’ensemble des écosystèmes du Cameroun. Malgré la diversité des milieux
et les riches potentialités qu’offrent les forêts de notre pays, la dégradation des terres a
tendance à s’intensifié dans les zones forestières au Cameroun. Les raisons étant multiples
notamment, la pratique de l’agriculture itinérante sur brulis, l’implantation des agroindustrielles occupant des vastes superficies de terres forestières qu’elles transforment en
monoculture, l’exploitation abusive et illégale des ressources forestières, la faible
structuration de la production artisanale du bois-énergie, etc. Les conséquences de cette
dégradation sur les populations se manifestent à travers la perte progressive de la fertilité des
sols entrainant la baisse du rendement agricole, l’intensification de l’érosion, la diminution de
la qualité des eaux, la raréfaction des ressources ligneuses, la baisse des ressources
halieutiques et l’émergence des conflits aussi bien entre les communautés locales, mais
également avec les sociétés forestières ou les agro industrielles.
L’orientation générale de la politique forestière du Cameroun vise la pérennisation et le
développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts, dans le cadre
d’une gestion intégrée, assurant de façon soutenue et durable l’utilisation des ressources et
des écosystèmes forestiers. Pour y faire face, le gouvernement a adopté des stratégies et des
politiques, a défini le cadre juridique et réglementaire permettant la mise en œuvre des
actions opérationnelles. Ce qui justifie l’engagement du Cameroun aux initiatives de lutte
contre la désertification notamment AFR100/Bonn Challenge, la Neutralité en matière de
Dégradation des Terres (NDT), la Réduction des Emissions dues à la Dégradation, la
Déforestation (REDD+) ; la Grande Muraille Verte, qui vont permettre à notre pays de parvenir
à restaurer 12 millions d’ha de terres dégradées d’ici 2030. Il est à relever également
l’engagement du Cameroun à ne commercialiser que du bois d’origine légale à travers la
signature des Accords de Partenariat Volontaires (APV-FLEGT) avec l’Union Européenne (UE).
Ces engagements devront à terme, permettre d’implémenter des actions d’aménagement et
de gestion participative de l’espace, de gérer durablement les ressources naturelles, de
restaurer la fertilité des terres et d’améliorer la gouvernance. La réalisation de cet objectif
passe ainsi par une contribution incontournable de la société civile à la conscientisation des
acteurs locaux sur la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques
et la gestion durable des ressources naturelles. S’inscrivant dans cette logique, les
interventions du Service pour la Gouvernance locale, l’Environnement et les Forêts (SEGEF)
tout au long de l’année 2020 ont permis de toucher plusieurs secteur d’activité notamment,
la lutte contre l’exploitation forestière illégale, l’appui à la production d’énergie propre, la
défense des droits des femmes rurales, la lutte contre les changements climatiques et la
promotion de l’entreprenariat au niveau local, etc.
Durant l’année 2020, l’organisation a été confrontée à des défis d’ordre divers. Les plus
remarquables étant la survenue de la crise sanitaire de Coronavirus (COVID 19) qui a ralenti
les activités de l’organisation. Le SEGEF a su s’adapter afin de poursuivre ses interventions
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auprès des communautés locales et engranger ainsi les résultats qui sont présentés dans le
présent rapport. Parmi d’autre défis auxquels l’organisation a été confrontée, il y avait
l’intensification de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ses activités, la
mise en réseau de l’organisation aussi bien national qu’international, son développement
organisationnel et la multiplication du partenariat. SEGEF espéré avoir plus de résultats au
cours de l’année 2021 pour une satisfaction et le bien-être de nos bénéficiaires que sont les
communautés locales.
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PRESENTATION DU SEGEF
SERVICE POUR LA GOUVERNANCE
LOCALE, L’ENVIRONNEMENT ET LES
FORETS
Le Service pour la Gouvernance Locale, l’Environnement et les Forêts (SEGEF) est une organisation
de la société civile (OSC)de droit camerounais créée par Récépissé de déclaration d’association N° :
77/RDA/B13/SAAJP. L’idée de création du SEGEF est partie d’un constat selon lequel, malgré les
actions menées par plusieurs OSC nationales et internationales, on note toujours la dégradation
accentuée des ressources naturelles due à leur surexploitation, la pauvreté des couches
vulnérables, la marginalisation des peuples autochtones, la faible implication des femmes et des
jeunes dans les questions de gouvernance des ressources naturelles, etc. Cet état de chose pourrait
s’expliquer par la réalisation des actions ponctuelles relativement faibles comparativement au
besoin d’accompagnement exprimé par les communautés locales et autochtones, les approches
d’intervention pas toujours adaptées aux cibles et l’éloignement des OSC de leurs cibles, la faible
disponibilité des ressources nécessaires. Afin d’être plus proche de ses cibles et développer des
approches intégrées, le SEGEF a été créé en 2018 par des jeunes professionnels multidisciplinaires
(Forestiers, environnementalistes, géographes, cartographes, juristes, etc) avec son siège basé à
Abong-Mbang.
Notre vision
Le SEGEF recherche l’avènement d’un monde égalitaire où les ressources naturelles sont bien
gérées, les revenus redistribués équitablement aux parties prenantes et la biodiversité conservée.
Notre mission
SEGEF œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles à travers la
mise en œuvre des actions garantissant la gestion participative et transparente, la conservation de
la biodiversité, pour le bien-être pour tous.
Nos domaines d’intervention
Les domaines d’intervention de SEGEF sont :
 La foresterie ;
 Les mines ;
 La faune ;
 L’environnement ;
 La gouvernance locale ;
 L’agriculture durable.
Nos moyens d’action
 La sensibilisation et information des acteurs locaux ;
 Renforcement des capacités à travers l’organisation des ateliers et séminaires de formation ;
 L’observation indépendante de la gestion des ressources naturelles ;
 L’encouragement d’une participation multi acteur dans la gestion des ressources naturelles ;
 La cartographie participative des terres et des ressources ;
 Réalisation des études d’impact socio environnemental ;
 Développement d’Activités Génératrices des revenus des acteurs ;
 Le plaidoyer ;
 Réalisation d’enquêtes.
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NOS REALISATIONS EN 2020
2020 a été une année marquée par plusieurs réalisations du SEGEF. Bien qu’affectées, par la
crise sanitaire mondiale du COVID 19, les activités de l’organisation se sont poursuivies. Cette
pandémie a restreint nos interventions auprès de nos bénéficiaires. Tout de même, des
mesures d’adaptation ont permis de développer des nouvelles approches de travail.
Accompagnement du GIC AYI YIND
SEGEF a entrepris d’orienter ses actions auprès des producteurs locaux de bois-énergie. Le GIC
AYI YIND d’Abong-Doum a été l’un de nos bénéficiaires. A cet effet, il a été organisé du 09 au
10 avril 2020, une réunion de sensibilisation des producteurs locaux de bois-énergie du dit GIC
sur la gestion durable des ressources forestières (GDF) et les mesures de ripostes au COVID19. L’activité avait pour objectif de sensibiliser les producteurs de bois-énergie (charbon) du

GIC AYI YIND sur la gestion durable des ressources forestières et les mesures
gouvernementales de riposte au COVID 19.

-

-

Au terme de la réunion de sensibilisation des Producteurs du Bois Energie du GIC AYI-YIND sur
la gestion durable des ressources forestières et les mesures de ripostes au COVID-19, plusieurs
résultats ont été obtenus :
Vingt-trois (23) participants parmi lesquels douze (12) femmes ont compris l’intérêt de gérer
durablement les ressources forestières à travers la production du bois énergie sans une
empreinte néfaste sur l’environnement. Ils ont aussi promis de faire des efforts dans la mise
en œuvre de leur notice environnementale ;
Les défis auxquels sont confrontés les producteurs de bois énergie ont été documentés à l’aide
du l’outil SEPO (Succé-Echec-Potentialités-Opportunités) et des idées de projets ont été
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-

-

formulées dans le but d’améliorer la production du bois énergie sur toute la chaine de valeur
(Voir tableau 1 ci-dessous).
Vingt-trois (23) participants parmi lesquels douze (12) femmes ont une meilleure
compréhension la pandémie du COVID 19, les symptômes de la maladie et les mesures
prescrite par le gouvernement du Cameroun et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour stopper la propagation de la maladie au Cameroun.
Dix (10) Calendriers produits par le CIFOR dans le cadre du projet Governing Multifonctional
Landscapes in Sub Saharan Africa (GML) ont été mis à la disposition des producteurs locaux
du bois énergie du GIC. Ils ont souhaité d’urgence que les actions rapides soient développées
afin d’améliorer leurs conditions de travail et d’optimiser leur production de bois-énergie.
Des difficultés rencontrées par les producteurs ont été recensées et consignées dans le
tableau ci-dessous. Ces producteurs ont proposé des idées de projets pour améliorer leur
condition de travail.
Tableau 1. Difficultés auxquelles sont confrontées les PBE et idées de projets
Difficultés
-

Difficultés d’évacuation des sacs de charbon du

Idées de microprojets
-

Aménagement du tronçon partant du site

site de carbonisation du GIC pour le foyer où les

de carbonisation au Foyer du GIC à

produits sont stockés. Ceci du au mauvais état

Abong-Doum.

du tronçon partant du site pour le foyer ;
-

Difficulté à transporter les sacs de charbon du

-

foyer pour les lieux de commercialisation

Accompagnement du GIC à l’obtention
des LV

notamment Douala et Yaoundé. Cela est dû
principalement au défaut des LV valides.
-

Absence d’un magasin de stockage. Le foyer fait

-

Construction d’un magasin de stockage

actuellement office de magasin de stockage ce

d’une capacité de stockage moyenne de

qui rend difficile l’organisation des réunions qui

1000

se déroulent à l’air libre.

carbonisation du GIC.
-

sacs

au

niveau

du

site

de

Construction d’un dépôt dans la ville
d’Abong-Mbang ;

-

Sensibiliser d’avantage les populations de
la ville d’Abong-Mbang et environ afin
d’accroitre le consommation locale de bois
énergie.

-

Difficulté d’approvisionnement en eau au niveau

-

du site de carbonisation pendant la saison sèche.
-

Difficulté d’accès aux rebus de bois produits par

Construction d’une mini adduction d’eau
au niveau de site de carbonisation.

-

Accompagne du GIC à la renégociation

la scierie en absence d’un contrat entre le GIC et

d’un

contrat

avec

l’UTB

pour

l’UTB.

l’approvisionnement en rebus de bois
essentiels à la production du bois énergie
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Difficultés
-

Idées de microprojets

Insuffisance de cheminées métalliques pour la

-

carbonisation ;

Renforcement

des

capacités

des

chaudronniers du GIC dans la fabrication
des fours métalliques

-

Difficulté de commercialisation de la production

-

Accompagnement du GIC à la recherche

du GIC. Ce dernier a une capacité moyenne de

des partenaires économiques légaux et la

production mensuelle de 4000 sacs mais n’a pas

commercialisation au niveau du Marché

de partenaire économique pour l’achat de toute

Intérieur du bois (MIB) et à l’export.

cette production.
-

Non renouvellement du contrat avec l’UTB pour

-

Accompagne du GIC à la renégociation

l’approvisionnement en rebus de bois. Le dernier

d’un contrat pour l’approvisionnement en

contrat a expiré en décembre 2019. Cette

rebus de bois essentiels à la production du

situation empêche l’obtention des LV au niveau

bois énergie

du MINFOF.
-

-

-

Concurrence

déloyale

menée

par

les

-

Renforcement

des

capacités

des

producteurs clandestins de bois énergie. Ces

membres du GIC sur les techniques de

derniers vendent leur sac de charbon à 2000

surveillance forestières et de dénonciation

FCFA contre 3000 FCFA le sac tel que fixé par le

des cas présumés illégaux de production

GIC.

de bois énergie.

Indiscipline de certains membres du groupe qui

-

Sensibilisation des membres du groupe au

tardent à s’acquitter de leur frais de cotisation

respect des statuts et règlement intérieur

annuels.

du GIC

Faible respect des mesures environnementales

-

prescrites par la notice d’impact environnemental
(insalubrité du site, mauvaise gestion des fumées

Accompagner le GIC au reboisement
communautaire en fournissant des plants ;

-

toxiques, etc) ;

Appui en matériels (Futs, pelles, EPI, etc)
à tous les membres du GIC ayant un four
au niveau du site de la carbonisation ;

-

Accompagnement des membres du GIC à
la pratique de l’agroforesterie ou de l’agro
écologie.

-

Insuffisance des plants pour le reboisement tout

-

autour du site.

Accompagner le GIC au reboisement
communautaire en fournissant des plants.

-

Insuffisance du matériel de carbonisation (Futs,
pelles, tamis, sacs nylon, EPI)

-

Appui en matériels (Futs, pelles, EPI, etc)
à tous les membres du GIC ayant un four
au niveau du site de la carbonisation
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Il faut relever que les producteurs de bois énergie du GIC manquent de façon criarde des
informations sur la gestion durable des forêts. Les thématiques abordées à cette phase de la

sensibilisation (Droits et responsabilités des communautés riveraines, lutte contre
l’exploitation forestière illégales ; lutte contre le braconnage ; l’importance de la notice
d’impact environnementale pour les entités communautaires de production de bois énergie,
reboisement communautaire, etc.) ont été très intéressants pour les participants. A cet effet,
des formations proprement dites sur les techniques de surveillance des forêts et les
différentes thématiques sus évoquées seraient salutaires pour les producteurs. Les défis
auxquels sont confrontés les
producteurs de bois énergie du
GIC AYI YIND ont permis de
comprendre la complexité dans
laquelle évoluent ces acteurs
sur toute la chaine de valeur du
bois énergie. Des idées de
projet pour y remédier ont été
recensés. Il ressort après
priorisation
que
le
renouvellement du contrat
entre le GIC et l’UTB est une
action urgente voir primordiale
afin
de
maintenir
un
approvisionnement légal en
rebus au sein du site de
carbonisation du GIC. Par la suite, les producteurs aimeraient voir un magasin de stockage
construit au niveau du site de carbonisation et enfin qu’un forage soit construit à proximité
du site de carbonisation. La construction d’un dépôt de bois énergie à Abong-Mbang et la
sensibilisation des populations à travers les radios communautaires afin de promouvoir la
consommation locale du bois énergies sont également des actions qu’il faudra envisager. Tels
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sont quelques-unes des actions prioritaires émanant du besoin exprimé par les producteurs
du bois énergie du GIC AYI YIND.

Aussi, l’activité de production du bois énergie ayant un risque élevé de cause d’infection
pulmonaire, il était important de sensibiliser également les PBE sur les symptômes et mesures
de riposte gouvernementales sur le COVID 19, une maladie affectant les poumons et
entrainant les détresses respiratoires. Les tracts distribués et affichés sur le site de
carbonisation du GIC ont permis de pérenniser les messages transmis aux communautés. Par
ailleurs, il est important de doter d’avantage ces acteurs des cache-nez et des récipients
adaptés avec des robinets pour le lavage systématique des mains sur le site de carbonisation.
Dans le cadre de son projet GML, le CIFOR et plusieurs organisations aussi bien nationale
qu’internationales accompagnent les producteurs de bois énergie. Pour une efficacité et un
accompagnement de proximité, nous recommandons fortement un partenariat avec des
organisations locales à l’exemple du SEGEF pour accompagnés plus de producteurs de bois
énergie dans le Haut-Nyong notamment les arrondissements de Mindourou et Lomié.

Genre et restauration des paysage forestier dégradé
Le SEGEF s’est investi durant l’année 2020
à la valorisation du bois et la production du
bois légale. Mais aussi, s’est penché sur la
question du genre dans la production du
bois énergie et la restauration des
paysages dégradés. Le constat suivant a
été relevé auprès des femmes impliquées
dans la production du bois énergie : le bois
énergie sert généralement à préparer les
repas et à faire bouillir l’eau, mais la
récolte irraisonnée de bois s’ajoute à la
pression déjà subie sur l’utilisation des sols
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et les écosystèmes. Lorsque les essences d’arbres utilisées comme bois de chauffe viennent à
manquer, il faut aller les trouver plus loin. Ces pénuries frappent durement les femmes et les
jeunes filles, car le ramassage de bois est typiquement une tâche qui leur est dévolue. Au-delà
de cette corvée domestique supplémentaire qui se substitue à d’autres activités, telles que
l’agriculture ou l’éducation, le fait de marcher sur des distances toujours plus longues les
expose à un risque accru de harcèlement et d’agression à mesure qu’elles s’éloignent de chez
elles.
A cet effet le SEGEF a encouragé vingt (25) femmes et les jeunes filles de la région de l’Est
Cameroun à reboiser les sites dégradés à l’aide d’essence forestière à croissance rapide afin
de rapprocher ces arbres des zones d’habitation. Les essences recensées pendant les enquêtes
auprès des communautés ont relevé que les essences privilégiées pour la production du bois
énergie, sont entre autres les karités (Butyrospermum parkii), le prunier d’Afrique (Prunus

africana) et l’Azobé des savanes (Lophira lanceolata) qui tendent d’ailleurs à se raréfier de
plus en plus. Aussi des graines de Moabi (Baillonella toxisperma) leurs ont été aussi
distribuées.
L’autonomisation des femmes a été également l’un des aspects sur lesquels le SEGEF s’est
appesanti. Il a été question de réaliser une mini enquête sur l’impact de la COVID 19 sur les
moyens de subsistance des femmes rurales dans le département du Haut-Nyong. Le but étant
de voir les aspects sur lesquels un appui pourrait être apporter aux femmes en période post
COVID 19 afin de relancer l’économie locale. Cette étude visait à analyser les répercussions de
la crise sanitaire sur le plan économique, commercial et financier. Les aspects sanitaires n’ont
pas été en reste car il fallait également voir si la pandémie avait touché les agricultrices et
collectrices des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Il est ressorti qu’outre la baisse des
produits agricole à près de 50% on a noté par contre une augmentation des coûts du transport
des marchandises et des personnes. Ivonne MABIA, Présidente du Réseau des Femmes du Dja
Et Mpomo (REFEDEM) dans l’arrondissement de Lomié affirme : « La collecte, le transport et
la transformation du Moabi (Baillonella toxisperma) ont été très ralentis pendant la période
du COVID 19. Les moyens financiers sont devenus rares de même que les acheteurs ».
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L’accès aux marchés locaux par les acheteurs est devenu plus difficile. La raison étant que le
confinement et les mesures gouvernementales ont amener les acheteurs à rester chez eux.
Ce qui a entrainé un stockage massif. C’est ce que confirme Mme AKAMBA Juliette, Secrétaire
générale du GIC AYI YIND à Abong Doum, arrondissement d’Abong-Mbang : « Depuis la
survenue de la COVID 19, la production habituelle du charbon a largement baissée, les gens
ne sortent plus de chez eux, on n’a pas de masque de protection contre la maladie. Aussi, les
camions qui nous faisaient de grandes recettes en partance pour Douala ne circulent plus
comme d’habitude ».
Pour ce qui est de la maladie, 80% des personnes majoritairement les femmes interrogées ont
affirmé avoir fait recours à la médecine traditionnelle lorsqu’elles ont ressenti des symptômes
de paludisme durant celle période de confinement entre mars et avril 2020. Les décoctions
étaient faites à l’aide d’écorces, racines prélevées dans la forêt. Quatre-vingt-cinq 85% des
personnes enquêtées estiment que ces décoctions ont contribué à les préserver de la COVID
19. Il demeure vrai que la pandémie de COVID 19 a fortement ralenti les activités
socioéconomiques des femmes.

Appuis aux peuples autochtones Baka
Notre appui aux Peuples autochtones au cours de l’année 2020 en ce qui concerne les
dénonciations des abus aux droits de l’hommes a consisté à sensibiliser les communautés Baka
de Mabalam, Ndibot et Missoumé dans le département du Haut-Nyong dans la région de l’Est
sur leurs droits et responsabilités dans la gestion des ressources naturelles. Un mécanisme de
recueillement des plaintes est développé et permet de recueillir les plaintes issues de

communautés locales y compris les peuples autochtones (PA). Au total trois plaintes ont été
recueillies au niveau du SEGEF. Ces dernières étaient relatives au partage des bénéfices issus
de l’exploitation des ressources forestières ce qui a généré des conflits entre la communauté
et le gestionnaire de la forêt communale d’Abong-Mbang d’une part mais aussi avec
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l’exploitant forestier FIPCAM. Une approche de résolution pacifique a été développée par le
SEGEF afin d’apporter des solutions à ces problèmes. Rendu à ce jour, les acteurs impliqués
dans le projet sont informés des revendications des communautés et ont promis y apporter
des solutions.

L’entreprenariat féminin en zone rural
L’entreprenariat n’a pas été de reste durant l’année 2020 au SEGEF. Trente (30) femmes des
communautés de Sokamalam, Mpemzot, Miant Ndibot (Arrondissement d’Abong-Mbang) ont
été sensibilisées sur l’entreprenariat rural. Il a été question de les entretenir sur les techniques
agricoles respectueuses de l’environnement notamment l’agroforesterie. Il était question de
leur faire comprendre qu’il est possible de développer des approches de marche à partir de
l’agroforesterie. Les techniques durables de cacao cultures, sans avoir nécessairement besoin
d’abattre des arbres, leur ont été enseignées. Le but étant de les familiariser aux techniques
agroforestière et au concept « Zéro déforestation » promu par la REDD+ (Réduction des
Emission dues à la déforestation et à la dégradation des forêt). Les notions de reboisement
communautaire leur ont été transmises durant ces séances de travail. Leurs jardins de case
ainsi que les champs et les plantations pourraient donc à l’avenir être reboisés avec des PFNL
(Djanssang, Mangue sauvage, Moabi, o’kok) qui leur permettent de survenir à leurs besoins
sans avoir à se déplacer sur des longues distances à la recherche des produits pour leur
subsistance. Les femmes ont ainsi manifesté leur besoin d’être appui en plants de cacao mais
aussi de PFNL.
L’un des secteurs de l’entreprenariat local et non les moindre est celui de la vannerie à laquelle
se prêtent les femmes autochtones Baka. Cette activité reste une véritable source de
financement pour ces femmes doublement vulnérables de par leur sexe d’une part mais
d’autre part du fait de leur appartenance à une couche sociale minoritaire. Prêt de 20 femmes
Baka des communauté de Diassa (Arrondissement de Mindourou) sensibilisées à la récolte
durable du rotin, matière première avec laquelle sont produits les hotte1s.

1

Paniers avec lesquels les femmes vont au champs afin de porter toutes les charge sur leur dos.
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Plaidoyer pour le déclassement de la forêt d’EBO en UFA par le gouvernement
Le SEGEF a activement pris part à cette activité internationale portée par plusieurs
organisations de la société civile aussi bien nationales qu’internationales. Ainsi des articles ont
été produits et publiés sur les pages Facebook et Tweeter du SEGEF et son site internet. Cette
communication a permis ainsi de sensibiliser plus de 2000 personnes qui interagissent avec
les publications du SEGEF.

Participation aux réunions locales et nationales
Réunion multi acteur organisée par FODER à Abong-Mbang pour le recul des limites des
UFA 10036, 10037 10047b exploitées respectivement par la SIM et Pallisco
Le 20 février 2020, s’est tenue à Abong-Mbang à l’hôtel Zurichois, la 3ème réunion multi-acteur
pour le suivi participatif des recommandations de la 2ème réunion multipartite pour le recul
des limites des UFA 10036, 10037, 10047b et 10041 de SIM et PALLISCO. La réunion a été
organisée par FODER et présidée par le troisième adjoint au Préfet du Haut Nyong, ESSAMA
Clément. La rencontre a connu la participation de 21 personnes constitués des leaders
communautaires et Observateurs communautaires des villages Eschiambor, Koungoulou,
Djaposten, des Chefs de poste de contrôle forestier et faunique des arrondissements de
Lomié, Mindourou, Messok et Abong-Mbang, du représentant du Délégué départemental des
forêts pour le Haut Nyong, du représentant de la Forêt communale de Mindourou, du
représentant de la société PALLISCO, du personnel de FODER ( La responsable Communication
et le Facilitateur-Animateur), représentants d’OSC (PAPEL, SEGEF). Ce fut une occasion pour
le SEGEF d’apporter son expérience en ce qui concerne la résolution des conflits dus à la
gestion des ressources naturelles, le suivi et l’accompagnement des communautés locales à
l’identification et la réalisation des microprojets communautaires.
Atelier de mise en place d’une plateforme expérimentale des comités riverains de gestions
des revenus forestiers organisé par FODER à Abong-Mbang.
Egalement organisé par FODER, le SEGEF a pris part à l’atelier de mise en place d’une
plateforme expérimentale des comités riverains de gestions (CRG) des revenus forestiers. Bien
que les communautés locales de l’Est du Cameroun soient situées dans une région les plus
riches du pays, on note paradoxalement une pauvreté ambiante dans ces localités.
L’exploitation forestière contribue à fournir d’importants revenus qui devraient servir à la
réalisation des infrastrures. Malheureusement, ces revenus sont plutôt utilisés à des fins
personnelles par des individus corrompus. Dans le but d’impliquer les communautés locales
dans la gestion transparente des forêts, l’Etat du Cameroun reconnais les comités riverains de
gestion. Cependant, ces derniers connaissent plusieurs difficultés empêchant leur
fonctionnement optimal : difficulté d’accès aux frais de fonctionnement, faible traçabilité des
fonds, communication non adaptée, désignation représentants illégitimes auprès des
communautés. D’où la nécessité de mettre en place un cadre de partage d’expérience et de
recherche de solutions aux difficultés rencontrées pour un développement local effectif à
travers une utilisation efficiente de ces revenus.
Formation en ligne organisée par FLAG sur la production des données de qualités d’OI afin
de les introduire dans l’OTP
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Le Cameroun a fait office de pionnier en la matière d’Observation Indépendante (OI)
mandatée des forêts depuis les années 2000. Après 13 années d’OI mandatée, seule l’OI non
mandatée y est actuellement pratiquée. Qu’elle soit mandatée ou non mandatée, l’OI est
souvent confrontée aux mêmes défis : relations conflictuelles avec l’administration forestière
et le secteur privé, capacités techniques et financières insuffisantes, qualité parfois discutable
des données produites, appropriation de l’OI par les communautés dont les forêts font l’objet
d’exploitation illégale, etc. Ces défis trouveraient un début de solution grâce à une meilleure
coordination des actions d’OI et une utilisation des outils et des méthodes plus adaptées.
Outre la dispersion des ressources qu’elle favorise, la faible coordination constitue un obstacle
à la crédibilité des acteurs faisant de l’OI, car ces derniers utilisent parfois des méthodes très
différentes, collectent et analysent de manière différentes les mêmes faits, devant être
adressés aux mêmes décideurs. Une plateforme dénommée Open Timber Portal (OTP) a été
développée au Cameroun permettant de collecter, analyser des données d’OI de qualité.
L’OTP est un outil novateur en faveur de la transparence dans le secteur forestier développé
par World Ressource Institute, en collaboration avec FLAG et d’autres acteurs de la société
civile du Bassin du Congo. C’est une plateforme interactive qui fait la promotion de la
transparence dans l’exploitation forestière avec une forte implication des opérateurs privés
du secteur. Cette initiative est déployée en mode pilote en république du Congo et en RDC
depuis quatre ans et est maintenant opérationnelle. Dans le but d’augmenter la quantité de
données disponibles sur l’OPT, FLAG a organisé au courant de l’année 2020, ceci en
vidéoconférence, un atelier de renforcement des capacités des Organisations de la Société
Civile (OSC) camerounaises menant des activités d’OI. C’est ainsi que le SEGEF a pu prendre
part via zoom du 17 au 21 septembre 2020 à cette formation en tant qu’observateur. Il a été
question à travers des exposés conçus par les responsables de FLAG et des exercices pratiques
de comprendre les étapes de réalisation d’une mission d’OI. Cette formation a permis
d’améliorer les approches méthodique d’OI de SEGEF suivant une méthode assez robuste
développée par FLAG et ses partenaires pour une meilleure collecte, analyse et production
des rapport d’OI de qualité.
Deuxième édition du Forum du bois légal au Cameroun organisée par FLAG, SAILD et Well
Grounded
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CHIFFRES CLES 2020

23

producteurs locaux de charbon sensibilisés sur la

gestion durable des ressources forestières et les mesure
barrières de la COVID 19.

25 Femmes sensibilisées sur les techniques
de restauration des paysages forestiers avec
distribution des graines de Moabi

30 Femmes et jeunes filles des communautés
de
Sokamalam,
Mpemzot,
Miant
Ndibot
(Arrondissement d’Abong-Mbang accompagnées dans
la création des AGR afin de promouvoir
l’entreprenariat rural au féminin, lutter contre
l’insécurité alimentaire et réduire le chômage en milieu
rural.

20 Baka des villages Missoumé, Ndjibot, et
Mballam sensibilisés sur leurs droits et responsabilités
dans la gestion des ressources forestières. Ce qui a
permis de résoudre des conflits entre les exploitants
forestiers et ces couches sociales minoritaires.
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COMMUNICATION
La survenue de la crise de COVID 19 a permis au SEGEF de changer sa stratégie d’intervention
qui a été beaucoup plus axée sur une communication à distance. Pour ce faire les outils de
communication déjà développés par le SEGEF ont été mis à contribution. Il s’agissait
principalement de la page Facebook, le site internet de l’organisation et sa page Tweeter.
Rendu à la fin d’année 2020, plus de 50 articles ont été publiés suivants ces différents canaux
de communication, permettant de toucher un public de plus en plus large qui interagit
régulièrement avec ces publications.

Site internet du SEGEF
Pour ce qui est du site internet de l’organisation, il a été mis à jour à plusieurs reprises au
cours de l’année 2020. Le nom de domaine est resté le même et le lien du site internet est
www.segef-cameroun.org. De ce fait, il est possible de télécharger actuellement près de 10
rapports produits par l’organisation. Plus de dix (10) textes de loi et règlement régissant les
secteurs environnement, forêt et faune au Cameroun sont également téléchargeables. Cinq
(05) articles sur les peuples autochtones, les accaparements des terres par les agro-industrie,
les difficultés auxquelles sont confrontées les producteurs de bois énergie, sont disponibles
sur le site. Une rubrique photo permet de voir les photos de certaines des activités menées
par le SEGEF sur le terrain.
La visibilité de l’organisation durant l’année a consisté à la production de plus de 50 polos du
SEGEF qu’arbore chaque individu qui se consacre aux activités de l’organisation. Plus de cent
(100) brochures de présentation du SEGEF produites et environ quatre-vingt-dix (90)
distribuées aux acteurs locaux.
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Page Facebook
La page Facebook intitulée « Service pour la Gouvernance locale, l’Environnement et les
Forêts » permet de communiquer sur toutes les activités de l’organisation. Elle est
généralement mise à jour. Elle compte actuellement plus de 600 abonnés constitués aussi
bien d’hommes et des femmes repartis en Afrique et dans le monde entier.
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Un groupe Facebook interactif intitulé « Forum des services pour l’environnement et les
forêts » qui compte à ce jour plus de 500 membres issus du monde entier, échangent des
informations en rapport avec l’agriculture durable, l’écologie, la foresterie, les changements
climatiques, etc. Plusieurs articles y sont partagés avec une fréquence d’environ deux
publications par jour. Il permet de rassembler des professionnels des questions
environnementales et forestières mais aussi tout individu qui s’intéresse à ces thématiques.

Page Tweeter
Notre page Tweeter qui ne comptait qu’une soixantaine d’abonnés en 2019, compte à la fin
d’année 2020, deux cent trente 230 abonnés constitués des experts environnementaux, des
organisations nationales, et internationales qui suivent nos activités. Plusieurs fois SEGEF a
été sollicité par les abonnés pour un service soit pour une collaboration dans la mise en œuvre
des activités que nous menons.

ACTIONS
DURANT
LES
JOURNEES INTERNATIONALES
Journée mondiale de la propreté
En prélude au WORLD CLEAN UP DAY, le SEGEF a tenu plusieurs réunions préparatoires en
vidéo conférence avec l’organisation Junior Chamber International Cameroun (JCI) dans le
but de se mouvoir sur le terrain. SEGEF a ainsi été retenu comme organisation chargée
d’implémenter le concept dans la ville d’Abong-Mbang. Pour ce faire, plusieurs sites de
nettoyage ont été identifiés notamment la gare de transit, le marché B, les points de
décharges d’ordures ménagères de la ville. Des affiches préparatoires ont été conçues et
diffusées sur nos pages Facebook et Tweeter.
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Journée mondiale des peuples autochtones
La journée mondiale des PA a été marquée par une grande implication du SEGEF. Elle a consisté
dans un premier temps à se rendre dans les communautés de Ndjibot et Missoumé où il a été
question de s’entretenir avec cette couche sociale vulnérable dans le but de susciter en eux un
intérêt pour ce jour qui leur est dédié. Il était également question d’identifier les difficultés
prioritaires sur lesquelles ils aimeraient que l’Etat ou tout acteur de développement agisse. Des
masques ont été distribués à l’ensemble des participants. Ainsi le SEGEF a pu se joindre à la
communauté internationale pour commémorer cette journée spéciale pour les PA du monde
entier. Des petits gestes comme ceux-là, permettent de redonner espoir à ces communautés qui
se considèrent comme minoritaires et subordonnées des Bantou.
Journée mondiale des mangroves
La journée mondiale des mangroves a été célébrée par l’organisation d’une table ronde
radiophonique à la radio METUNG FM d’Abong-Mbang. C’était l’occasion de faire assoir sur une
même table des experts forestiers spécialistes des zones humides afin de présenter aux auditeurs
la fragilité des mangroves et aussi les opportunités socioéconomiques qu’offrent ces espaces
faiblement valorisés au Cameroun. Un accent a été mis sur le cas spécifique du fleuve Nyong qui
a perdu à ce jour plus de la 75% de son lit et reste dans sa grande majorité recouvert d’espèces
envahissantes. Cependant ce fleuve contribue à l’autosuffisance aliment et accroitre l’autonomie
financière des riverains qui peuvent y prélever des vers blancs dans les raphias des marécages
environnants. Ce fleuve fait la particularité du département du Haut-Nyong dans la région de l’Est
Cameroun. On y retrouve une grande variété de ressources halieutiques notamment les poissons
de tout nature, des crevettes, des crabes, des crocodiles maints, etc.
Journée mondiale de la biodiversité
Durant la journée mondiale de la biodiversité, un débat radiophonique a été organisé toujours à
la radio Metung FM. Il a mobilisé les experts sur les questions de protection de la biodiversité afin
d’éclairer la lanterne des auditeurs de la chaine de radio qui a un audimat de plus de 15 000
auditeurs, couvrant les arrondissements de Doumé, Mindourou, Dimako, Ayos, Angossas et
Messamena. Les mauvaises pratiques observées dans la réserve de Biosphère du Dja en ce qui
concerne le braconnage et l’exploitation illégale de bois ont longtemps retenus l’attention des
experts au grand bonheur des auditeurs. Les questions posées en directe de l’émission « SOS
Biodiversité » de la chaine de radio témoigne l’envie des auditeurs d’être édifiés sur les question
de conservation de la biodiversité, protection des droits des peuples autochtones, Baka, la bonne
gestion des revenus issus des forêts domaniales et celles du domaines national, légalité forestière,
etc.
La COP CHEZ NOUS
Au courant de l’année 2020, le SEGEF a participé ceci pour la deuxième fois à l'atelier sous régional
la COP CHEZ NOUS qui fut organisée par vidéo conférence par l'Association Jeunesse Verte
du
Cameroun
(AJVC). L’organisation a intégré le REJEFAC antenne de
l’EST/Bertoua. Le SEGEF s’est entièrement impliqué dans la préparation de cette activité en
présentant l’ensemble de ses réalisations dans la région de l’Est Cameroun en rapport avec les
énergies circulaires, la gestion durable des forêts et la défense des droits des communautés locales
et peuples autochtones.
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LETTRE AUX PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS DU SEGEF
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DEFIS DE L’ANNEE 2020
L’année 2020, a été une année particulièrement difficile pour le SEGEF.
L’organisation a dû faire face à plusieurs défis. Il est à relever la survenue de la COVID
19 qui a contribué à fragiliser l’organisation suite au confinement imposé par le
gouvernement. Cette mesure a eu pour impact la limitation des interventions du
SEGEF sur le terrain. Cependant, l’organisation a opté pour le télétravail. Tout de
même, ceci en collaboration avec les autorités locales, les interventions de
l’organisation se sont poursuivies à partir d’octobre 2020 sur le terrain dans le strict
respect des mesures barrières édictées par l’OMS et le gouvernement du Cameroun.
Aussi, les défis déjà rencontrés l’année précédente notamment la mobilisation des
ressources pour la mise en œuvre de ses activités, la mise en réseau de l’organisation
aussi bien national qu’international, son développement organisationnel et la
multiplication du partenariat se sont ajoutés à la liste des challenges de l’année
2020. Des discussions ont ainsi été engagées avec plusieurs partenaires
internationaux et sous régionaux pour la réalisation des activités consignées dans
notre plan d’action stratégique. Des négociations qui laissent présager une année
2021 avec beaucoup plus de réalisations que l’année écoulée. Plusieurs nouveaux
projets sont développés par l’organisation sur fonds propres notamment :
-

Développement des pratiques plus résilientes par les communautés locales
en périphérie du Dja suite au COVID 19 ;
Appui des parties prenantes locales pour la surveillance des forêts ;
Renforcement des systèmes locaux de production de bois-énergie durable
dans la région de l’Est Cameroun ;
Accompagnement des femmes des communautés locales et PA à la
valorisation des PFNL sur leur chaine de valeur et amélioration de leur
représentativité dans les sphères de décisions locales sur la gestion des
ressources forestières dans la région de l’Est Cameroun.

Nos actions futures devront permettre une recherche plus accrue des financements
afin de travailler sur les différentes problématiques rencontrées par les
communautés locales. Pour cela, il sera question de continuer à répondre aux appels
à projet des partenaires techniques et financiers. Les actions prochaines du SEGEF
se concentreront aussi autour d’une communication efficace, l’optimisation de la
mobilisation des fonds, de la gestion de l’environnement politique et sécuritaire, le
recrutement des personnels qualifiés et performantes, l’amélioration du
fonctionnement de l’organisation, le renforcement de l’expertise sont autant de
perspectives avenir.
L’année 2021 devrait permettre au SEGEF de développer des normes de gestions
durables des paysages forestiers sur des terres à multi usage, dans le but de produire
une gouvernance locale avec à l’appui, un code de conduite adossé sur un plan de
gestion locale. Egalement, elle devrait nous permettre d’intensifier la collaboration
avec les Collectivités Territoriales Décentralisées (CDT) dans les régions de l’Est et du
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centre pour un meilleur respect des exigences environnementales pour l’exécution
de leur plan communale de Développement (PCD), promouvoir une redevabilité des
entreprises exerçant sur leur territoire respectif. Le SEGEF ambitionne également
d’accentuer la conservation de la biodiversité plus particulièrement les espèces
animales menacées d’extinction. Une autre de nos actions consistera à intensifier
l’accompagnement des femmes rurales à la mise en œuvre des activités génératrices
de revenus (AGR) afin de renforcer l’entreprenariat rural féminin. Cela se fera avec
les contributions de plus d’une personne pour un service répondant réellement au
besoins de nos cibles pour leur bien-être. Ainsi, par nos actions, nous espérons
poursuivre l’accompagnement du Cameroun dans la mise en œuvre de sa Stratégie
Nationale de Développement (SND).
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DOCUMENTS PRODUITS DURANT L’ANNEE
Plusieurs documents ont été produits au cours de l’année. Le manuel de sensibilisation et
formation des communautés sur la gestion durable des paysages s’est faite avec la
contribution du Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR). Il visait à sensibiliser,
former les parties prenantes et faciliter le développement des normes de gestion durables des
paysages ciblés sur des terres à multi usage dans la Région de l’Est Cameroun. Le manuel a été
élaboré dans le cadre du projet « Appui au développement des normes de gestion durables
des paysages ciblés sur des terres à multi usage », mis en œuvre par le Service pour la
gouvernance locale, l’Environnement et les Forêts (SEGEF) en partenariat avec le Centre de
Recherche Forestière Internationale (CIFOR). L’ensembles des autres documents relatifs aux
activités menées par le SEGEF sont produits sur financement propre.
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ETAT FINANCIER DU SEGEF
Durant l’année 2020, le SEGEF s’est doté d’un système de comptabilité assez robuste qui lui permet
d’assurer la traçabilité de l’ensemble de ses fonds et produire des états financiers conformes. Aussi,
un compte bancaire au nom de l’organisation permet d’effectuer l’ensemble des mouvements des
fonds en toute sécurité, question de gérer avec la plus grande délicatesse et la rigueur, l’ensemble des
fonds mis à notre disposition pour le bien-être de nos cibles. Des pièces comptables pour la justification
de toutes les dépenses effectuées sont disponibles. Ce système de comptabilité a permis d’établir les
états financiers présentés ci-dessous.

Etats des dépenses du SEGEF en 2021

Montants dépensés en FCFA

Les investissements ici concernent toutes les actions directement menées auprès des communautés.
Elles ont représenté au total 3 750 000 FCFA en 2020 contrairement à 2019 ou elles ont été de 275 000
FCFA. On note ainsi une nette augmentation des fonds destinés aux communautés comparativement
à 2019. Ces fonds ont été utilisés pour les activités de sensibilisation des communautés, la conduite
des enquêtes. Il faut tout de même rappeler que les interventions du SEGEF auprès des communautés
ont
été
fortement
4050000
ralenties
avec
la
4000000
survenue de la COVID
19. Nous espérons
3950000
intensifier
nos
3900000
interventions en 2021
ceci en fonctions des
3850000
ressources disponibles
3800000
Somme
et
d’un
contexte
3750000
sanitaire amélioré.
3700000

Le fonctionnement à
consister à s’acquitter
3650000
des charges fixes de
3600000
l’organisation. Il s’est agi
Fonctionnement
Ivestissements
de la location des
Axes de dépenses
bureaux, le payement
de certains experts et
consultants, l’achat de la connexion internet, l’achat des consommables de bureau, etc.
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Comparaison des financements des années 2019 et 2020

Montants dépensés en FCFA

La remarque qui se dégage est que contrairement à 2019, les financements du SEGEF ont presque
doublés en 2020. Ceci
9 000 000
est dû à une plus grande
implication du PCA qui
8 000 000
n’a ménagé aucun effort
7 000 000
pour l’avancement du
SEGEF, mais aussi grâce
6 000 000
à la confiance que nous
5 000 000
font désormais certains
partenaires
qui
4 000 000
Somme
n’existent pas à solliciter
3 000 000
des services du SEGEF.
Au regard des projets
2 000 000
encours
de
1 000 000
financement,
cette
enveloppe
sera
encore
0
plus grande durant
Année 2019
Année 2020
l’année 2021. Nous
Années
comptons
ainsi
diversifier notre partenariat pour une plus grande satisfaction de nos bénéficiaires les communautés
locales, mais aussi des partenaires qui nous font confiance.

Origine des fonds du SEGEF en 2020
Comme l’année précédente, les fonds utilisés pour la réalisation des activités du SEGEF sont
principalement fournis
4%
1%
par le PCA qui contribue
1%
à hauteur de 61%. Il faut
aussi
rappeler
la
contribution de certains
partenaires qui ont eu à
Inscriptions
financer ou à faciliter la
Dons
33%
participation du SEGEF à
Cotisations des membres
certains
événements
Subvention des Partenaires
ponctuels.
Les
61%
Don PCA
cotisations
des
membres
et
leurs
inscriptions sont restées
très faibles tout au long
de l’année 2020. Nous
exhortons à cet effet les
membres à une plus grande implication dans l’appui à la réalisation des activités du SEGEF
conformément à notre plan d’action stratégique qui sera actualisé au cours de l’année 2021.
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REMERCIMENTS
Les résultats obtenus durant l’année 2020 n’auraient pas été possibles nul n’était les
interventions/contributions de plus d’une personne. Que celles-ci trouvent toute la gratitude
du SEGEF. Nos remercîments vont ainsi à l’endroit de :
L’Université Senghor, l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
pour avoir permis au SEGEF de bénéficié en ligne de deux formations dont l’une sur le droit et
protection de l’environnement et l’autre sur l’économie et gestion de l’environnement et des
ressources naturelles.
Dr AWONO ABDON, Chef du projet GML au CIFOR, Chef projet GML pour son appui technique
dans nos interventions.
Guillaume SOTO ; Facilitateur à WELL Grounded, pour son coaching régulier via des
formations sur zoom par vidéo conférence, organisées toute au long de l’année sur des
thématiques variées.
FODER pour avoir facilité la participation du SEGEF à plusieurs ateliers organisés au niveau
local.
Horline NDIKE, Secrétaire exécutive de FLAG, pour avoir permis au SEGEF de former son
personnel sur la conduite des missions d’OI et la production des rapports d’OI de qualités afin
d’être introduits sur la plateforme Open Timber Portail (OTP).
NGONO Eric Narcise, Président du GIC AYI YIND d’Abong-Doum pour son implication
significative pour la réalisation des activités avec les membres de son GIC dans
l’arrondissement d’Abong-Mbang.
Yvonne MABIA, Présidente du Réseau des Femmes du Dja et Mpomo (REFEDEM), association
des femmes spécialisée dans la production des produits dérivés du Moabi (Baillonella
toxisperma), pour son implication significative dans la mise en œuvre des activités du SEGEF
dans l’arrondissement de Lomié.
Les communautés locales pour lesquelles le SEGEF travaille au quotidien.
Tous les experts et les consultants avec lesquels a travaillé le SEGEF en 2020.
Tous ceux qui de prêt ou de loin ont contribué à l’atteinte de nos résultats.
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