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1. Contexte et justification

 L’Association des Communes forestières du Cameroun (ACFCAM) en partenariat avec l’Union

Européenne accompagne les Communes des zone de savane sèche et transition du Cameroun pour la

mise en œuvre du projet de reboisement 1400 depuis le 20 décembre 2018.

 Le CTFC Maitre d’œuvre assure auprès des Communes la mise en œuvre des activités de reboisement

en prenant en compte les aspects genre. Il faut rappeler que le Genre obéit à des normes et conventions

internationales liant nos Etats dans la mise en œuvre des projets

 L’Union Européenne, partenaire du projet, en se référant à sa stratégie genre 2020-2025, cherche à

promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes pour toutes ses actions conformément aux traités.

l’Union Européenne vise donc la construction d’un monde meilleur pour les femmes et les hommes, les

filles et les garçons.
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Suite contexte et justification 

Bénéficiaires

 dix-huit (18) Communes sont bénéficiaires de l’action. Onze (11) Communes sont éligibles dans la

zone de savane sèche (Guémé, Kaélé, Koza, Lagdo, Mogodé, Mokolo, Pitoa, Waza, Yagoua,

Mora, Kousséri)

et

 sept (07) Communes dans la zone de transition (Bangangté, Dimako, Ndikiniméki, Nyambaka,

Tonga, Tubah et Yoko).
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2. Vision, objectif, domaine d’intervention

Vision

 Avoir un environnement professionnel efficace qui promet l’égalité entre les femmes et les hommes

pour une gestion durable de reboisement au Cameroun dans l’accompagnement du processus de

décentralisation de l’Etat.

Objectif

 Contribuer au renforcement des capacités organisationnelles des Communes et partenaires pour

une meilleure prise en compte du genre dans le projet reboisement 1400.
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domaine d’intervention

Domaine d’intervention

 Renforcement des capacités des communes sur les questions genre lors des activités de la

création, de suivi et d’entretien des plantations,

 Formation et sensibilisation des parties prenantes partenaires de la Mairie sur le Mainstreaming

genre,

 Protection des droits d’usage et fonciers des Minorités et populations autochtones dans la mise

en œuvre des activités,

 Communication à travers les supports de radio communautaires et affichages.
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Quelques résultats obtenus

 . Le droit d’usage des populations et leur accès au
foncier ont été garanti à travers le développement
des cultures intercalaires.

 Par rapport aux choix des sites, Les points de
vue des populations riveraines ( minorités,
femmes, jeunes, hommes ) ont été pris en
compte. Pour éviter les conflits.

 Le partage des revenus (commune/population
riveraine) issus de l’exploitation des plantations a
été garanti par le projet.
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Photo illustrant l'activité de nettoyage des zones reboisées par les femmes dans le 

projet reboisement 1400



Suite quelques résultats obtenus

Le mainstreaming genre est pris en compte aux activités du projet R1400

L’emploi par rapport aux Activités de plantation et d’entretien au sein des
Communes

Les activités de plantations reposent sur la mise en place pépinière, piquetage,
trouaison, regarni, sécurisation, arrosage, nettoyage.

 En zone de savane sèche du projet, 10047 personnes ont été
employées au total, parmi lesquelles, 7373 hommes, 2675 femmes
et 30% de représentativité des minorités et plus de 80% des jeunes
pour la mise en œuvre des activités de plantation et d’entretien.

 Dans la zone de transition du projet, les activités de plantation et
d’entretien ont nécessité l’emploi de 2088 personne au total avec
10% de minorité, pour une représentativité de 1943 hommes et 145
femmes. Nous avons noté une forte présence des jeunes, plus de
80%.
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Les femmes sont fortement impliquées sur les activités d'arrosage des

plants, de suivi des pépinières, de remplissage des pots, de nettoyage

des espaces reboisés.



Suite quelques résultats obtenus

Activités de formations/sensibilisations

Les formations/sensibilisation ont porté sur les thématiques suivantes:
Itinéraire sylvicole, gestion des boisements et implication budgétaire,
préservation de l’arbre et de la biodiversité, divagation du bétail,
préservation de l’environnement, VIH/genre, protection des plants,
changement climatique, gestion de l’environnement.

 Dans la zone de savane sèche du projet, 21345 personnes au total
ont été formées et sensibilisées parmi les quelles, 16073 hommes
et 5272 femmes , pour une valeur initiale genre de 3259. 30% des
minorités ont été également représentées.

 La zone de transition du projet, 8529 personnes ont été formées et
sensibilisées parmi les quelles, 2963 femmes et 5566 hommes
pour une valeur initiale genre de 1987. 20% des minorités ont
participé.
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Images illustrant 

formation/sensibilisation



Suite quelques résultats obtenus

Activités d’approvisionnement du marché domestique local en bois légal dans la zone du
projet

08 Communes de la zone de savane sèche (Mokolo, Mogode, Koza, Gueme, Waza, Yagoua, Lagdo, Pitoa) et 04
Communes (Bangaté, Nyambaka, Ndiki, Dimako) ont été accompagnées par le CTFC dans la mise en œuvre de plusieurs
activités d’approvisionnement du marché domestique en bois légal.

 Dans la zone de savane sèche du projet, 700 personnes ont participé aux activités du marché
domestique local, parmi lesquelles 484 hommes et 216 femmes. 30% des minorités ont pris
également part.

 Dans la zone de transition du projet, 575 personnes ont pris part aux activités du marché
domestique local, parmi lesquelles 442 hommes et 216 femmes. Environ 70% des jeunes ont été
présents.
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Suite quelques résultats obtenus

Implication des déplacés anglophones, des réfugiés de Boko Haram dans les activités du
projet « Reboisement 1400 »

 Dans la zone de savane sèche du projet, à l’extrême Nord, principalement dans les
communes de Mora et Mokolo, les réfugiés internes de Boko Haram ont participé aux
activités du projet «Reboisement 1400 ».

 Dans la zone de transition du projet, les déplacés anglophones ont fortement été intégrés
aux activités du projet dans les Communes de Tonga, de Banganté, Ndiki. Le projet a ainsi
facilité leur intégration par le travail dans la communauté. Le projet de reboisement 1400 a
aussi créée des espaces agricoles pour leurs subsistances.

 Dans certaines zones de conflit et d’insécurité, le projet de l’Union Européenne est le seul
présent à offrir des opportunités d’emploi à l’extrême Nord dans les communes waza et koza,
puis au nord-ouest dans la Commune de Tubah.
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Conclusion

Nous avons pu démontré que le CTFC met en œuvre les activités de

reboisement en intégrant la dimension genre dans le projet

reboisement 1400 à travers les résultats présentés.

Mais, le niveau de participation des femmes est moins élevé que celui 

des hommes. 

Nous devons encore insister avec les sensibilisations auprès des

communes afin de montrer l’importance pour les femmes à contribuer

au développement durable.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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