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  BP 15 107 Yaoundé  CAMEROUN 
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SYNTHESE DU RAPPORT DES ASPECTS GENRES DANS LES ACTIVITES DU 

PROJET REBOISEMENT 1400 SUR LE TERRAIN (ANNEE 2022) 

 

PERIODE DU JANVIER A AVRIL 2022 
 

 

Activité/ sous 

activité  

Date d’activité Lieu ou se déroulé 

l’activité 

Nombre d’homme  Nombre de femme Temps de travail 

Hommes  Femmes 
Sensibilisation des 

riverains sur le feu de 

brousse et la 

divagation des batailles 

dans les espaces 

reboisées  

03/01/2022 MOWO/ MOKONG 26 17 03H 03H 

Sarclage et défrichage 

de la parcelle reboisée  

04/01/2022 Reserve forestier de 

Zamay  

07 12 2h 1h 

 

http://www.foretcommunale-cameroun.org/


-Sensibilisation sur les 

feux de brousses  

-réunion et 

sensibilisation relative 

au VIH/SIDA en 

milieu rural 

Aspect genre (égalité 

entre homme, femme 

et jeune sans 

discrimination  

 

 

 

 

 

 

06/01/2022 

 

 

 

 

 

MOSSO 

39 62  

 

 

 

 

 

03H 

 

 

 

 

 

 

3H 

 

 

Renforcement des 

capacités des 

manœuvres sur les 

Opérations d’entretien 

des parcelles reboisées  

 

 

 

 

10/01/2022 

 

 

 

Site de MAMSSOUR 

Sabongari  

 

 

 

 

13 

 

 

 

33 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

1h 

Organisation et suivie 

des traveaux de 

sarclage  défrichage  

 

 

 

 

13/01/2022 

 

 

 

 

SITE BOULA  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

3H 

 

 

 

3H 

 

Organisation et suivie 

des travaux de sarclage  

défrichage  

 

 

 

 

15/01/2022 

 

 

 

RESERVE 

FORESTIERE DE 

ZAMAY 

 

 

 

 

09 

14 2H 1H 



 Sensibilisation de 

coupe illégale des 

arbres. 

 

Sensibilisation des 

femmes, homes sur la 

lutte contre le SIDA 

 

18/01/2022 COSMA 27 22 3H 2H 

suivie et évaluation des 

traveaux de sarclage et 

recensement des plants 

reboisées  

 

23/02/2022 BOULA 12 20 1H 1H 

suivie et évaluation des 

traveaux de sarclage et 

recensement des plants 

reboisées  

 

25/01/2022 SAHEL VERT 

MBEVER-MOKONG 

14 19 2H 2H 

organisation des 

traveaux de défrichage 

et de fanaison  

 

 

27/01/2022 Site de MAMSSOUR-

SABONGARI 

13 19 3H 3H 

 

Organisation et tenu 

des réunions de 

sensibilisation et 

l’interdiction des feu 

de brousses, le respects 

des  accord contenu 

dans le PV dresse avec 

la population local 

 

04/02/2022 MOKONG CENTRE 26 17 1H 1H 

  

Sarclage et défrichage 

dans le site de 

Mansour 

 

06/02/2022 MAMSSOUR 39 16 3H 3H 



 

sensibilisation des 

riverains sur le respect 

des mesures barrières 

sur le VIH/SIDA 

(égalité entre homme, 

femmes et jeune sans 

discrimination). 

 

09/02/2022 Bounguere- Boula 39 62 03h 03 

Renforcement des 

capacités des 

manœuvres sur les 

opérations d’entretiens 

des plants reboisés  

 

11/02/2022 Site Mamssour-

Sabongari  

13 19 2h 2h 

Renforcement de 

capacité de manœuvre 

sur l’entretien des sites 

reboisés  

-sensibilisation des 

femmes sur l’aspect 

genre 

 

 

16/02/2022 PAMLA ZAMAY 12 20 3H 3H 

 

sensibilisation des 

riverains sur l4aspects 

genre 

 

18/02/2022 SABOBGARI 27 33 3H 3H 

 

suivi des travaux de 

sarclage de  

 

22/02/2022 BOULA 14 19 1H 1H 

Sensibilisation des 

riverains sur le feu de 

brousse et les bétails 

en divagation dans les 

sites rebois é 

-réunion sur les droits 

de l’homme (aspect 

genre 

 

Mayo-banay(Zamay)  01//03/2022 18 36 06 06 



 

Nettoyage total des 

parcelles arrosage 

Arroge des parcelles 

reboisées 

 

Mbever-MOKONG 07-10/03/2022 18 26 2H 2H 

 

Nettoyage total des 

parcelles arrosage 

Arroge des parcelles 

reboisées 

 

SITE DE BOULA  14/03/2022 16 22 3H 3H 

 

LE REPECT DES 

masures barrières de 

lutte contre le VIH-

SIDA  

Aspect genre 

-les autochtones  

 

NGUELEWE canton 

de Boula  

18/03/2022 24 38 3h 3h 

 

Formation net 

sensibilisation sur les 

questions aspect genre 

préventive sur le 

VIH/SIDA le 

minoritaire de la 

population autochtone  

 

Reserve forestier de 

Zamay 

24/03/2022 44 26 3h 3h 

 

  Sensibilisation sur 

l’interdiction de feu de 

brousse 

Lutte contre les bétails 

en divagation  

-promotion de droit de 

l’homme, la jeunesse, 

et la promotion des 

droits des enfants  et 

les peuples 

autochtones 

DJADERE dans le 

canton de Mokong 

26/033/2022 18 32 3h 3h 



 Réunion de 

sensibilisation 

volontaire a la 

participation des 

différents acteurs pour 

lutter contre le feu de 

brousse  

 

 

Quartier 

WOFANGHO nouvea 

marché  

11/04/2022 29 36 4h 4h 

Sensibilisation sur 

l’aspect genre  

Lutte contre le 

VIH/SIDA 

Le peuple autochtone 

lutte contre coupe 

illégale des arbres, 

Gawar windé 13/04/2022 33 46 4h 4h 

 

Interdiction de feu de 

brousse dans la 

parcelle reboisé suivie 

des travaux d’arroges 

des parcelles reboisées 

 

Site BOULA  16/04/2022 22 26 1H 1H 

aspect genre, 

sensibilisation des 

riverain sur l’aspect 

genre, et le peuple 

autochtone  

 

Zamay centre  18/04/2022 16 32 2h 2h 

  Renforcement de 

capacité de manœuvre 

sur l’opération de 

finalisation d’entretien 

de site reboisé 

(sarclage et défrichage) 

 

 

Site Mamssour-

SABONGARI 

21/04/2022 18 22 2H 2H 



 

interdiction de feu de 

brousse 

sensibilisation sur 

l4aspect genre sans 

discrimination de sexe 

 

Site Mbever Mokong 25/04/2022 12 22 1h 1h 

sensibilisation des 

riverains sur la lutte 

contre les bétails en 

divagation  

 

-aspect genre, 

promotion de droit de 

la femme, droit de la 

jeunesse et de peuple 

autochtone sans 

discrimination  

 

 

GOULOUA 

 

28/04/2022 
27 42 2h 2h 

 

TOTAL 

 

 

653 

 

852 

 

 
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE :   Assistant Technique  KATCHALA NGADJA 

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le projet de reboisement de 1400 dans les communes de la zone de savane sèche et transition est prévu dans 

le convention et financement PAMFOR ; qui s’articule autour de l’APVFLEGT 2. Il a pour objectif général 

de promouvoir l’amélioration de la gouvernance de la gestion durable de la ressource naturelle en milieu 

forestier au Cameroun. 

De manière spécifique ce projet vise le développement des plantations dans les communes pilotes des zones 

sèches et transition écologique, et l’intégration du marché domestique dans l’économie formelle à partir de la 

ressource de bois d’origine légale. 



Les communes forestières sont des partenaires privilégiés de PAMFOR en tant que gestionnaire Publics des 

forêts communales lesquelles font partie des domaines forestiers permanent de l’exalte dans les zones des 

forets humides ; dans les zones de transition et dans les zones sèches. Ainsi, dans le cadre de la mise en 

œuvre de projet reboisement 1400 dans la commune de Mokolo et en phase avec les plans indicatifs de mise 

en œuvre de l’action, il est prévu des opérations de suivi, d’entretien et de sécurisation de sites reboisés d’où 

l’objet de présent TDR. 

2- OBJECTIFS 

2-1- OBJECTIF GENERAL 

L’objectif principal de cette activité consiste à suivre, entretenir et à sécuriser les sites reboisés dans la 

commune de Mokolo. 

2-2- OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 Effectuer le désherbage défrichage ; 

 Dégager les lignes de plantations ; 

 Effectuer les arrosages ; 

 Effectuer les traitements en cas d’attaque ; 

 Assurer la protection individuelle des plants et ou de la totalité de la parcelle ; 

 Surveillance des feux ; 

 Mettre en place des équipes de surveillance des sites reboisés en permanence ; 

 Sensibiliser les populations sur les feux de brousse et la divagation du bétail ; 

 Organiser des réunions de sensibilisation avec les agro-éleveurs et les propriétaires de cheptels y 

compris les bergers ; 

 Vulgariser les activités du projet en mettant en exergue la contribution de l’UE pour s’assurer de sa 

visibilité lors de la mise en œuvre de l’action ; 



 Sensibiliser les acteurs locaux sur certaine question transversales telle que : la lutte contre le Covid-19 

la promotion de droit de l’homme, l’égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, la bonne 

gouvernance, le droit de l’enfant et des peuples autochtones, la jeunesse, la viabilité environnement et la 

lutte contre le VIH/SIDA dans la mise en œuvre d’action. 

3- RESULTAT ATTENDU 

 Nettoyage total des sites reboisés ; 

 Nombre des plants par hectare connu ; 

 Taux de survie connu ; 

 Taux de réalisation (par rapport à l’objectif) ; 

 Taux de réussite connu ; 

 Cerclage autour des plants effectués ; 

 Des équipes permanentes de surveillance dans le site ; 

 Un rapport de sensibilisation sur les feux de brousse et la divagation des bétails ; 

 Sensibilisations des acteurs locaux sur les questions transversales dans la mise en œuvre de l’action 

avec emphase sur la contribution de l’UE dans la réalisation des activités de l’action. 

4- DIFFICULTES RENCONTREES 

 Peu de participation à la réunion et sensibilisation des jeunes et femmes sur l’aspect genre ; 

 Avoir un tableau à l’image pour bien renforcer la sensibilisation pour lutter contre le Covid-19, lutte 

contre le VIH/SIDA ; 

 Interdiction ou autonomisation des femmes sur la religion à la liberté des femmes pour s’exprimer 

devant les hommes ; 

 Manque d’implication des chefs traditionnels à ces activités ; 

 Manque des moyens financiers mise à la disposition de l’assistance technique pour la production des 

rapports multiplications des fiches de présence en grande quantité à chaque activité sur le terrain ; 

 Manque de secrétariat bureautique : saisies, impressions et Scan 

 Moyen de déplacement, car j’ai été victime de vol de ma moto récent. 



 

CONCLUSION 

Au terme de cette synthèse de rapport allant de Janvier en Avril 2022, il est souhaitable d’intensifier les 

activités sur l’aspect genre et lutte contre le VIH/SIDA et Covid-19 dans la commune de Mokolo en 

empêchant ce Virus. 

 

 

Fait à Mokolo, le 30 Avril 2022 

 

 

KATCHALA NGADJA 

ASSISTANT TECHNIQUE 

        

  

                                                             

 


