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ARTICLE GENRE DU PROJET « Reboisement 1400 » 
 

GENRE INTEGRE AU PROJET REBOISEMENT DE 1.400 HECTARES DANS LES COMMUNES DES 

ZONES DE SAVANE ET DE TRANSITION 

Le Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC), en collaboration avec l’Union Européenne accompagne les 

Communes forestières du Cameroun dans la mise en œuvre du projet de Reboisement de 1400 hectares dans 

les zones de savanes sèches et de transition. Le projet de « Reboisement 1400 » s’inscrit dans le cadre de la 

convention du Programme d’Amélioration de la Gouvernance en milieu Forestier (PAMFOR). Ce programme a 

pour objectif général de promouvoir l’amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources 

naturelles en milieu forestier au Cameroun. Ainsi, le projet de « Reboisement 1400 », se repose spécifiquement 

sur le développement des plantations dans les Communes des zones sèches et de transition. Il vise également 

l’intégration du marché domestique dans l’économie formelle à partir des sources de bois d’origine légale. 

Bénéficiaires du projet 

Les dix-huit (18) bénéficiaires de cette activité sont : les onze (11) Communes éligibles de la zone de savane sèche 

: Guémé, Kaélé, Koza, Lagdo, Mogodé, Mokolo, Pitoa, Waza, Yagoua, Mora, Kousséri et les sept (07) Communes 

éligibles de la zone de transition : Bangangté, Dimako, Ndikiniméki, Nyambaka, Tonga, Tubah et Yoko. 

Concept Genre 

On entend par « Genre », un concept utilisé en sciences sociales, pour faire référence aux rôles, aux 

responsabilités des femmes et des hommes tels qu’ils sont déterminés par la société. Le genre est donc lié à la 

façon dont nous sommes perçus et censés penser et agir en tant qu’hommes et femmes en fonction de 

l’organisation de la société et non du fait de nos différences biologiques. 

En d’autres termes, on entend par Genre, la construction socioculturelle des rôles masculins et féminins, des 

rapports entre les hommes et les femmes. Alors que « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques, être 

né(e) homme ou femme, le genre décrit des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. 

Genre et l’Union Européenne 

L’Union Européenne, étant le partenaire du projet « Reboisement 1400 » ; dans sa stratégie genre 2020-2025, 

cherche à éliminer les inégalités et 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. La mise en œuvre de cette stratégie repose sur une approche 

double, consistant en des mesures ciblées tendant à l’égalité entre les hommes et les femmes combinées à une 
intégration renforcée de la dimension hommes-femmes dans toutes les politiques, dans tous les domaines 

d’action de l’Union Européenne, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. 

Le CTFC, étant un organe technique, qui apporte son appui l’Association des Communes forestières du 

Cameroun, en implémentant les activités du projet « Reboisement 1400 » prend en compte les aspects genre. 

C’est dire que le genre est transversal dans la mise en œuvre et le suivi des activités du projet. Le CTFC, prend 
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donc en compte de manière conjointe les aspects genre dans la mise en œuvre et le suivi des activités de 

reboisement 1400 au sein des Communes du projet. 

Quelques résultats des aspects genre intégrés au projet « Reboisement 1400 » : 

 Participation hommes/femmes aux différentes formations et sensibilisations organisées en zone de 

savane sèche et en zone de transition du projet 

Formations et sensibilisation en zone de savane sèche 

Formations et sensibilisations menées en zone de savane sèche 
Nombre 
d'hommes 

Nombre 
de 
femmes 

Nombre total 
personne/form
ations et 
sensibilisations 

personnel communal formé sur l'itinéraire sylvicole 44 11 55 

Les conseillers municipaux et parties prenantes formés sur la gestion 
des boisements et leur implication budgétaire 

259 96 355 

Personnes sensibilisées sur la préservation de l’arbre et de la 
biodiversité au profit des populations riveraine 

1515 352 1867 

Personnes sensibilisées contre la divagation du bétail 1458 179 1637 

personnes sensibilisées en milieu scolaire  sur la préservation de 
l’environnement 

2303 1349 3652 

Personnes sensibilisées sur le VIH/SIDA et l'aspect genre  910 196 1106 

Les conseillers municipaux formés sur l’implication budgétaire 197 73 270 

Personnel communal sensibilisé sur la sécurisation des sites boisés 145 39 184 

Agents communaux et leaders communautaires des localités 
riveraines des sites du projet sensibilisés  sur protection des  plants  

418 99 517 

Personnes de la communauté éducatives et scolaires sensibilisées  
sur le changement climatique et gestion environnementale  

448 75 523 

Total hommes 7697     

Total femmes   2469   

Total hommes/femmes     10166 

 

Dans la zone de savane, les hommes et les femmes participent effectivement aux différentes formations, 

sensibilisations initiées dans le cadre du projet. Nous notons néanmoins une forte présence des hommes par 

rapport aux femmes. 

Formations et sensibilisation en zone de transition 

Formations et sensibilisations menées en zone de savane 
sèche 

Nombre 
d'hommes 

Nombre 
de 
femmes 

Nombre total de 
personne par 
formations et 
sensibilisations 

Personnel communal formé sur l'itinéraire sylvicole 35 17 52 

Les conseillers municipaux et parties prenantes formés sur 
la gestion des boisements et leur implication budgétaire 

34 8 42 

Personnes riveraines sensibilisées sur les  sites de 
reboisement contre l'utilisation abusive des feux de 
brousse 

808 1868 2676 

Personnes sensibilisées contre la divagation du bétail 552 142 694 

Personnes sensibilisées en milieu scolaire  sur la 
préservation de l’environnement 

1006 309 1315 

Personnes sensibilisées sur le VIH/SIDA et l'aspect genre  417 188 605 

Conseillers municipaux formé sur l’implication budgétaire 52 13 65 
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Formations et sensibilisations menées en zone de savane 
sèche 

Nombre 
d'hommes 

Nombre 
de 
femmes 

Nombre total de 
personne par 
formations et 
sensibilisations 

Personnel communal sensibilisé sur la sécurisation des 
sites boisés 

55 20 75 

personnes sensibilisée sur la promotion du bois légal 131 63 194 

Agents communaux et leaders communautaires des 
localités riveraines des sites du projet sensibilisés sur 
protection des  plants  

113 25 138 

Personnes sensibilisées pour la préservation de l’arbre et 
de la biodiversité au profit des populations riveraine 

225 60 285 

nombre total d'hommes 3428     

Nombre total des femmes   2713   

Nombre total des personnes     6141 

 

Dans la zone de transition, nous observons sur ce tableau que les hommes et les femmes participent aux 

formations et sensibilisations du projet. 

 

Quelques images des activités de sensibilisation/formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implication hommes/femmes dans les activités techniques « Reboisement 1400 » 

Les hommes et les femmes sont impliqués aux activités techniques de reboisement 1400, sauf que le niveau 

d’implication n’est pas le même. C’est donc dire que les activités de reboisement sont menées différemment par 

les hommes et les femmes au sein des Communes de zone de savane sèche et de transition. 

Les activités techniques de reboisement menées dans le cadre du projet sont : la collecte des piquets, le 

défrichage, le piquetage, le trouaison, la mise en terre, la sécurisation du site, l’ouverture d’une ligne de pare 

Yoko 
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feu, réalisation des trous des plants, le regarnis, les cultures intercalaires. Le niveau d’implication des hommes 

est plus élevé dans ces activités sur le terrain que celui des femmes. Elles sont minoritaires. Par contre les activités 

telles que : l’arrosage des plants, le suivi pépinières, le remplissage des sacs sont réservées fortement réservées 

aux femmes. 

Quelques images sur les activités d’arrosage par les femmes à Mogode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de l’activité de nettoyage par les femmes 
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