Une année 2017 au service des communautés à la base
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AVANT - PROPOS
017 a été une année au cours de laquelle GDA a connu une augmentation remarquable de ses activités.

Les activités de GDA en 2017 ont tourné autour de la sécurisation des
terroirs coutumiers l’amélioration et le renforcement des moyens de
subsistance des communautés locales et autochtones , la promotion de la
gestion durable des forêts afin de lutter contre le changement climatique et
le

plaidoyer pour le respect des droits des communautés autochtones et

locales sur leurs terres et forêts dans les régions du Sud et Sud-Ouest du
Cameroun.
Malgré les contraintes rencontrées, ces activités ont ouvert la voie à la
création de plus de partenariats et au développement de nouvelles
initiatives afin de mieux répondre aux défis socio-économiques et environnementaux auxquels les communautés locales et autochtones sont confrontées.
Nous exprimons notre profonde gratitude à tous nos partenaires

techniques et financiers dont les contributions / soutiens ont contribué à la
réussite de nos efforts qui nous conforte et nous interpelle davantage à
plus d’ardeur au travail

pour la protection de l'environnement et

l'amélioration de la vie des populations locales et autochtones.

Présentation de Green Development Advocates

G

Profil organisationnel
reen Development Advocates (GDA) est une Organisation de la Société Civile (OSC)
de droit camerounais, créée en 2009 par un groupe multidisciplinaire d'anciens
cadres des ONG œuvrant dans le même secteur d'activité. Elle a été légalisée le 30
juin 2011 et œuvre pour un développement respectueux des exigences sociales et

environnementales.

Notre mission
La mission de GDA est de contribuer au développement durable des forêts tropicales africaines

dans le respect de la culture, des droits, des intérêts et des besoins des peuples africains. Une attention
particulière est accordée à la situation particulière des peuples autochtones de forêt dits « pygmées ».

Nos objectifs


Promouvoir la bonne gouvernance environnementale ;



Intégrer la prise en compte de l’environnement dans les initiatives locales de développement et

dans les politiques des acteurs modernes (Etats, Agences d’aide, secteur privé etc.) ;


Mettre à la disposition de la population surtout démunie et vulnérable des services de justice
alternative assistance juridique, défense et protection des droits socio-économiques des citoyens)



Renforcer les capacités des acteurs des secteurs de la société civile en matière de protection de
l’environnement et de défense des droits ;



Apporter aux peuples autochtones et autres populations menacés un appui à une autopromotion
respectueuse de leur environnement et de leur culture ;



Informer, éduquer et sensibiliser sur les questions liées à l’environnement et aux droits de
l’homme ;



Contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la lutte contre le changement
climatique ;



Promouvoir la prise en compte du genre et des minorités dans la mise en œuvre des politiques et
programme de développement.

Notre stratégie d’intervention


Développement des partenariats avec les communautés locales et autochtones, les institutions publiques, les organisations internationales, les organisation de la société civile et entreprises œuvrant pour la protection de
l’environnement et des droits de l’homme ;



Accent sur l’action de proximité et sur la pro-activité ;



Mise en réseau de l’association afin de renforcer ses capacités d’action et
son efficacité ;



Recyclage permanent des membres et du personnel à travers des formations, séminaires, rencontres d’échange.

Structure de GDA
L'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’organisation. Elle comprend tous les membres de l'association. Elle élit pour trois (3) ans un maximum de cinq (5) administrateurs qui constituent l'organe administratif de
l’Association. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, l'élection se déroule par correspondance auprès du Secrétariat Exécutif.

Le Conseil d'Administration et son Bureau
Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs pour prendre les décisions
relatives à l'administration de l'Association en conformité avec les dispositions
des statuts. Ses membres exercent leur mandat à titre personnel et gratuit.

Il élit son Président et éventuellement ses Vice-présidents et nomme un
Secrétaire Exécutif. Il se réunit sur convocation de son Président ou du
Secrétaire Exécutif de l'Association. Il tient chaque année deux sessions
ordinaires et peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du
Président soit de la moitié de ses membres, adressée au Président ou au
Secrétaire Exécutif. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Aucun membre présent ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. En cas
d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Conseil
d'Administration désigne en son sein trois membres pour former un
Bureau qui le représente et assure l'exécution de sa politique dans
l'intervalle de ses sessions, Ce bureau est composé du Président du
Vice-président et du Secrétaire Exécutif.

Le Secrétariat Exécutif
Le Secrétariat Exécutif est l'organe de gestion et de coordination de
l'Association dont il assure le fonctionnement. Le Secrétaire Exécutif est
nommé par le Conseil d'Administration. Son mandat est de trois ans
renouvelables. Il est responsable de la gestion de l'association devant le
Conseil d'Administration et son Bureau. Il leur soumet notamment les
programmes, plans d’action, les précisions budgétaires ainsi que le
rapport de vérification des comptes d'un audit externe à l'Association.

L’ANNEE 2017 EN REVUE
Les Projets réalisés
Durant l’année 2017, GDA a pu mettre en œuvre de différents projets dans les
régions du Sud-Ouest et du Sud du Cameroun avec l’appui de ces partenaires à savoir:

Titre du projet : Promotion de l’Entreprenariat Communautaire
Zone d’intervention : Nkolenyeng, Région du Sud–Cameroun
Partenaires : Global Greengrants Fund, Association des
Femmes, Hommes et Amis de Nkolenyeng (AFHAN)

C

e projet vise à susciter au niveau
local des entrepreneurs communautaires. Pour y parvenir, GDA s’est
inspiré de l’expérience de Muhammad
YUNUS pour mettre en place et la mise en
place un fonds rotatif pour le financement

des activités génératrice de revenus
durables permettant de financer les
micro-projets des populations. Nous avons
aussi renforcé les capacités de ces
populations sur l’élaboration des microprojets et la tenue de la petite comptabilité.

Renforcement des capacités des
communautés en élaboration des
micro-projets
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Muhammad Yunus est le fondateur en 1976 de la Grameen Bank qui est la première institution de micro crédit qui prête l’argent aux
paysans ruraux et pauvres exclus du système bancaire classique.

G

râce à ce projet, environ 120 habitants de Nkolenyeng répartis en 15 groupes
de confiance ont pu mener des activités telles que la réhabilitation des palmerais, l’achat des pesticides et des intrants pour la cacao culture, la production

et la commercialisation du vin, le petit commerce, la production du pain. Le chef de ce
village BAFANE Emmanuel nous confie que « grâce au micro crédit mis en place par GDA
j’ai pu emprunter un peu d’argent pour réhabiliter ma palmeraie qui était abandonnée
depuis des années. L’argent emprunté a servi à payer des gens pour nettoyer ma palmeraie et ma première récolte m’a donné 500 litres d’huile de palme que je suis allé vendre
en ville et rembourser mon prêt ».
« Le fond m’a permis de produire du
vin pour aller vendre à Djoum et mainte-

nant quand je vais à l’hôpital je ne
supplie plus les médicaments ou le
docteur pour soigner mes enfants ou moimême. Vraiment, l’argent là nous aide
beaucoup ici au village. Mes enfants sont
allés à l’école cette année avec tous les ca-

hiers et les livres et j’ai payé leur scolariSa Majesté BIFANE Emmanuel présentant les
récoltes de sa palmeraie au Coordonnateur des
Programmes de GDA

Par

té » témoigne ainsi Mme MBA Paulette.

ailleurs ce projet a contribué au renforcement des liens et la cohésion

dans le village. En effet, comme le précise Michel AVILI gestionnaire du fonds « chaque
10 du mois tout le village se retrouve dans la case à palabre pour faire le point sur le
fond. C’est le moment où les gens remboursent l’argent prêté et d’autres soumettent
leur projets pour demander le crédit. Lors de cette réunion, nous profitons aussi pour
parler d’autres choses qui concernent le village ».

Titre du projet : Suivi de l’impact de la construction de la route Sangmelima - Djoum - Mintom sur les communautés Baka
Zones d’intervention : Djoum, Mintom, Sangmelima
Partenaires : Global Greengrants Fund, ADEBAKA, ABAGUENI, ABAWONI

S

ur financement de plusieurs bailleurs de fonds, notamment la BADEA, BID, la BAD,
le Fonds Saoudien de Développement, le Fonds Koweitien le Cameroun en La
république du Congo ont entrepris de relier leur deux capitales par une route
transfrontalière longue de 651 km allant de Sangmelima au Cameroun à Ouesso en

République du Congo. Cette route traverse les terroirs communautaires des populations autochtones Baka et aura/a à coup sur les répercussions sur l’espace et le mode de vie de ces peuples.

Les partenaires du projet présentant
les résultats des données collectées

On

Le présent projet visait à documenter
les impacts de la construction de cette
route sur les Baka. Au demeurant cette
route a touchée plus de 700 personnes
dans 14 villages entre Sangmelima Djoum-Mintom. On dénombre la
destruction de maisons, de terres
agricoles, de sites sacrés, de tombes ainsi
que le déplacement entier de certains
villages Baka comme à Doum.

note également une absence de consultation doublé d’une faible/défaut

d’indemnisation. Monsieur Aba’a Simon du village Abing nous révèle qu’il a reçu 20 000 Fcfa
comme frais d’indemnisation de sa plantation de banane plantain estimée à plus de 200 pieds.
Tel est la même situation de madame Haman Wena Jacqueline qui a reçu 50 000 francs pour
la destruction de sa maison. A Adjap le village peuple de plus de 50 personnes a reçu la
somme de 100 000 pour la destruction de trente (50) pieds de palmiers-à-huile dans la palmeraie communautaire.

N

ous avons étendu les activités de ce projet à Mintom notamment
dans le village Baka de Nkoulemboula. La-bas, les communautés de

ce village d’environ 50 personnes sont menacées de déguerpissement du fait
de la découverte d’un gisement de calcaire dans la zone qui entrera en

exploitation sous peu.

Il

est ressorti de nos entretiens que la communauté n’a été ni consultée
ni informée de façon appropriée. Une maman du village soutien : « les

gens sont venus nous dire qu’à cause de l’exploitation du calcaire qui est à
côté de notre village, on devait partir d’ici sans nous dire où est ce qu’on
doit aller. Ici c’est notre village nos parents sont enterrés, nous avons nos
maisons ici comment on va alors faire si on nous chasse d’ici ? »

Titre du projet : Sécurisation des droits des communautés forestières
contre l’accaparement des terres dans les départements de Ndian et
Kupe Muanenguba du Sud-Ouest-Cameroun
Durée : 12 mois
Zones d’intervention : Mundemba, Toko, Nguti
Partenaires : New England Biolabs Foundation (NEBF), Ajemalebu Self
Help (AJESH), Struggle to Economize Future Environments (SEFE)

A

fin de contribuer à la sécurisation des terres communautaires autour
des réserves de Nta Ali, de Bayang Mbo, de Rumpi Hills et du Parc

National de Bakossi dans la région du Sud-Ouest, contre les menaces
dues à l'expansion des plantations agro-industrielles, GDA avec l’appui de
NEBF a organisé une campagne d’information et de formation des communautés des départements du Kupe Muanenguba et du Ndian pour promouvoir les outils légaux de sécurisation de l’espace notamment la forêt communautaire prévue par la loi forestière de 1994 et ses textes d’application.

Réunion de sensibilisation à Osirayib

Visite à la Résidence du Sous-Préfet de l’arrondissement de Nguti

Ce

projet a touché directement cinq (05) villages dont trois (03) dans
le département du Ndian à savoir : Ndiba dans l’arrondissement de

Mundemba, Bweme Ngolo et Meangwe dans l’arrondissement de Toko et
deux (02) dans le département de Kupe Muanenguba à savoir; Talangaye et
Osirayib dans l’arrondissement de Nguti pour une population estimée à 500
habitants. Le village Talangaye a exprimé son désir d'être accompagné par
l'équipe du projet dans le processus d'acquisition d'une forêt communautaire.

Réunion de sensibilisation
à Talangaye

Délégation Départementales
des forêts et de la faune du
Ndian

Titre du projet : Appui à l’autonomisation et à la résilience des Bagyeli
de la Lokoundjé aux changements climatiques
Durée : 18 mois
Zones d’intervention : Arrondissement de Lokoundjé -Bivouba,
Mintende, Nkaguet

Partenaires : Programme de Microfinancements du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) du PNUD, Association Reveil des
Femmes Autochtones

Ce

projet vise à contribuer à la sécurisation des terroirs traditionnels et à
l’autonomisation des communautés Bagyeli des villages Bivouda, Mintende et

Nkaguet de la Lokoundjé. Plus spécifiquement il s’agit de renforcer la reconnaissance
comme étape de sécurisation des terroirs traditionnels/ancestraux des populations
Bagyeli des villages Bivouda, Mintende et Nkaguet de l’arrondissement de la Lokoundjé
pour la préservation de la biodiversité et leur culture ; contribuer à l’atténuation des
effets néfastes du changement climatique à travers le reboisement et le renforcement de
l’utilisation des pratiques durables par les Bagyeli des villages Bivouda, Mintende et
Nkaguet de l’arrondissement de la Lokoundjé.

Réunion de travail à Bivouba

Réunion de travail à Mintende

A

près 06 mois de mise en œuvre du projet nous avons organisé des campagnes de

sensibilisation et touché 120 Bagyeli, mis en pieds 04 pépinières comprenant 10 000
plants pour le village Bivouba, 2 500 plants de cacao pour chacun des deux autres
villages à savoir Nkaguet et Mintende, pour être plantés sur 10 hectares qui sera utiliser
comme la reforestation à travers l’agroforesterie cacao et un propagateur pour la
production des rejets de banane plantain d’une capacité de production de 500 rejets. 78
Personnes ont été formées en technique d’agriculture durable donc 58 personnes formées
en cacao culture dont 24 femmes et 34 hommes et 13 personnes formées en technique
de multiplication de la banane plantain dont 7 femmes et 6 hommes.

Mise en place des pépinières de cacao à Nkaguet et Mintende

Formation des communautés de Bivouba sur la technique des
Plants Issus des Fragments de Tiges (PIF)

Autres Interventions /appui technique
RÉUNIONS ET ATELIERS

Au

cours de l’année 2017, GDA a pris part à des réunions organisées
dans le cadre des réseaux et plateformes dont-il est membre, à
savoir :

- La 56ème et la 57ème Assemblée Générale du Réseau Recherche-Actions
Concertées Pygmées (RACOPY) tenue respectivement le 6 et 7 juillet à
Bertoua sous l’organisation de l’Association OKANI et du 26 et 27 octobre à
Yokadouma sous l’organisation du CEFAID.

Photo de famille du 56ème Assemblée Générale du RACOPY, Bertoua

- L’atelier de sensibilisation et de formation sur les Polluants Organiques

Persistants (POP) et autres métaux afin de réduire leurs risques pour l'homme
et l'environnement au Cameroun, organisé par le Centre de Recherche et
d’Education pour le Développement (CREPD) en Septembre 2017 à Edéa, un
projet parrainé par le Programme de Micro-financements du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), Cameroun.

- L'atelier de clôture du projet d’amélioration des moyens de subsistance des pygmées Bedzang de la plaine Tikar organisé par le Centre
d'Appui aux Femmes et aux Ruraux (CAFER) en Octobre à Ngambe
Tikar, afin de partager les résultats obtenus et les leçons apprises.
- L’atelier du Community and Forest Platform (CFP) organisé par le
Centre Pour l’Environnement et le Développement (CED) le 01, 02 et
03 novembre à Yaoundé sous le thème ; Agir sur les défis de l’APV :
Exploitation illégale et changement du couvert forestier dans le cadre
d’investissements non-forestiers.
- L’atelier de renforcement des capacités des décideurs, la Société Civile, et des réseaux de plaidoyers sur les approches fondées sur
les droits et les principes en faveur des pauvres dans la REDD+ le 19,
20 et 21 Décembre à Akono-Ngoumou organisé par l’UICN,
Cameroun, au cours duquel GDA a également représenté le RACOPY.

Atelier de l’UICN,
Akono - Ngoumou

Publications

En collaboration avec le Service d’Appui aux Initiatives Locales, nous avons commis deux briefings
notes : le premier parue en février 2017 est intitulé
APV-FLEGT Cameroun-Union Européenne : regard
sur 06 ans de mise en œuvre ; le deuxième en juin
2017 sous le titre APV-FLEGT Cameroun-Union

Européenne à la croisée des chemins FLEGT-XIT ou
FLEGT+. Ces deux documents analyse les causes du
retard observé dans la mise en œuvre de l’APV du
Cameroun et fait des propositions concrètes pour le
maintien et l’amélioration et l’efficacité de l’APV.

RESSOURCES HUMAINES

L

es projets susmentionnés n’auraient pas pu être réalisés sans
l’implication et le dévouement du personnel de l’organisation

que sont:

NOM

FONCTION

Aristide CHACGOM

Juriste, Coordonnateur des Programmes

Benoit NDAMEU

Conseiller Technique/Fund raising

Anne-Marie ASSEMBE

Responsible Administratif et Financier

Nkwelle EKANE

Assistant de projet

Laetitia MAGOUA

Assistante de projet

Melvis APOH

Assistante de projet

TSOGO Henry

Stagiaire

Zacharia NYAKO

Chauffeur

PARTENAIRES
Toutes les initiatives entreprises par GDA ne seraient réalisées sans l’appui
de nos partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance. Nous
exprimons notre gratitude envers les institutions suivantes :

Tél. (+237) 222 208 059

2969 Yaoundé-Cameroun

GSM . (+237) 679 658 515

greendevadvocates@gmail.com

www.facebook.com/gda.greendevelopmentadvocates

Siège : Derrière Camp SIC Tsinga (Rue du Lycée) à côté
du Centre d’Information des Nations Unies

