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GDA en 2018 a consolidé et surtout intensifié ses
activités sur le terrain auprès des communautés
locales et autochtones qui sont ces cibles
prioritaires.
De façon globale nos activités ont tourné
autour du développement/ renforcement des
moyens de subsistance des communautés
locales et autochtones, la promotion de la
gestion durable des forêts et la lutte contre le changement climatique, le
plaidoyer pour le respect des droits des communautés autochtones et locales
sur leurs terres et forêts et la promotion de la forêt communautaire comme outil
de sécurisation des terroirs coutumiers. Toutefois cette activité de sécurisation
foncière par la promotion de la foresterie communautaire initialement engagée
dans le Sud-Ouest a connu un relâchement à cause de la crise socio politique
qui secoue cette zone. Cette situation nous a conduit à mener une grande
réflexion qui a abouti à la réorientation de cette activité dans la zone de
Djombé-Penja en appui à l’excellent travail de Synergie Nationale des Paysans
et Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM) dans la zone.
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. Cette gratitude est également exprimé aux populations
avec lesquelles nous travaillons pour nous avoir permis de partager leur
quotidien.
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Green 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.

Contribuer au développement durable des forêts tropicales africaines dans le
respect des cultures, des droits et intérêts et des besoins des peuples africains
avec une attention particulière portée aux peuples autochtones de la forêt.
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Titre du projet : Appui à l’autonomisation et à la résilience des Bagyéli de la
Lokoundjé aux changements climatiques
Partenaires : Global Environment Facility-Small Grants Programme Cameroun
Association Réveil des Femmes Autochtones
Ce projet visait 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’agissait 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.

Green Development Advocates

6

Rapport Annuel 2018

Green Development Advocates

7

Rapport Annuel 2018

Titre du projet : Appui à l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’actions spécifiques en faveur des
Populations Autochtones Baka dans le
département du Haut-Nyong, région de l’Est
Partenaires : Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL)

Consultations des communautés Baka du Haut-Nyong dans le cadre du PRODEL
Le gouvernement du Cameroun et la Banque Mondiale ont convenu de mettre sur pied le
Projet de Developpement de l’Elevage (PRODEL). GDA été mandaté par le PRODEL de
développer et de mettre en œuvre un Plan en faveur des Peuples Autochtones (PPA) Baka
du Haut-Nyong. Le PPA vise à permettre aux populations Baka de tirer avantages des
retombées du PRODEL au même titre que les autres membres de la communauté, en créant
des opportunités culturellement et socialement appropriés et permettant aux populations
autochtones de s’impliquer et de tirer profit des activités liées à la mise en œuvre dudit
projet, et susceptible de leur permettre de satisfaire leurs aspirations au développement
économique et social.
Plus spécifiquement, il s’agit de promouvoir/renforcer le développement des activités
d’élevage culturellement et socialement appropriés au sein des communautés Baka du
Haut-Nyong, Région de l’Est Cameroun.
Pour l’élaboration du PPA dans le Haut-Nyong, 21 communautés Baka dans 10
arrondissements ont été consultées durant la phase du diagnostic pour un total de 537
personnes dont 268 Hommes et 269 Femmes appartenant aux principaux clans (Yé)
suivants : Yé Djembè, Yé Ndongo, Yé Likemba, Yé Enboko, Yé Yandji, Yé Poko, Yé wala, Yé
Kwotolo, Yé Donga, Yé Mombito, Yé Silo, Yé Mambè, Yé Ngotô, Yé Bosela…
Les communautés ont exprimé le souhait d’être accompagnées dans les filières suivantes :
Aviculture (poulets traditionnels) ;

Petits ruminants (chèvres et moutons) ;

Elevage du porc ;

Apiculture ;
Les raison de l’attrait pour l’élevage sont de plusieurs ordres : la rentabilité de l’activité, une
forme d’épargne pour les soins de santé et de scolarité des enfants ; et enfin l’élevage peut
servir comme offrande.
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Titre du projet : Actions et politiques significatives pour réduire la pollution
plastique au Cameroun : Implication des femmes
Partenaires: Global Greengrants Fund (GGF), Women-Oriented Actions for
Change (WOAC)

La gestion des déchets est un problème grave au Cameroun en général car
les ménages et les entreprises produisent énormément de déchets qui sont
parfois brûlés en public ou jetés dans les routes et les ruisseaux, provoquant des
inondations et la stagnation de l'eau dans des bouteilles en plastique favorise
davantage la prolifération des moustiques qui transmettent le paludisme l’une,
des principales causes de mortalité en Afrique subsaharienne. Ces effets
néfastes des plastiques sur la santé et l'environnement sont dus à leur
persistance dans l'environnement en raison de leur non-biodégradabilité.
Afin d’apporter une solution durable en ce qui concerne l’utilisation et la
gestion des plastiques au Cameroun, GDA et WOAC ont entrepris des actions
dans le but de contribuer à la réduction de la pollution plastique tout en
précisant le rôle des femmes. Il s’agissait aussi d’encourager les parties
politiques à inclure la gestion durable de matières plastiques dans leurs
agendas politiques.
Ainsi, une étude sur l’utilisation et la gestion des plastiques au Cameroun a été
réalisée et présentée lors d’un atelier le 14 septembre 2018 dans la Salle VIP du
Bois Sainte Anastasie à Yaoundé.
Green Development Advocates
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Il ressort globalement de cette étude les principaux résultats suivants:



La faible réglementation les bouteilles en plastique qui polluent de plus en
plus l'environnement ;



L’absence/manque de politique d’incitation à mettre en place par les entreprises productrices pour permettre aux citoyens de mieux participer au
processus de récupération ;



Présence des emballages plastiques interdits (inférieur ou égal à 61 microns)
sur le marché ;



Faible coordination entre les acteurs étatiques dans la mise en œuvre de la
réglementation sur le plastique ainsi qu’un mécanisme de suivi inefficace ;



Sensibilisation insuffisante sur les méfaits de l’utilisation des matières plastiques au Cameroun ;



Faible prise en compte des questions des emballages plastiques dans les
discours politiques.

Photos de l’atelier sur la pollution plastique au Cameroun
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Titre du projet : Promotion de l’entreprenariat communautaire
Partenaires : Association des Femmes, Hommes et Amis de Nkolenyeng
(AFHAN) , Global Greengrants Fund (GGF)
Ce projet mis en œuvre depuis 2017 vise à susciter au niveau local des entrepreneurs
communautaires. Pour y parvenir, GDA s’est inspiré de l’expérience de Muhammad
YUNUS1 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 micro-projets et la tenue de la petite comptabilité.
Grâce 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.

‘’L’argent du fond m’a permis d’aller à Douala d’acheter le pagne du 08 mars
que je suis revenu vendre du village. J’ai aussi confectionné les tee-shirts du tournoi
qui s’est organisé au village et j’ai tout vendu. J’ai remboursé tous mes dettes et
grâce au bénéfice j’ai payé non seulement la scolarité de mes enfants, mais aussi
acheter un écran plasma de 32 pouces, un décodeur Canal+ et un groupe
électrogène’’ déclare Madame ATEME née ZOUA Blanche
1 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.
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Titre du projet: Sécurisation des droits des communautés forestières contre l’accaparement des terres dans les
départements de Ndian et Kupe Manenguba du
Sud-Ouest-Cameroun
Partenaires: Synchronicity Earth (SE), Full Circle Foundation (FCF) Ajemalebu Self
Help (AJESH), Struggle to Economize Future Environments (SEFE)

Afin 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 a grâce à l’appui de SE et FCF intensifié les campagnes 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 initié l’année précédente.
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.
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Mais malheureusement à cause des troubles socio-politiques intervenus dans la
zone nous sommes dans l’incapacité de poursuivre le travail entamé.
Nous avons ainsi décidé de commun accord avec nos partenaires de réorienter
nos actions de sécurisation foncière dans le département du Moungo autour de
Njombe-Penja cece en collaboration avec le SYNAPARCAM une organisation
de la société civile basée à Njombe-Penja, qui se bat pour les droits des communautés locales autour de la zone SOCAPALM.
Tout comme la prolifération des HERAKLES FARMS dans la région du Sud-Ouest,
l’agro-industrie qui compte d’énormes plantations de palmiers dans la région de
Njombe-Penja, dans la région littorale du Cameroun, cède d’énormes terres à
la SOCAPALM au fil des années. Depuis un certain temps déjà, le SYNAPARCAM
défend les droits des communautés locales dont les terres sont saisies, abandonnées, exploitées et cédées sans leur consentement. Avec ce phénomène, qui
ne diffère pas de ce qui se passe dans la région du sud-ouest, GDA tente donc
de travailler en collaboration avec le SYNAPARCAM afin de sécuriser les terres
ancestrales des communautés locales autour de la SOCAPALM à travers le concept de foresterie communautaire tel que prescrit dans la Loi forestière.
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Activités de plaidoyer et lobbying
A cours de l’année 2018, la participation de GDA dans les réunions/ateliers
des réseaux et plateformes dont elle est membre et d’autres organisés par des
organisations partenaires était remarquable.
Organisation de la 59e Assemblée Générale du Réseau-Recherche Actions
Concertées Pygmées (RACOPY) les 28 et 29 juin 2018 à Kribi

Photo de famille 59e Assemblée Générale du RACOPY
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Intégration de la Plateforme de Dialogue sur L’Estuaire du
Cameroun-Développement Décentralisé Participatif (PLADEC-DDP)
Cette plateforme qui regroupe des organisations locales et internationales,
des unités administratives, municipales et privés a pour but de faciliter un
dialogue efficace et participatif entre les partenaires, les OSC, le
gouvernement et le secteur privé le long de l’estuaire du Cameroun.
Atelier d’échanges et de réflexion sur les synergies des processus forestiers et
climatiques au Cameroun
Organisé par Forêt et Développement Rural (FODER) du 12 au 14 juin 2018 à
Nkolandom-Ebolowa dans le cadre du projet Voix des Citoyens pour le
Changement (CV4C) : observation forestière dans le bassin du Congo.
Atelier sur la foresterie communautaire dans le cadre du projet CoNGOs le 6 et
7 juillet 2018 sous l’organisation de FERN et le Centre pour l’Environnement et le
Développement (CED) à Yaoundé.
L’atelier visait à faciliter une coalition d’Organisations de la Société Civile
(OSC) active au Cameroun sur la FC à développer une stratégie de plaidoyer
actualisée et efficace avec une coalition afin de promouvoir la FC durable et
équitable.
Réunion de la Plateforme Forêt et Communautés (CFP) du 29 au 31 Août 2018 à
Yaoundé
Cette réunion avait pour objectif d’évaluer les activités de la plateforme pour
les quatres dernières années et élaborer un cadre opérationnel pour les
prochaines années
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Atelier de formation sur `le rôle et préoccupations des populations
autochtones des forêts dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
climatiques au Cameroun`
Cet atelier a été organisé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung Cameroun/
Afrique Centrale le 13 et 14 novembre 2018 à Yaoundé.
Forum sur la gouvernance minière
Organisé par Forêt et Développement Rural (FODER) le 10 et 11 octobre 2018 à
Yaoundé qui avait pour objectif de faire un état des lieux quant à la
transparence et la surveillance du secteur minier au Cameroun.
Suivi du processus APV-FLEGT


Participation à la 11eme session du Comité Conjoint de Suivi (CCS) de la
mise en œuvre de l’APV-FLEGT le 17 mai 2018 à Yaoundé.



Réunion de développement participatif desTDR de la revue conjointe de
l’APV-FLEGT au Cameroun avec la participation de la Société civile, le
secteur privé, le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), et l’Union
Européenne le 12 septembre 2018 à Yaoundé.



Participation à l’atelier de présentation du projet ‘Appui au renforcement
de la participation des principales parties prenantes aux processus d'APV
dans le bassin du Congo’ sous l’organisation de Well grounded le 19, 20,21
novembre 2018 à Yaoundé

Green Development Advocates

16

Rapport Annuel 2018

Développement Organisationnel
Depuis Octobre 2017, GDA s’est engagé dans un processus de
développement organisationnel avec l’appui de Well Grounded. Ceci avec
pour but d’améliorer la gouvernance, la communication et renforcer les
capacités de l’équipe de l’organisation afin d’accroître l’efficacité des ses
actions et atteindre ses objectifs. Ainsi, des plans d’actions ont été élaborés sur
la gouvernance, la communication et le renforcement de la cohésion sociale
au sein de l’organisation qui sont en cours de mise en œuvre.
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Du 14 au 18 mai 2018, l’équipe de GDA a pris part à la formation sur la
collaboration créative et les systèmes créatifs organisés par la Creative Action
Institute (CAI), USA à Limbé, Cameroun.
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Ces réalisations sont grâce à l’équipe dévouée de GDA

NAMES

POSITION WITHIN ORGANIZATION

CHACGOM Aristide

Juriste, Coordonnateur des Programmes

ASSEMBE Anne-Marie

Responsable Administratif et Financier

NDAMEU Benoit

Conseiller technique/Fundraising

EKANE Nkwelle

Assistant de projet

APOH Melvis

Assistante de projet

TSOGO AWONA Jean Henri

Assistant de projet

NYAKO Zacharia

Chauffeur
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Ils nous ont fait confiance
À tous nos partenaires, merci de nous faire confiance et de soutenir de manière
technique et financière la vision de GDA.

PRODEL
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Siège :

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

Téléphone :

(+237) 222 20 80 59/ (+ 237) 679 65 85 15

B.P. :

2969 Yaoundé-Cameroun

E-mail

greendevadvocates@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/
gda.greendevelopmentadvocates
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