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… Depuis 2002
• Afrique centrale : Cameroun, RCA, République du Congo, RDC
• Afrique de l’ouest : Côte d’Ivoire
Une société plus juste, sans marginalisation ni 
discrimination, mettant ses ressources naturelles au 
service du développement durable

Nos axes d’intervention
• Gouvernance des ressources naturelles
• Biodiversité et environnement
• Entrepreneuriat rural 

Une association écologiste à vocation 
internationale sans but lucratif
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Plan 
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Leçons et défis



Contexte

FGF, 2022 4

Faible prise en compte et 
participation des femmes dans la 
gestion des terres, des forêts et 
de l’environnement

Politiques et législations 
sectorielles ignorantes des 
questions de genre notamment de 
la prise en compte du genre

Prédominance du patriarcat

3/5 Zones agro écologiques (ZAE) 
Spécificités climatiques et 
biophysiques 



Politique genre induisant une planification et une budgétisation sensibles au genre

Analyse des écarts de genre dans nos zones d’intervention et identification des 
besoins pratiques des femmes et de leurs intérêts stratégiques aux niveaux 
communautaire et local

Approche adaptative de renforcement de la participation des femmes dans la gestion 
des terres, des forêts et de l’environnement

Appui à la structuration et à l’autonomisation financière des femmes : Développement des 
AGR, constitution, animation et gestion des Associations villageoises d’épargne et de crédit 
– AVEC)

Renforcement des capacités des femmes : OI, pratiques favorables à l’environnement -
reboisement, restauration des sols, efficience énergétique - participations aux processus 
décisionnels, leadership, négociation/plaidoyer et influence communautaires, etc.

Notre expérience
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Augmentation de la participation des 
femmes dans la GDRN autour du Massif 
de Tchabal Mbabo (Adamaoua)
Au moins 30% de femmes et de PA 
bororos membres de chacun des 22 
Comités locaux de gestion des 
ressources naturelles - Les Comités sont 
composés de 8 à 15 membres
Prise en compte des droits des femmes 
et des PA bororos dans les Codes locaux 
de gestion des RN 
Cartographie des droits et usages des 
femmes et des PA bororos et 
organisation de leur accès aux RN

Quelques changements observés
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Quelques changements observés
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Plaidoyer communautaire par les femmes 
OC  à Eschiembor

- Rafraichissement des limites de l'UFA 
10037 par l’entreprise exploitante;

- Facilitation de l’accès des femmes aux 
PFNL situés dans  l’UFA;  

- Accès aisé des communautés et des à la 
parcelle annuelle de la Forêt 
communautaire er à leurs champs à 
travers la barrière de contrôle journalier 
située à l’entrée de l’UFA - les femmes et 
les membres de la communauté devaient 
par le passé prendre un détour de plus 
de 8 Km en forêt afin d'accéder à leurs 
champs et FC.

Les alertes ForestLink que nous envoyons depuis 
nos localités ont contribués à déclencher des 
missions de vérification de la part des 
organisations et de l’administration forestière. Les 
sanctions infligées aux exploitants ont contribué à 
réduire l’activité d’exploitation forestière illégale 
en cours dans nos terroirs (Guervoum). Ce qui 
nous a permis de reprendre partiellement le 
contrôle de la gestion de nos ressources 
forestières.

Pani Christiane, Leader communautaire

+200 alertes d’activités illégales transmises par 5  
femmes OC (Centre et Est)
172m3 de bois saisis par les autorités suite aux 
dénonciations de l’OC d’Oboul (Est- Cameroun) 



Engagement des femmes dans la lute contre le changement climatique
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Approches résilientes face au changement 
climatique
Engagement des femmes dans l’efficience 
énergétique dans le Septentrion. 
105 ménages riverains du PNB utilisent les 
foyers améliorés 
Réduction de la pression sur les ressources 
ligneuses ainsi que la charge de travail des 
femmes et des enfants

Fertilisation biologique des sols à travers les 
formations et accompagnement dans la fabrication 
et l’utilisation du compost comme alternative à 
l’utilisation abusive et la dépendance des femmes 
aux engrais chimiques aux spéculateurs
Promotion des pratiques agricoles intelligentes 
tenant compte de la qualité des sols/ favorables à 
leur réhabilitation (Promotion de la technique du 
Zaï et de l’agro écologie)



Quelques changements observés
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Restauration des terres et des paysages dégradés

55%

9%

36%

Implication dans la production des 
plants

Femmes Hommes Jeunes

16%

74%

10%

Implication dans la création des 
plantations par genre

Femmes Hommes Jeunes

17.75

40.5

9.5

Superficie (ha) de plantations créées par 
genre

Femmes Hommes Jeunes

1.27

0.63

1.06

Superficie moyenne planté par genre

Femmes Hommes Jeunes

17,75 ha de terres reboisées par 14 femmes dans la région du Centre 
département du Nyong et So, 40,5 ha pour 64H et 9,5ha par 9 jeunes



Capitaliser sur le pouvoir des chefs traditionnels dans la promotion de la prise en compte du genre 
(femmes et PA); 

Des approches ciblées, au cas par cas, garantissent de meilleurs résultats ;

Le renforcement des capacités techniques et financières des femmes et des groupes vulnérables est 
déterminante pour l’augmentation de leur rôle et importance dans la gestion durable des ressources 
naturelles et la lutte contre le changement climatique

Défis et leçons apprises 
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Pesanteurs culturelles (patriarcat) : peur de la rupture des équilibres traditionnels et religieux 
(Septentrion)

L’illettrisme de nombreuses femmes en zone rurale favorisant des attitudes de capture par certains 
acteurs

Cécité de genre de plusieurs textes; Perpétuation des discriminations et VBG à l’égard des femmes



Contacts
Tel : 00 237 222 00 52 48 |00 237 670 46 33 32
Po Box : 11417, Yaoundé
forest4dev@gmail.com | l.wetesoh@gmail.com | 
www.forest4dev.org | www.oie-cameroun.org
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