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Centre Africain pour le Développement Durable et l’Environnement
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École Pratique d’Agriculture de Binguela
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MINADER
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Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

MINEPDED

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable

MINEPIA

Ministère de l’Élevage, de la Pêche et des Industries Animales

MINFOF

Ministère des Forêts et de la Faune

MINREX

Ministère des Relations Extérieures

NEPAD

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économique

OIT

Organisation International du Travail

PIB

Produit Intérieur Brut

PTA

Plan de Travail Annuel

UE

Union Européenne

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa

UNEP

United Nations Environnement Program
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L

a traditionnelle planification du développement soucieuse des exigences
de l’environnement cède davantage la place à l’adoption de politiques du
développement fondées sur la notion de durabilité, telle qu’elle s’est

affirmée et affinée depuis la Conférence de Rio. Il ne saurait en être autrement, puisque
la nécessité d’assurer la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources
naturelles reste une préoccupation mondiale.
En effet, les problématiques de dégradation de l’environnement se posent avec
acuité en Afrique. La dégradation de celui-ci et l’appauvrissement des ressources se sont
nettement aggravés, en particulier au cours des trois décennies, en raison de l’effet
cumulé de l’accroissement rapide de la
population, de l’agriculture intensive, de
l’urbanisation et de l’industrialisation. La
liste

des

problèmes

environnementaux

prioritaires comprend donc, la dégradation
des sols, la déforestation, l’appauvrissement
de la diversité biologique et l’état des
ressources marines, la pénurie d’eau, et la
détérioration de la qualité d’eau et de l’air.
De ce fait, la cause principale de beaucoup

Elie Blaise PAMBOUNDEM
Directeur Exécutif

des problèmes environnementaux tient à la
persistance de politiques économiques, agricoles, énergétiques, industrielles et autres
politiques sectorielles qui pour l’essentiel méconnaissent ou s’abstiennent d’écarter les
impacts néfastes de ces activités sur l’environnement et les ressources naturelles.
Les enjeux écologiques, économiques et sociaux étant étroitement liés et devant
être traités de manière globale, le modèle de développement doit évoluer pour que
l’humanité continue à bénéficier de l’environnement dont elle dépend. C’est dans ce
sillage, que le Centre Africain pour le Développement Durable et l’Environnement
(CADDE), trouve son fondement.
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PRÉSENTATION DU CADDE

C

réé en mai 2015, et autorisé sous la déclaration N°
00001001/RDA/J06/SAAJP/BAPP du 12 octobre 2016 à Yaoundé, le
Centre Africain pour le Développement Durable et l’Environnement
(CADDE) est une association citoyenne, à but non lucratif, apolitique et à caractère
technique, scientifique et écologique en vertu des dispositions légales en vigueur en
République du Cameroun. Dans un contexte caractérisé par l’urgence de traiter de
manière globale les enjeux écologiques, économiques et sociaux afin que l’humanité
continue à bénéficier de l’environnement dont elle dépend, la création de cette nouvelle
structure dans le paysage des Organisations de la Société Civile (OSC) camerounaises est
née de la volonté d’un groupe d’étudiants sortis des universités et des grandes écoles, et
épris par l’idée de promouvoir le développement durable dans l’optique d’améliorer les
conditions de vie des populations.
Il a pour vision de bâtir une société sensible aux idées de justice et d’équité, en
mettant tout en œuvre pour que ses ressources naturelles soient au service du bien-être de
génération présente et future.
Situé au Carrefour MEEC, à Yaoundé au Cameroun, le CADDE a pour mission
de contribuer au développement socio-économique à travers l’appui multiforme aux
communautés locales et autochtones en matière de réduction de la pauvreté, de
promotion de l’emploi, de gestion participative et durable des ressources naturelles, de la
préservation de la diversité biologique et de l’amélioration des conditions de vie des
populations, dans le respect de l’environnement et des droits de l’homme.
Porté par une équipe jeune, expérimentée et dynamique, le CADDE est fondé sur
les valeurs d’intégrité, de rigueur et de travail. Ses actions sont centrées principalement
sur les objectifs suivants : la sensibilisation et l’éducation environnementales ; la gestion
durable des ressources naturelles ; la conservation de la biodiversité, le développement
rural (sylviculture, agroforesterie, agriculture, élevage, apiculture, pisciculture) ;
l’écotourisme ; l’assainissement des villes et villages; la formation/renforcement de
capacités, l’information, la sensibilisation et le plaidoyer. Elles se déroulent
essentiellement sur le territoire national et touche un public diversifié et varié (enfants,
jeunes, adultes, etc.).
Le CADDE intervient dans
différents
domaines
qui
correspondent à ses pôles d’actions,
notamment :
- L’environnement et le climat ;
- L’écotourisme ;
- La foresterie ;
- L’agriculture et l’artisanat.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
RALE

P

our consolider la croissance économique et parvenir à un développement
durable, il est impérieux de mettre au point des méthodes de production
économique viables et respectueuses de l’environnement, qui traitent de la
protection de ce dernier. De façon rationnelle et intelligente, il s’agit d’exploiter les
richesses naturelles et protéger les écosystèmes dont dépend la survie de l’humanité. Le
CADDE se positionne donc comme une plateforme d’éducation et de sensibilisation
autour des enjeux et problématiques liés à la gestion participative et durable des
ressources naturelles, la promotion du développement durable et l’amélioration des
conditions de vie des populations. La mise en œuvre de ces objectifs de développement
exige que soit élaborée une feuille de route qui correspond à ses axes prioritaires
d’interventions, notamment : l’évaluation, l’éducation et la sensibilisation
environnementales, gestion durable des ressources naturelles, protection des droits et
intérêts des populations locales et autochtones, gouvernance forestière, promotion de
l’écotourisme, développement rural, etc.…
Pour ce faire, l’équipe du CADDE s’est attelée à rendre opérationnel son plan de
travail annuel 2016/2017 dont les résultats font l’objet du présent rapport. La réalisation
de ce dernier est issue d’un long processus et participatif de collecte d’information à
travers les missions d’identification des opportunités susceptibles de promouvoir le
développement des communautés locales à la base, des visites d’échange et de partage
d’expériences. De nombreuses actions déclinées en activités concrètes ont été menées à
l’issue desquelles des résultats probants ont été obtenus. Toutefois, l’on a relevé quelques
contraintes et difficultés qui ont plombé la réalisation optimale desdites actions. Ainsi,
condensé des activités exercées et des résultats obtenus durant la période marquant
l’existence de cette nouvelle Organisation de la Société Civile (OSC) camerounaise à
vocation écologique, le présent rapport s’articule comme suit : les activités menées(I), les
résultats obtenus (II), les difficultés rencontrées et les perspectives (III).
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I. ACTIVITÉS MENÉES

D

e mai 2015 à décembre 2017, le CADDE a mené, en droite ligne de son
plan de travail annuel, de nombreuses activités.

Il s’agit notamment de :
1. L’élaboration de la gouvernance et du projet associatif ;
2. L’organisation et la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’association ;
3. L’ouverture du compte bancaire de l’association ;
4. L’opérationnalisation de son siège social ;
5. La création du site internet, de l’adresse e-mail et du compte Facebook ;
6. L’élaboration du plan d’action triennal ;
7. L’appui technique aux riziculteurs de Ngoudoup ;
8. L’appui technique aux petits agriculteurs de maraichère de Mekounou ;
9. L’identification des opportunités susceptibles de promouvoir le développement
à la base des communautés locales : cas de l’embouche bovine dans la localité
de Ngoudoup
10. La recherche et la densification de partenariat ;
11. La participation aux rencontres nationale et internationale ;
12. L’organisation d’un voyage d’étude sur le thème : « Comprendre les
changements climatiques à travers la promotion de l’écotourisme » ;
13. Visite de terrain à l’École Pratique d’Agriculture de Binguela et à la Ferme
Aquacole de Koupa-Matapit ;
14. Participation et contribution à la mise en place de la Plateforme Nationale du
Suivi Satellitaire du Couvert Forestier (PN2SCE) ;
15. Visites d’échange et de partage d’expériences au Centre de Formation des
Agriculteurs du Noun et au siège de PIVJET International à Mbalmayo ;
16. Inscription du CADDE au répertoire des ONG et Organisations de la société
civile du MINREX, MINEPDED, MINTOURL et la Mairie de Yaoundé VI ;
17. Célébration de la 45ème journée mondiale de l’environnement au Parc
Zoologique de Mvog-Besti à Yaoundé ;
18. Formation en entrepreneuriat agropastoral au Centre d’Incubation et
d’Assistance aux Entreprises Agro-sylvo-pastorales de l’École Pratique
d’Agriculture de Binguela (EPAB) ;
19. Approvisionnement de la banque des projets à travers l’élaboration des projets
destinés à impulser le changement social et économique dans diverses localités
du Cameroun ;
20. Appui à l’élaboration du projet de « Valorisation des roches du Cameroun en
vue de la production des carreaux de revêtement (carreaux de pierres
naturelles) : le cas des quartzites de Pouma » ;
21. La participation au Forum international pour l’environnement et le
développement durable (FEDD) ;
22. L’appui à l’élaboration de la gouvernance et du projet associatif du RAJE-2D ;
23. Campagne de sensibilisation et d’action en faveur de la préservation et de
l’assainissement de l’environnement ;
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24. Lancement du Projet de Lutte contre le Changement Climatique à travers
l’Agroforesterie (PLCCA) ;
25. Participation à la 1ère édition du Camp National des Jeunes pour la Paix
(CNJP 2017) ;
26. Prospection de partenariat avec la Faculté d’Agronomie et des Sciences
Agricoles (FASA) de l’Université de Dschang ;
27. Prospection d’opportunités susceptibles de promouvoir le développement à la
base des communautés locales : cas de l’agroforesterie et de l’écotourisme à
Dschang;
28. Organisation de la campagne de mobilisation de fonds du CADDE ;
29. Élaboration du Projet de reboisement du village Koupa-Matapit ;
30. Accompagnement technique des producteurs agro-pastoraux de Nkolbisson à
la création d’une société coopérative agro-pastorale avec Conseil
d’Administration.
De nombreux résultats ont été obtenus à l’issue de ces travaux.

9

II. RÉSULTATS OBTENUS

U

ne multitude de résultats ont été enregistrés après que les activités aient été
menées. Il s’agit notamment des activités libellées dans la section
précédente. Cette section les décline en détail en mettant l’accent sur les
résultats sur lesquels le CADDE est parvenu, par activité.

1.

L’élaboration de la gouvernance et du projet
associatif

La gouvernance et le projet associatif ont été élaborés et adoptés. Le règlement
intérieur a été validé. Les statuts approuvés par l’assemblée générale constitutive, ont été
légalisés et le récépissé de déclaration d’association délivrée par Monsieur le Préfet du
Département du Mfoundi.

2.

L’organisation et la tenue de l’assemblée
générale constitutive de l’association

L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 13 mai 2015, sous la présidence de
Madame MBIEKUE KIMOUN Odile, Présidente du Conseil d’Administration du
CADDE, suivant les modalités prescrites par les statuts.
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3.

L’ouverture du compte bancaire de l’association

Le compte bancaire du CADDE a été ouvert et domicilié sous le
N° :05111511001, à Afriland First Bank.

4.

L’opérationnalisation de son siège social

Le siège social du CADDE est opérationnel et situé au Carrefour MEEC à
Yaoundé, BP : 11540, Téléphone : (+237) 243 54 98 73/695 94 24 90/677 20 52 64

5.

La création du site internet, de l’adresse e -mail
et des comptes Facebook et Twitter du CADDE

Le site internet, les comptes Yahoo, Facebook et Twitter du CADDE ont été
respectivement créés aux adresses suivantes:
Site internet : www.cadde.cm ;
E-mail : lecadde@yahoo.com;
Facebook: www.facebook.com/caddecameroun/
Twitter : @lecadde

6.

L’élaboration du plan d’action triennal

Le plan d’action triennal a été élaboré et validé.
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7.

L’appui technique
Ngoudoup (Koutaba)

aux

riziculteurs

de

Les riziculteurs de Ngoudoup
(Koutaba) ont reçu l’appui technique du
CADDE. Cet appui avait pour objectif de
former et de motiver la jeunesse dans le
repiquage de riz, afin qu’elle puisse
prendre la relève des agriculteurs
vieillissants qui n’ont plus la force de
s’exercer.
Les résultats de cet appui ont été
atteints, à savoir : les enfants du primaire
et du secondaire de cette contrée ont été
formés et motivés sur les techniques de
repiquage de riz.

Séance de repiquage
Ngoudoup/©CADDE

8.

à

la

rizière

de

L’appui technique aux petits agriculteurs de
maraichère de Mekounou

Les petits agriculteurs maraichers
de Mekounou, Arrondissement de
Yaoundé V, Département du Mfoundi
dans la région du Centre ont reçu l’appui
technique du CADDE: l’objectif de cet
appui
était
de
contribuer
au
développement
de
l’agriculture
maraichère dans les périmètres urbains
dans l’optique de ravitailler les marchés
desdits périmètres.
Cet appui a consisté à sensibiliser
les producteurs sur le choix du site de
production, de la semence et des produits
phytosanitaires pour un rendement
optimal.

La récolte de tomates à Mekounou/©CADDE
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9.

L’identification des opportunités susceptibles
de
promouvoir
le
développement
des
communautés locales à la base : cas de
l’embouche bovine dans la localité de Ngoudoup
Le CADDE a identifié dans la
localité de Ngoudoup, Arrondissement de
Koutaba, Département du Noun, Région
de l’Ouest, la pratique de l’embouche
bovine comme l’une des opportunités
susceptibles
de
promouvoir
le
développement à la base de cette
communauté. En effet, l'embouche bovine
est une pratique d'élevage basée sur la
réduction de mobilité des animaux. Elle
est une innovation dans le domaine de
l'élevage dans cette contrée.

La ferme artisanale à Ngoudoup/©CADDE

C'est un système qui promeut l'élevage intensif et contribue à renforcer la qualité
des animaux sur le marché. Elle se pratique par toutes les franges de la société et leur
procure des revenus. Elle est plus pratiquée dans la zone du Nord-ouest du Cameroun,
et constitue une source importante de revenus aux populations de cette localité. Le
principe de l’embouche bovine s’est inspiré de l’état des animaux en hivernage qui sont
attachés, qui ont la pâture et l’eau suffisamment à leur disposition et qui présentent un
embonpoint remarquable. Le principe de fonctionnement est le suivant: Dans des
enclos devant les concessions ou dans des fermes, des bovins sont attachés en vue de
réduire leur mobilité. Ces animaux sont nourris avec divers aliments en l’occurrence du
foin, du son et sont suffisamment abreuvés. Ces enclos sont régulièrement nettoyés et
les animaux suivis et soignés par les services vétérinaires.
Les étapes suivantes soustendent la réalisation de l’embouche
bovine:
- la construction de l’enclos ou
l’acquisition de la ferme suivie de
son équipement;
- l’acquisition des animaux;
- l’identification
d’un
service
vétérinaire
capable
de
diagnostiquer des maladies et
d’administrer des soins appropriés ;
- l’appropriation des services d’une
ou des personnes aptes et motivés à
s’occuper des animaux ;
- l’acquisition d’aliments pour bétails
Le technicien du CADDE aux côtés du propriétaire
en quantité et en qualité suffisante.
de la ferme à Ngoudoup/©CADDE
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La plus-value de cette innovation peut être analysée sous deux (2) angles :
• D’un point de vue social , la pratique de l’embouche bovine permet de :
- procurer de l’emploi et contribuer à réduire le chômage;
- contribuer à la lutte contre la pauvreté;
- protéger les sols contre l’érosion;
- réduire l’élevage extensif
- sédentariser les éleveurs.
• D’un point de vue économique , cette innovation permet :
- la création des fermes ;
- l’accroissement de l’importation du bétail ;
- l’augmentation du revenu des producteurs ;
- l’accroissement du PIB.

10.

La recherche et la densification de partenariats

Le CADDE a amorcé la
négociation pour la signature d’une
convention de partenariat avec le Centre
de Formation des Agriculteurs du Noun
(CEFAN). Un protocole d’accord de
partenariat
sur
l’éducation
environnementale a été élaboré et
soumis aux responsables dudit centre.
Dans le même sillage, une mouture de
convention de partenariat au sujet de la
promotion de l’écotourisme dans
l’Arrondissement de Foumban a été
déposée à la commune pour examen. En
plus, le CADDE prépare son adhésion
au réseau français, CRI International.

le représentant de cet organisme résidant
au Cameroun.
Dans le même ordre d’idée,
Monsieur Jalel SNOUSSI, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République de Tunisie au Cameroun a
reçu en audience l’équipe du CADDE,
conduite par son Directeur Exécutif.
Cette rencontre avait pour objectif de
prospecter le partenariat entre les ONGs
et OSC tunisiennes et le CADDE. Au
terme de cet échange, l’ambassade a
accepté de faciliter et de piloter ce projet.

Photo de famille après une séance de travail avec les
responsables du CEFAN/©CADDE

Photo de l’audience accordée à l’équipe du CADDE par
S.E. Jalel SNOUSSI, Ambassadeur de la République de
Tunisie au Cameroun/©CADDE

Les responsables de la structure ont
pris part récemment à un entretien avec
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11.

La participation aux rencontres nationale et
internationale

Au cours de l’année 2017, le CADDE a activement répondu présent à plusieurs
rencontres,
aussi
bien
à
caractère
national
qu’international.

11.1. Les rencontres nationales
S’agissant des rencontres nationales, l’on peut citer : les Premières Assises
Nationales des Déchets ; le Séminaire-Atelier sur le thème: « La maîtrise du contentieux
foncier et domanial au Cameroun : quels problèmes, quelles solutions ? » et l’Atelier
national de formation des jeunes négociateurs climat en prélude à la COP23, baptisé : «
La COP chez nous ».

11.1.1. Les Premières Assises Nationales des Déchets
ü Identifier les projets éco-innovants et
porteurs pouvant contribuer au
développement
d’une
économie
circulaire ;
ü Provoquer une dynamique nationale
autour des richesses liées à la gestion
des déchets ;
ü Développer de manière consensuelle
les axes, les actions prioritaires, et les
plans d’action ou schémas directeurs
pouvant servir à la révision de la
Stratégie.

Organisées du 27 au 28 avril
2016, au Palais des congrès de Yaoundé
sous le haut patronage de M. le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement et du
Ministère de l’Environnement, de la
Protection de la Nature et du
Développement Durable (MINEPDED)
sur le thème : « Gestion des déchets :
vers une économie circulaire ».
Ces assises avaient pour objectif
principal de mettre en place une
plateforme
de
dialogue,
de
sensibilisation et de gestion efficiente des
déchets.
De façon spécifique, il s’agissait de :
ü Faire un bilan critique de la gestion
des déchets sur le plan national ;
ü Définir les rôles et responsabilités des
différents acteurs impliqués dans la
gestion des déchets ;
ü Identifier par échange d’expérience,
les dispositions (meilleurs pratiques et
techniques
environnementales)
adoptées pour une meilleure gestion
des déchets pour l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable ;
ü Renforcer les capacités des acteurs par
une appropriation efficiente des
instruments
juridiques
et
institutionnels en la matière ;
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11.1.2.

Le Séminaire -Atelier sur le thème: « La maîtrise du
contentieux foncier et domanial au Cameroun : quels
problèmes, quelles solutions ? »

Organisé du 17 au 18 août 2016, au Yaoundé Hilton Hôtel, par le Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (MINDCAF), l’objectif général de ce
séminaire-atelier était de procéder à un diagnostic en profondeur des problèmes à
l’origine ou auxquels est confronté le contentieux foncier et domanial dans notre pays et
formuler des propositions de solution adéquates en vue de la maîtrise dudit contentieux,
pour la réduction considérable du volume des affaires et l’amélioration de la qualité de
décisions rendues.

De
façon
spécifique,
les
professionnels et les experts participant
au séminaire ont au cas par cas procédé
à l’identification puis à l’analyse
approfondie des problèmes et se sont mis
d’accord sur les solutions les plus
pertinentes à mettre en œuvre pour les
juguler en partant d’un diagnostic de
base qui leur sera proposé dans le cadre
de contributions introductives ; mais
qu’ils devraient naturellement renseigner
ou enrichir, compte tenu du vécu, des
compétences, des expériences et de la
perception des uns et des autres.

Les participants en atelier

ü
ü
ü
ü
ü

Les éléments du diagnostic de base concerne notamment les aspects suivants :
les causes du contentieux foncier et domanial ;
la multiplicité des voies de recours ;
la pluralité des acteurs impliqués ;
la complexité des procédures et des régimes juridiques applicables ;
le coût et la durée des procédures.
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11.1.3. Atelier national de formation des jeunes négociateurs climat
en prélude à la COP23, baptisé : « La COP chez nous »
Organisé par l’AJVC/REJEFAC
Cameroun avec le soutien technique et
financier de la Fondation Konrad Adenauer,
et l’appui des points focaux, institutions et
administrations en charge du climat au
Cameroun, la « Cop in my city » avait pour
objectif de renforcer les capacités des jeunes
leaders sur les méthodes de négociation sur
des questions relatives au climat lors des
COP en vue de préparer leur participation à
la COP23 tout en leur donnant une
formation sur les notions de base.
Les participants de la « COP chez nous » au Palais des
Congrès de Yaoundé

C’est un projet de simulation de négociations sur le climat organisé par et pour la
jeunesse dans plusieurs villes du monde. Deux membres du CADDE ont pris part aux
travaux de cet atelier à l’issue desquels des attestations de formation leur ont été
délivrées.

17

11.2. Les rencontres internationales
11.2. 1 La
participation au 2 ème Forum sur le
Développement Rural en Afrique
Concernant les rencontres internationales, le CADDE a pris part au 2ème Forum
sur le Développement Rural en Afrique sur le thème : « Transformer les zones rurales
en Afrique par le développement des compétences, la création d’emploi et
l’autonomisation économique des jeunes », organisé du 08 au 10 septembre 2016, à
Yaoundé, Cameroun par l’Agence du NEPAD, avec l’appui et la collaboration de
l’AFD, de l’OCDE, du CIRAD, et d’autres partenaires dont la FAO, la GIZ, le FIDA,
CTA,UNECA, UNEP, le Bureau International du Travail (BIT).
Les objectifs de cette conférence
étaient les suivants :
ü sensibiliser sur l’ampleur des défis
auxquels
l’Afrique
sera
confrontée dans les prochaines
décennies ; sur la nécessité de
disposer
de
stratégies
de
développement transformationnel
basées
sur
des
approches
multisectorielles, adaptées au
milieu et participatives en vue de
la création d’emplois ;
ü examiner et partager les leçons
sur les outils et méthodologies
disponibles pour la conception et
la mise en œuvre des stratégies et
des
projets
multisectoriels,
adaptés au milieu et participatifs
visant
à
l’autonomisation
économique
des
jeunes ;
d’autonomisation
économique
des jeunes dans le cadre de la
transformation rurale en Afrique ;
ü partager les expériences sur le
terrain
en
matière
de
développement des capacités, de
création d’emplois et
ü approuver le document final
portant sur la transformation
rurale intitulé : Plan directeur du
NEPAD pour la transformation
rurale en Afrique.

Les Participants au 2ème Forum sur le Developpement
Rural Yaoundé - Hilton
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11.2. 2

La participation du CADDE à la 17 ème
Réunion des Parties des Partenaires du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

La participation du CADDE au PFBC
tenu du 13 au 27 octobre 2017 à l’Hôtel
Sawa à Douala a été fort remarquable.
La particularité de cette participation du
CADDE a été l’implication directe des
membres comme volontaires dans
l’organisation et le déroulement des
travaux qui ont eu lieu.
Durant la rencontre, le CADDE a pris
une part active dans l’organisation des
sessions, la modération et le reporting
du stream 1 sur la gouvernance forestière
aux
côtés
d’Emmanuel
Heurse,
Modérateur dudit stream. Par ailleurs,
les membres du CADDE ont saisi cette
occasion pour renforcer leur capacité sur
les thématiques débattues, ainsi que dans
l’organisation technique et logistique des
grands évènements. Ils ont amélioré leur
connaissance
sur
les
grandes
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thématiques et projets relatifs à la
protection de l’environnement et la
gestion durable des forêts du Bassin du
Congo. Aussi, le PFBC a été une
opportunité pour le CADDE de
communiquer en off avec les participants
sur la structure et de nouer le partenariat
gagnants-gagnants. C’est dans cette
optique que le Directeur Exécutif du
CADDE a initié des contacts be to be
avec certains participants bien ciblés afin
de leur présenter les missions et les
projets du CADDE.
A l’issue de cette rencontre, une
attestation d’appréciation a été remise au
Directeur Exécutif par le Facilitateur de
l’UE du PFBC.

12.

L’organisation d’un voyage d’études sur le
thème : « Comprendre les changements
climatiques à travers la promotion de
l’écotourisme »
ü Préparer le document final de
synthèse du voyage d’études.
Les résultats obtenus ont été les
suivants :
ü Les participants ont visité le Site
Touristique d’Ebogo ;
ü Ils ont été sensibilisés sur les effets
des changements climatiques et
les actions à mener pour lutter
contre
ceux-ci
(mesures
d’adaptation et de résilience) ;
ü La
compréhension
des
participants a été améliorée sur la
protection de l’environnement à
travers
la
promotion
de
l’écotourisme.
ü

Le CADDE a organisé un voyage
d’études au Site Touristique d’Ebogo en
partenariat avec le Ministère de
l’Environnement, de la Protection de la
Nature et du Développement Durable et
le Ministère du Tourisme et des Loisirs.
Il a bénéficié de l’appui technique des
différents départements ministériels
suscités à travers leurs Délégations
Départementales du Nyong et So’o.
L’objectif général de ce voyage
d’études était de faciliter à tous les
participants la compréhension des enjeux
des changements climatiques à travers la
promotion
de
l’écotourisme
au
Cameroun.
De façon spécifique, il s’agissait de :
ü Visiter le Centre Touristique
d’Ebogo par les participants ;
ü Sensibiliser les participants sur les
effets des changements climatiques
et les actions à mener pour lutter
contre ces changements (mesures
d’adaptation et de résilience);
ü Améliorer la compréhension des
participants sur une thématique
d’actualité en matière de protection
de l’environnement et promotion de
l’écotourisme;

L’entrée
principale
d’Ebogo/©CADDE
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du

Site

Touristique

13.

Visite de terrain à l’École Pratique
d’Agriculture de Binguela (EPAB) et à la Ferme
Aquacole de Koupa -Matapit

L’objectif de ces visites était de
s’imprégner des réalités de ces
institutions dans l’optique d’identifier les
opportunités et de capitaliser les
expériences qu’elles engrangent. Les
résultats de ces visites étaient les
suivants : les échanges et les partages
d’expériences avec les responsables de
ces institutions sont effectifs et augurent
un lendemain meilleur pour le CADDE.
Par ailleurs, les apprenants de l’EPAB
portent un intérêt particulier pour les
projets du CADDE.
Le CADDE et les apprenants de l’EPAB, croient au
projet/©CADDE.

14.

Participation et contribution à la mise en place
de la Plateforme Nationale du Suivi Satellitaire
du Couvert Forestier (PN2SCE)

Organisé
le
mercredi
16
novembre 2016 à Yaoundé par
l’association Action for Sustainable
Development (ASD), en Partenariat avec
l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), le CADDE y a
non seulement pris part mais a aussi et
surtout contribué de façon significative
aux travaux de la réunion de lancement
de la PN2SCE sur le thème : « Base de
données cartographiques du suivi
satellitaire
du
couvert
forestier :
opportunité pour la société civile et
autres acteurs du secteur forestier actif
dans le processus REDD+ au
Cameroun. L’objectif de cette réunion
d’échange était de partager avec les OSC
et autres membres de la plateforme les
opportunités de mise à disposition et
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d’utilisation des images satellitaires et
tous autres types de données nécessaires
au suivi du couvert forestier au
Cameroun développées dans le cadre du
projet d’Observation Spatiale des Forêts
Tropicales (OSFT).

Photo de famille des participants de la réunion de
lancement de la PN2SCE/©CADDE

15.

Visites d’échange et de partage d’ex périences au
Centre de Formation des Agriculteurs du Noun
et au siège de PIVJET International à
Mbalmayo

Dans la poursuite de son objectif
de développement, le Directeur Exécutif
du CADDE a effectué des visites dont
l’objectif était d’échanger et de partager
les
expériences
avec
d’autres
organisations.
Ainsi, il a visité au mois de février
2017, les hauts-responsables du CEFAN
et en avril 2017 ceux de l’ONG PIVJET
International, basée à Mbalmayo.
À l’issue de ces visites, les
responsables de ces différentes structures
ont manifesté l’intention de nouer un
partenariat avec le CADDE.

16.

Le Directeur Exécutif du CADDE échange avec
Monsieur Djibrila, Coordonnateur de PIVJET
International, à Mbalmayo/©CADDE

Inscription du CADDE au répertoire des ONG
et Organisations de la Société Civile du
MINREX, MINEPDED, MINTOURL et la
Mairie de Yaoundé VI

Le CADDE est désormais enregistré tour à tour aux fichiers des ONG et des
Organisations de la Société Civile de plusieurs ministères au Cameroun. Il s’agit
notamment du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), du Ministère de
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
(MINEPDED), du Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOURL). Le CADDE est
également enregistré dans le répertoire des ONG et des Organisations de la Société Civile
de la Mairie de Yaoundé VI (Cf. spécimen des documents officiels à la page suivante).
D’autres partenariats sont en cours de négociation avec d’autres ministères, des missions
diplomatiques, des organisations internationales et communautés décentralisées.
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17.

Célébration de la 45 ème Journée Mondiale de
l’Environne ment au Parc Zoologique de Mvog Besti à Yaoundé

Dans le cadre de la célébration de
la
45ème
Journée
Mondiale
de
l’Environnement
sur
le
thème :
« Rapprocher les gens de la nature », le
CADDE a organisé une excursion, le 26
mai 2017, au Parc zoologique de MvogBetsi.
Cette excursion avait pour
objectif de sensibiliser les jeunes sur les
écogestes qui sauvent et protègent
l’environnement. Les jeunes élèves
environnants du Parc y ont pris part et
ont été sensibilisés sur les écogestes.

18.

Au Parc Zoologique de Mvog-Betsi avec les jeunes lors de
la
45ème
Journée
Mondiale
de
l’Environnement/©CADDE

Formation en en trepreneuriat agropastoral au
Centre d’Incubation et d’Assista nce aux
Entreprises Agro -sylvo-pastorales de l’École
Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB)

Monsieur PAMBOUNDEM Elie
Blaise, Directeur Exécutif du CADDE a
bénéficié dans le cadre du Programme de
Promotion de l’Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes), d’une
formation
de
deux
mois
en
entrepreneuriat agro-pastoral au Centre
d’Incubation et d’Assistance aux
Entreprises Agro-sylvo-pastorales de
l’EPAB. À l’issue de cette formation, un
business plan portant sur la création
d’une ferme des petits ruminants a été
rédigé et validé par ledit programme. Un
financement lui a été accordé pour
implémenter ce projet.
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Photo de famille des incubés de la 3ème
cohorte de PEA-Jeunes

19.

Approvisionnement de la banque des projets à
travers l’élaboratio n des projets destinés à
impulser le changement social et économique
dans diverses localités du Cameroun

Les termes de référence (TdR) de différents projets, fondés sur des recherches
documentaires et des observations ou études de terrain ont été élaboré avec pour effet une
évaluation probante des préoccupations et des enjeux locaux de développement mais
aussi l’enrichissement de la banque des projets de l’association. Plusieurs secteurs ont été
touchés ainsi qu’illustre la liste des projets dont dispose le CADDE et qui sont en attente
de financement.

19.1. Campagne de reboisement des établissements
scolaires et secondaires dans le département du
Noun (rentrée scolaire verte), Ouest Cameroun
Le projet a pour objectif de lutter contre la désertification et le changement climatique
et consiste à la distribution et à la plantation des arbres fruitiers dans ces établissements
du Département du Noun. L’idée est d’impliquer la population jeune dans la lutte contre
le changement climatique, une lutte destinée à préserver l’environnement dans lequel ils
vivront à l’avenir. Les objectifs spécifiques qui sous -tendent ce projet sont :
ü sensibiliser la jeunesse scolaire sur la problématique de la désertification et son
rapport au changement climatique observé et subi ;
ü distribuer et planter 50 arbres fruitiers par établissements scolaire ou secondaire;
ü impulser une synergie d’action entre arboriculteurs et établissements scolaires dans la
lutte contre la désertification dans le Département du Noun.
Les établissements d’enseignement primaires et secondaires, les élèves, les
populations et les propriétaires des pépinières en sont les principaux bénéficiaires.

19.2.

Projet d’insertion des jeunes étudiant(e)s
camerounais(es) en fin de formation dans les
domaines de l’emploi vert

Le projet a pour objectif principal de lutter contre le chômage en accompagnant le
processus d’insertion socio-professionnel des jeunes en fin de formation. Les objectifs
spécifiques qui s’y rattachent sont les suivantes :
ü créer une plate-forme de partenariat entre le CADDE et les structures de formation ;
ü proposer des stages académiques et d’approfondissement des connaissances aux
jeunes en fin de formation ;
ü proposer des emplois hommes ou femmes (H/F) sur la base des contrats à durée
déterminée (CDD) et des contrats à durée indéterminée (CDI) aux jeunes en fin de
formation ;
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ü accompagner les jeunes porteurs de projet dans le secteur de l’environnement et du
développement durable dans l’implémentation de leurs initiatives.
Les bénéficiaires sont : les structures de formation en quête de structure où trouver
des stages ou insérer professionnellement les jeunes qu’elles ont formées ; les jeunes en
fin de formation (ou ayant suivi une formation) à la recherche d’un stage ; les jeunes en
fin de formation (ou ayant suivi une formation) à la recherche d’un emploi dans le
domaine de l’environnement et du développement durable ; les décideurs politiques
puisqu’il participe à la réduction du chômage en milieu jeune.

19.3. Campagne de production et de diffusion des
semences améliorées aux fe mmes rurales du
Nyong-et-So’o (Région du Centre)
L’objectif de ce projet est de promouvoir l’entreprenariat agro-forestière et d’appuyer
le développement de l’agriculture des femmes rurales du département du Nyong-et-So’o
en :
ü mettant à leur disposition des semences améliorées et adaptées aux conditions
climatiques et pédologiques du Nyong-et-So’o ;
ü les sensibilisant sur les avantages des semences améliorées ;
ü encourageant entre elles les initiatives communes.
Il s’agit de promouvoir l’agriculture de seconde génération et de favoriser dans
cette localité une production agricole en qualité et en quantité, en faveur de
l’autosuffisance alimentaire au Cameroun.

19.4. Atelier de formation et de sensibilisation sur le
thème : ‘’L’i llettrisme des femmes en milieu
rural comme facteur limitant leur accès à
l’information et la capacité de défense de leurs
droits citoyens’’
L’objectif de cet atelier est de former (outillage théorique, juridique et pratique) et
de sensibiliser le public de tout bord, mais en particulier les femmes (rurales) en explorant
les axes de réflexion tels que :
ü L’illettrisme des femmes au Cameroun en général et en milieu rural en particulier : un
état des lieux ;
ü Les pouvoirs publics et l’éducation de la femme au Cameroun : repères, dynamiques
et enjeux ;
ü L’illettrisme comme une porte ouverte à la désorientation et à la désinformation des
femmes en milieu rural au Cameroun ;
ü L’illettrisme comme source de paralysie de l’envie et des efforts des femmes rurales à
défendre leurs droits citoyens ;
ü L’illettrisme des femmes et les apories de l’État de droit : implications sur
l’avènement de la ‘’planète 50-50’’ à l’horizon 2020 et de l’émergence du Cameroun à
l’horizon 2035.
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19.5. Atelier de formation et de sensibilisation sur le
thème : ‘’L’appropriation communautaire du
genre et des instruments juridiques de
protection des droits des femmes’’
L’objectif de ce projet est d’outiller les participant(e)s sur les défis, les dispositions
légales et les enjeux de l’appropriation communautaire de l’approche genre et des
instruments juridiques de protection des droits des femmes au Cameroun. Les objectifs
spécifiques se déclinent ainsi qu’il suit :
ü faire un diagnostic de l’appropriation communautaire de l’approche genre et des
instruments juridiques de protection des droits des femmes au Cameroun ;
ü éclairer les participant(e)s sur la question du genre à la lumière de la loi au Cameroun
ü élaborer des propositions visant à promouvoir l’appropriation de l’approche genre et
des instruments juridiques de protection des droits des femmes au Cameroun.

19.6. Programme d’Éducation Environnementale et de
Création des Jardins Scolaires (PEECJAS) dans
l’Arrondissement
de
Koutaba (Ouest
Cameroun)
L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités des élèves et leur implication
dans la protection de l’environnement de l’Arrondissement de Koutaba. Il s’agit de les
éduquer sur la conservation de la biodiversité et à l’entrepreneuriat agro-forestier axés sur
l’exploitation des espèces floristiques d’intérêt économique. Les objectifs spécifiques du
présent projet s’articulent ainsi qu’il suit :
ü sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire de l’Arrondissement de Koutaba
sur les menaces que subit la biodiversité en général et la flore et la faune en
particulier ;
ü créer des jardins scolaires et planter 30 arbres fruitiers par établissement primaire et
secondaire dans l’Arrondissement de Koutaba ;
ü promouvoir une action collective pour lutter contre le changement climatique dans la
ville de Koutaba.
Comme impact, les jeunes seront imprégnés des connaissances sur les gestes qui
sauvent l’environnement. Les arbres plantés aideront à l’assainissement de l’écosystème
et à l’absorption des émissions responsables des perturbations saisonnières observées et
subies .L’implication des techniciens arboricoles dans le projet contribuera à générer de
l’emploi et promouvoir un corps métier vital pour l’écosystème ; l’initiation des jeunes en
bas âges au jardinage (agriculture à petite échelle) et le retour aux métiers de la terre,
indispensable dans l’avenir pour l’autosuffisance alimentaire. La création des clubs
préparera aussi les jeunes en âges scolaires au leadership entrepreneurial communautaire
indispensable pour faire face au développement durable.
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Photo de famille après une séance travail lors de la mission de prospection effectuée
par l’équipe du CADDE à la Commune de Koutaba/© CADDE

19.7. Séminaire de formation des populations autochtones et
communautés locales à la récupération et recyclage des bois de
rebut en vue de la fabrication des matériels didactiques

dans le

département du Haut -Nyon.
L’objectif de ce projet est de doter les établissements scolaires primaires et
maternels en matériels didactiques fabriqués à base des déchets du bois recyclés et de
lutter contre le chômage en milieu jeune dans la région de l’Est où la paupérisation des
populations contraste avec l’abondance des ressources, notamment le bois. Les objectifs
spécifiques sont :
ü Sensibiliser les jeunes sur les opportunités de l’emploi vert ;
ü sensibiliser les jeunes sur les opportunités ou les métiers qui s’offrent à eux dans le
domaine du bois ;
ü former les jeunes à l’utilisation du bois pour la fabrication des matériels didactiques ;
ü initier les jeunes à l’entrepreneuriat dans le domaine de l’agroforesterie.
La réalisation de ce projet permettra de réduire le chômage en milieu jeune dans
la région de l’Est, favoriser leur insertion socio-économique et endiguer l’attrait qu’exerce
l’économie de la criminalité (coupeurs de route et autre formes de banditisme
transfrontalier) qui sévit aux frontières avec la République centrafricaine (RCA). Il
permettra également de proposer une solution endogène, locale et favorable au
développement durable aux problèmes d’équipement en matériaux didactiques (compas,
équerres, règles, etc.) qui font souvent défaut aussi bien aux enseignants qu’aux jeunes
écoliers et élèves.
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20.

Appui à l’élaboration du projet de «
Valorisation des roches du Cameroun en vue de
la production des carreaux de revêtement
(carreaux de pierres naturelles) : le cas des
quartzites de Pouma »

Sollicité, le CADDE a apporté son expertise technique à l’élaboration du projet de
« Valorisation des roches du Cameroun en vue de la production des carreaux de
revêtement (carreaux de pierres naturelles) : le cas des quartzites de Pouma ». C’était le
mercredi 25 janvier 2017 à l’occasion d’une rencontre technique avec le por teur du projet
M. Feupe Nguemo Lambert. Il était question d’élaborer un projet bancable soutenu par
des données techniques qui en garantissent les perspectives de financement au regard de
l’aspect écologique et socio-économique. Après étude de faisabilité approfondie
imminente sur le site (Pouma), la production et la commercialisation des carreaux de
pierres y dérivant seront lancées.

21.

La participation au Forum international pour
l’environnement et le développement durable
(FEDD)
Organisé
à
Dschang
(Ouest
Cameroun) par l’association Horizon
Jeunes en partenariat avec les Fran cas
(basés en France), le Forum international
pour l’environnement et le développement
durable (FEDD) a eu lieu les 6 et 7 février
2017 dans la salle des fêtes de l’ancienne
mairie de la ville de Dschang. L’objectif, à
l’approche de la fête nationale de la
jeunesse était de : mobiliser les jeunes
autour des questions relatives aux
changements climatiques, à l’économie
verte, aux énergies renouvelables, à
l’emploi vert, sur les questions de genre et
rapport avec le développement durable.
L’atelier s’est déroulée en deux
temps, des exposés des intervenants qui ont
sensibilisé les participants sur les
opportunités qui s’offrent à eux du côté de
l’économie verte, ainsi que l’intérêt pour
eux de s’y consacrer dès à présent.

M. Fabrice Moreau (Les Francas), exposant au
FEDD/©CADDE.
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Comme résultats : les échanges
ont permis de relever les embuches,
notamment l’incidence de la disparité
entre les genres (hommes et femmes) et
le manque de prise de conscience par la
majorité de la population. Les ateliers
qui se sont déroulés le second jour ont
permis aux participants de se pencher sur
les initiatives concrètes envisageables en
matière d’éducation et de sensibilisation
pour la protection de l’environnement et
le développement durable et sur
comment promouvoir l’économie verte à
travers l’entrepreneuriat. L’intervention
du CADDE a permis de souligner dans
ce sillage la nécessité d’entreprendre les
actes de sensibilisation auprès des jeunes
en bas âges (la jeunesse scolaire)
notamment au travers de projets comme
la création des jardins scolaires

22.

biologiques ou écologiques entretenus
par le compost dont il convient de leur
apprendre la fabrication pour favoriser
l’entretien de ces derniers.

Le RASRH du CADDE au FEDD/©CADDE.

L’appui à l’élaboration de la gouvernance et du
projet associatif du RAJE -2D

Le CADDE a été sollicité et s’est engagé dans l’élaboration du projet associatif et
dans la gouvernance de la plateforme Réseau Action Jeunesse pour l’Environnement et le
Développement Durable (RAJE-2D). Le CADDE a pris part le 30 mai 2017 aux assises
de l’Assemblée Générale constitutive de cette plateforme, fruit des discussions menées
lors du FEDD à Dschang, et qui se propose de créer une synergie entre les associations
intervenant dans le domaine du développement durable. Les assises ont permis d’élaborer
les statuts de la plateforme et de désigner le bureau. Le CADDE assume la VicePrésidence de la Commission Communication et Sensibilisation du RAJE-2D. L’agenda
des activités de la plateforme pour la période allant de sa création à décembre 2017 a été
défini et se résume ainsi qu’il suit : légalisation de la structure (effective), organisation des
séminaires, ateliers et conférences, participation aux rencontres nationales et
internationales, accroissement du nombre d’associations membres et les accompagner
dans la réalisation de projet favorable aux énergies renouvelables, à l’économie verte, etc.

Logo, enseignement et coordonnées du RAJE-2D.
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23.

Campagne de sensibilisation et d’action e n
faveur de la préservation et de l’assainissement
de l’environnement à l’occasion de la 45 ème
Journée Mondiale de l’Environnement (05 j uin
2017) dans la ville de Dschang

Dans le sillage de la 45ème Journée
Mondiale de l’Environnement (JME)
2017, le CADDE a mené une campagne
de sensibilisation et d’action en faveur de
la préservation et de l’assainissement de
l’environnement, entre le 03 mai et le 05
juin 2017 dans la ville de Dschang. Elle
s’est matérialisée par les rencontres et les
discussions avec le Maire de la ville de
Dschang, les responsables de la
Délégation départementale du Ministère
de l’Environnement, de la Protection de
la nature et du Développement Durable
(MINEPDED) de Dschang.

d’intenses échanges avec les chefs
d’agences et les autres usagers de la gare
à
savoir
les
chargeurs,
les
commerçant(e)s et les passagers.

Un aperçu de la
2017/©CADDE.

Photo au terme d’échanges fructueux entre le
CADDE et le Maire de Dschang, M. Baudelaire
Donfack/©CADDE.

Comme point focal d’action, la
gare principale de Dschang a été le lieu
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gare

de

Dschang,

mai

Comme prévu dans le TdR du
projet, l’objectif de cette campagne était
de : contribuer à l’amélioration des
conditions d’hygiène et de salubrité à la
grande gare de Dschang en y luttant
contre l’incivisme écologique.
Il s’agissait de manière spécifique de :
ü sensibiliser sur les dangers de la
pollution environnementale dans une
zone de contact entre diverses
personnes comme la gare routière de
Dschang en parallèle avec le thème de
la
Journée
Mondiale
de
l’Environnement ;

ü imprégner sur les écogestes en
contexte pratique comme celui de la
grande gare de Dschang ;
ü assainir les locaux intérieurs de la
grande gare routière de Dschang ;
ü assainir les rivages du cours d’eau à
proximité de la grande gare de
Dschang.
L’implémentation de ce projet a
permis de raviver la conscience des uns
et des autres sur la nécessité de lutter
contre la pollution de l’environnement et
vivre dans un cadre géographique sain et
d’identifier l’insuffisance des moyens
financiers comme l’un des obstacles à
l’assainissement de la gare de Dschang.
Des chefs d’agence ont notamment, en
interaction
avec
leur
directions
générales, amélioré les conditions

24.

d’hygiène
et de avec
salubrité
zones
Échange
constructive
l’un desdans
chefs les
d’agence
(celui de
Trésor
Voyage
ici sur la par
photolaà municipalité
gauche) orientéeàvers la
qui ont
été attribué
sensibilisation
sur la nécessité de lutter contre lagare.
pollution de
ladite
l’environnement et la proactivité en faveur de l’hygiène et de
la salubrité à la gare de Dschang/©CADDE.

Lancement du Projet de Lutte contre le
Changement
Climatique
à
travers
l’Agroforesterie (PLCCA)

Dans le souci de limiter le
réchauffement climatique, le CADDE a mis
sur pied un projet de lutte contre le
changement
climatique
à
travers
l’agroforesterie, en abrégé PLCCA. Ce projet
vise à contribuer à la durabilité d’un
agrosystème, à travers l’impact des arbres sur
la modification du climat et sur la biodiversité
fonctionnelle. En plus, il vise aussi à améliorer
la sécurité alimentaire et à lutter contre la
pauvreté de la population.
Dans le cadre de l’implémentation du
PLCCA, un particulier a mis à la disposition
du CADDE, dans la localité de Ngousso, un
terrain d’une superficie de 03 ha au contour
duquel ce dernier a mis en terre 3000 plants
d’arbres fruitiers (safoutiers, manguiers et
avocatiers).
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Image satellitaire du site à boiser/©CADDE

La carte de la zone du projet de Ngousso/©CADDE
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25.

Participation à la 1ère édition du Camp

National des Jeunes pour la Paix (CNJP 2017)

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture du CNJP 2017.

Du 30 juillet au 06 août 2017, le
CADDE a pris part aux travaux du
Camp National des Jeunes pour la Paix
(CNJP) sur le thème: « L'engagement du
jeune dans les activités de dialogue et de
promotion de la paix au Cameroun ».
Organisé par le Cercle de Réflexion et
d'Action pour le Développement
(CERAD), cela a eu lieu au petit
séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé à
Yaoundé avec l'appui de l'USAID, du
Programme d'Appui à l'Initiative
Communautaire (PAIC), du Ministère
des Arts et de la Culture (MINAC) et du
Ministère de la Jeunesse et de
l’Éducation Civique (MINJEC).
Pendant
une
semaine,
les
participants ont été formés sur le
leadership communautaire et le montage
des projets porteurs de croissance et
épousant les différentes facettes (sociale,
économique et environnementale) du
développement durable.

Ils ont aussi, entre autres, été
sensibilisés sur les facteurs d'extrémisme
et d'implication des jeunes dans
l'escalade contemporain de la violence,
les techniques et stratégies de maintien
de la paix dans leurs communautés
respectives et même partout au
Cameroun. Une vague constituée d'une
centaine de jeunes ambassadeurs de la
paix venait d'être formée au Cameroun,
et le CADDE avait activement pris part
à
cette
initiative
propice
au
développement durable.

Le RASRH du CADDE (2e personne à partir de la
gauche) au CNJP en session plénière.
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26.

Prospection de partenariat avec la Faculté
d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA)
de l’Université de Dschang

Le lundi 14 août 2017, une
délégation du CADDE séjournait à
Dschang, dans l’optique de rencontrer
Monsieur le Doyen de la Faculté
d’Agronomie et des Sciences Agricoles
(FASA) de l’Université de Dschang, le
Professeur BITOM Dieudonné Lucien.
Les échanges portaient sur l'exploration
d'un accord de partenariat entre le
CADDE et la FASA, partenariat dans
lequel le CADDE bénéficiera de
l’expertise technique de cet établissement
dans l’implémentation des projets futurs
relevant du domaine de la formation
qu’il dispense, tout en servant de cadre
dans lequel les étudiants des différents
cycles pourront acquérir une expérience
de terrain.

27.

La délégation du CADDE au sortir de l’audience
avec M. le Doyen de la FASA le lundi 14 août
2017/©CADDE.

Identifi cation d’opportunités favorables au
développement des communautés à la base
(agroforesterie, écotourisme)

Discussion avec des élèves Ingénieurs Agronomes de
la FASA venus travailler sur la pépinière d’arbre
fruitiers qu’ils ont créée et entretiennent sur une
parcelle de terre à eux alloué par l’IRAD de
Dschang. /©CADDE
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Dans la journée du lundi 14 août
2017, le CADDE a également conduit dans
la ville de Dschang, une étude de terrain
dans l’optique d’identifier les opportunités
susceptibles de favoriser le dével oppement
des communautés locales à la base. Cette
descente a permis d’échanger avec les
acteurs locaux impliqués dans l’agrobusiness ou l’agroforesterie, notamment
dans la culture et la commercialisation des
plantes fruitières (avocat, safout, etc.) et de
nombreuses autres variétés de semences.
Les échanges avec ceux-ci ont
permis d’envisager la possibilité d’un
travail d’équipe ou en partenariat avec le
CADDE qui leur a proposé son
accompagnement technique.

28.

Organisation de la campagne de mobilisation de
fonds du CADDE

Dans le cadre de la poursuite de ses
missions régaliennes, le CADDE a lancé du 26
juillet au 26 septembre 2017, une campagne de
mobilisation de fonds, baptisée : « Pour le bienêtre de l’humanité, je soutiens le CADDE ».
Madame ESSOMBA Olive Solange a été désignée
marraine de la Campagne. Les polos ont été
floqués à cet effet.

29.

Élaboration du Projet de reboisemen t du village
Koupa-Matapit

L’équipe de mission sur le terrain à KoupaMatapit/©CADDE

Des recommandations de la mission
de consultation des parties prenantes
pour l’identification des opportunités
susceptibles
de
promouvoir
le
développement
des
communautés
locales à la base, effectuée du 04 au 08
avril 2017, dans le Département du
Noun, il ressortait le besoin de reboiser
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certains espaces de cette circonscription
administrative. C’est ainsi que du 04 au
08 août 2017, une équipe du CADDE
composée
de
MM.PATOUOSSA
NJIKAM Abdoulaye, Chef de mission et
AYAMAJAMI A bass (membre), a
effectué une mission dans le village
Koupa-Matapit dans le but de consulter
toutes les parties prenantes en vue
d’élaborer ledit projet.
Aux termes des travaux de la
mission, force est de constater qu’en
dépit de l’absence de trois chefs des
quartiers
(Manga,
Njikouat,
Fotoukouop) l’objectif ait été atteint. Il
reste à dépouiller, analyser et interpréter
les données de terrain pour décider du
destin de ce projet. De façon concrète, il
s’agit de :
ü Exploiter les données collectées
sur le terrain (traitement, analyse
et interprétation) ;
ü Concevoir un masque de saisie
dans un logiciel de traitement
statistique des données (SPSS 21

ü coordonnées de quelques espaces
forestiers sur Google Earth en
fonction de l’évolution du
couvert végétal de ces espaces
avec le temps.
ü Projeter les différents points
géoréférencés sur la carte du
village avec le logiciel Arc gis ou
Qgis ou encore Map Info afin de
pouvoir
cartographier
les
différents espaces forestiers sur
quelques années.
ü Faire une cartographie du village.

ou excelle par exemple), faire la
codification et ensuite dépouiller
ces données ;
ü Analyser à travers les effectifs, les
moyennes et les pourcentages des
données et les interpréter afin
d’en extraire l’information ;
ü Interroger le satellite à travers le
logiciel Google Earth, afin
d’avoir des images diachroniques
du couvert végétal du village sur
plusieurs années ou encore.
prendre les différentes

30.

Accompagnement technique des producteurs
agro-pastoraux de Nkolbisson à la création
d’une société coopéra tive agro -pastorale avec
Conseil d’Administration.
Le
CADDE
a
accompagné
techniquement les producteurs agropastoraux de Nkolbisson à Yaoundé dans la
création d'une société coopérative agropastorale avec Conseil d'Administration. Il
s'est tenu le 20 mars 2017, la session de
l'Assemblée Générale Constitutive sur la
supervision technique du CADDE. À
l’issue de cette assemblée générale, un
bureau exécutif a été désigné et les statuts
de la société coopérative approuvés par les
membres.

Assemblée générale avec les producteurs agro-pastoraux
à Nkolbisson/©CADDE.
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III. DIFFICULTÉS R ENCONTRÉES ET
PERSPECTIVES

C

ette section relève les principaux obstacles auxquelles le CADDE a fait face
cette année dans la réalisation des activités. Elle donne toutefois aussi, gage du
fait que les ambitions ne sont pas limitées, un aperçu de la manière dont
l’association envisage l’avenir.

1. Difficultés rencontrées

L

a réalisation de ces activités ne s’est pas faite sans difficultés, notamment
celles relatives aux ressources matérielles, humaines et financières.
En effet, le CADDE n’a encore, jusqu’ ici, bénéficié d’un quelconque appui
financier pour pouvoir réaliser ses nombreux projets élaborés. Les seules ressources
financières qui ont servi à la réalisation de ces différents projets sont issues des cotisations
des membres.
Pour ce qui est de la ressource humaine, l’on note une insuffisance de celle-ci. Le
besoin en personnel se fait encore sentir dans les domaines suivants : droit, sociologie
rurale, agronomie, foresterie, tourisme, comptabilité, environnement, etc. En raison du
manque des moyens financiers pour faciliter le travail aux volontaires et bénévoles du
CADDE, l’on note un relâchement dans le traitement des dossiers et autres travaux à eux
confiés.
En ce qui concerne les matériels, il existe un réel besoin d’acquisition des
matériels de bureau, de matériel de cartographie, des appareils photo, du vidéoprojecteur,
des ordinateurs, etc.

2.

-

-

Perspectives

L

a prochaine année s’oriente vers la recherche des financements,
l’élaboration, la maturation et la réalisation des projets par l’équipe du
CADDE. Aussi, un accent particulier sera mis sur :
La formation du personnel en techniques d’archivage, d’usage optimal des fonds et
en suivi et évaluation des projets ;
L’élaboration des modules de formation sur les inventaires, le développement local,
l’utilisation durable des ressources naturelles ;
L’augmentation quantitative et qualitative des ressources humaines, financières et
matérielles ;
La formation du personnel sur les techniques de recherche de financement ;
L’organisation dans les jours prochains des rencontres avec les principaux acteurs de
terrain et les populations cibles riveraines, afin de les sensibiliser sur les enjeux de
gestion durable des ressources naturelles et les perspectives de l’agroforesterie sur le
développement local ;
La densification des partenariats pour la mise en œuvre du plan de travail annuel
2018.
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CONCLUSION

A

u terme de ce rapport annuel 2017 du CADDE, l’on a ressassé toutes les
activités menées, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au
cours de l’année d’exercice 2016-2017. Il en ressort que le CADDE a
conduit de nombreux projets qui concourent chacun à ses thématiques
phares, notamment la gestion durable des ressources naturelles, la
promotion du développement durable et l’amélioration des conditions de vie des
populations. La création de cette nouvelle structure dans le paysage des OSC
camerounaises a pour but de contribuer au développement socio-économique du pays à
travers l’appui multiforme aux communautés locales et autochtones en matière d e
réduction de la pauvreté, de promotion de l’emploi, de gestion participative et durable
des ressources naturelles, de la préservation de la diversité biologique et de l’amélioration
des conditions de vie des populations dans le respect de l’environnement et des droits de
l’homme. À cet égard, les actions d’appui-conseil, de protection de l’environnement, de
sensibilisation et d’identification des opportunités susceptibles de promouvoir le
développement des communautés locales à la base ont permis au CADDE de faire son
entrée remarquable dans le secteur du développement rural, et les résultats obtenus pour
le compte de la première année permettent d’envisager que la structure se positionne à
l’avenir comme un acteur dudit secteur.
Toutefois, la mise en œuvre desdites actions n’a été faite sans difficultés,
notamment celles relatives aux ressources financières, humaines et matérielles. Le
manque de financements pour la conduite de nombreux projets élaborés est un véritable
handicap auquel on espère qu’une solution y sera trouvée à l’avenir. Quelques
réalisations observées ont été rendues possibles grâce aux seules cotisations des membres,
qui du reste, sont très insuffisantes. L’autre facteur limitant réside dans le fait que la
ressource humaine de qualité est aussi insuffisante. Par ailleurs, l’on relève le besoin
d’acquisition des équipements et matériels de travail (matériels de bureau, de
cartographie, appareils photo, vidéoprojecteur, des ordinateurs, etc.). La recherche des
financements extérieurs pour la réalisation des projets élaborés, la formation du
personnel sur les techniques de recherche de financement, la densification de partenariats
et l’augmentation quantitative et qualitative des ressources humaines, financières et
matérielles sont de nouveaux défis qu’il faudra relever pour atteindre les objectifs fixés
pour la prochaine année d’exercice./
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