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Introduction
L’une des innovations majeures de la réforme forestière entreprise par le Cameroun
lors de la décennie 90 a été la consécration formelle de la décentralisation de la
gestion des ressources forestières, fondée sur une double dynamique de la
décentralisation politique et fiscale. La décentralisation politique consacre la
possibilité pour les populations organisées en entités juridiques de solliciter et
d’obtenir des forêts communautaires; et les communes d’acquérir et de gérer des
forêts communales.
La décentralisation fiscale, quant à elle, repose sur la décentralisation de la gestion
des taxes fiscales et des redevances sur les forêts.
Les taxes fiscales sont réparties entre l’Etat, les collectivités territoriales
décentralisées et les populations riveraines.
Les fonds transférés aux communes et aux populations riveraines sont gérés par des
comités de gestion installés au sein des communautés.
La gestion locale des revenus forestiers est encore loin de satisfaire aux exigences
de développement local, c’est-à-dire de contribuer de manière significative à
l’amélioration des conditions générales de vie des populations locales ceci pour
plusieurs raisons. L’une d’elle étant que la redevance forestière annuelle (RFA) n’est
pas toujours versée de manière effective aux populations bénéficiaires riveraines des
UFA. Pour palier à cette lacune FODER et CADER ont monté le projet de redevance
forestière qui vise à s’assurer de la redistribution effective de la RFA aux
communautés riveraines de l’UFA 09-026 exploitées par le CUF.
Pour la mise en œuvre de ce projet un certain nombre d’activités devaient être
menées parmi lesquelles la cartographie de toutes les communautés riveraines de
l’UFA 09-026 situées sur l’axe AkomII-Kribi.
Cette cartographie vise à élaborer le plan de situation des dites communautés.
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Déroulement de la mission
La durée estimée pour la collecte des informations et des coordonnés des différentes
communautés bénéficiaires de la RFA était de 05 jours et l’itinéraire à suivre était
l’axe AkomII-Kribi, il fallait aussi considérer les villages ne se situant pas sur l’axe
mais riverains de l’UFA
Le travail en lui-même consistait à prendre les coordonnées géographiques non
seulement au niveau des différentes chefferies mais aussi dans tous leurs hameaux
(travail sur le terrain) et élaborer leur plan de situation (Travail au bureau).
Sur le terrain, le premier village ciblé était Ndjabilobé qui a constitué le point de
départ. Pour se faire, nous avons procédé par cheminement sur l’axe AkomII-Kribi à
partir du village Ndjabilobé jusqu’au village Lendi. Les coordonnées ont été prises au
niveau des chefferies, leurs hameaux, et dans tous les campements pygmées
(Bagyeli). En plus des coordonnées géographiques, un certain nombre
d’informations devaient être collectées parmi lesquelles, les infrastructures sociales
présentes dans le village (écoles, collèges, centre de santé, églises, foyers,
boutiques…), leur état, la distance entre l’UFA et le village, le niveau et la distance
d’activités exercées par les populations locales dans l’UFA. Les coordonnées et les
informations étaient enregistrées dans une fiche de collecte des données conçue
pour la circonstance (conf. Annexe)
Sur le niveau d’activités exercées par les communautés dans l’UFA, il s’avère que
beaucoup de ces communautés exercent des activités dans l’UFA, certaines allant
jusqu’à 6 km cas de la communauté d’Akanga. Certaines communautés cependant
ne font pas d’activités dans l’UFA. C’est le cas de Bissono, ElonII, ElonIII, Ako’ozam,
Nyema Andjeck, Binak, Zingui, EdoudoumaI et II, Nko’onfo, Nko’olong, Nlozok,
Boumlafenda, Pongo, Naléa, Loundi et Lendi.
Sur le contexte socioéconomique nous avons remarqué que certains hameaux d’un
même village étaient à des degrés de développement différents (Cas du village
Adjap qui est développé contrairement à ses hameaux, Nko’omintom et Ndjantom qui
ne le sont pas).
Le travail au bureau a consisté tout d’abord à l’harmonisation et au contrôle des
fiches de collecte des données. Il fallait donc transcrire les coordonnées se trouvant
dans le GPS sur les fiches de collecte des données, ensuite au moyen du logiciel Arc
View le plan de situation des communautés riveraines de l’UFA 09-026 a été
élaborée (confère annexes).
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Résultats obtenus
Les résultats obtenus sont cosignés dans le tableau suivant et en annexe (Carte du
plan de situation des communautés riveraines de l’UFA 09-026.
Tableau récapitulatif :

Localité

Villages ou
campements

Infrastructures Etat

X_Coord Y_Coord Observations

Ndjabilobé
(chefferie)

Eglises

649769

En chantier

Akanga
(Campement
Pygmées)

310619

Pas d’activités
menées dans
l’UFA

645312

309371

Activités menées
dans l’UFA
jusqu’à 6 km
Situé à 1km de
l’UFA

Akanga
(hameau
d’Akok)

Eglise

En terre

644672

309023

//-// 2 km
Situé à 500m

Akok (chefferie)

Ecole primaire
Centre de santé
Eglise

En dur
Fonctionnel
En dur

643 347

308205

//-// 5km
Situé à 2km

Bissono
(quartier d’Akok)

640442

308447

Pas d’activités
dans l’UFA
Situé à 500m

Bissono
(campement
Bagyeli)

639577

308470

AkomII

Activités jusqu’à
6km

309719

Activités jusqu’à
3 km
Situé à 250m de
l’UFA

637685

310449

Pas d’activités
dans l’UFA
Situé à 800m de
l’UFA

ElonIII (hameau
d’Elon)

637073

310255

Situé à 800m
Pas d’activités
dans l’UFA

Ako’ozam
(hameau d’
(hameau
d’Adjap)

634773

310184

Ako’ozam
(campement
Bagyéli)

633688

310745

Activités de
chasse menées
dans l’UFA

Nyema (hameau
de Zingui)

632724

309571

//-//

Andjeck

632393

307917

//-//-//

Elon (chefferie)

ElonII (hameau
d’Elon)

Ecole primaire
Eglises

Eglise

En dur, un
seul
bâtiment

En terre

638896
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Localité

Villages ou
campements

Infrastructures Etat

X_Coord Y_Coord Observations

Binak (hameau
de Zingui)

Eglise

enterre

632516

307233

//--//--//

Zingui
(chefferie)

Ecole primaire
Eglises

En dur
En dur

632481

306541

//--//--//

Bifa’a (chefferie)

Ecole primaire
Eglises

636047

302365

//--//--//

Adjap (chefferie)

Ecole primaire
Centre de santé
Foyer
CES
Eglises

311303

Activités jusqu’à
2 km
Situé à 250m de
l’UFA

312092

Campement
situé dans l’UFA
Activités menées
jusqu’à 5 km

311310

Village situé à
500m de l’UFA
Activités menées
jusqu’à 500m
dans l’UFA

311389

Situé à 1 km de
l’UFA
Activités menées
jusqu’à 500m
dans l’UFA

311735

Situé à 600m de
l’UFA
Pas d’activités
dans l’UFA

311665

Situé à 700m de
l’UFA
Pas d’activités
dans l’UFA

311707

Situé à 900m de
l’UFA
Activités menées
jusqu’à 6 km

(hameau de
Zingui)

En dur
fonctionnel
En dur
En dur

Nkolékouk
(camp Bagyéli)

Nko’omintom
(hameau
D’Adjap)

632012

Eglise

En dur

Ndjantom
(hameau
d’Adjap)

EdoudoumaI
(hameau
D’AkomI)

Nyété

632434

630323

628943

Eglise

En dur

EdoudoumaI
Hameau
d’AkomI

627553

626547

AkomI
(campement
Bagyéli)

624441

AkomI
(chefferie)

Ecole primaire
Dispensaire
Eglises

En dur
Fonctionnel
En dur

623998

311819

Situé à 900m de
l’UFA
Activités menés
jusqu’à 5km

Binak (hameau
d’
Angalé)

Eglise

En terre

622493

312505

Activités menées
jusqu’à 1km

621771

313053

Pas d’activités
dans l’UFA

Nko’onfo
hameau
d’Angalé
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Localité

Villages ou
campements

Infrastructures Etat

X_Coord Y_Coord Observations

Akak (hameau
D’Angalé)

Eglise

En terre

621548

313811

Activités menés
dans l’UFA
jusqu’à 1 km

Angalé
(chefferie)

Ecole primaire
Eglise

En dur

620717

314398

Situé à 200m de
l’UFA

618750

315351

Activités de
chasse menées
dans l’UFA

315466

Situé à 800m de
l’UFA
Activités menées
jusqu’à 800m

616747

315602

Situé à 600m de
l’UFA
Pas d’activités
menées

Nlozok
(chefferie)

616107

315519

Situé à 900m de
l’UFA
Pas d’activités

Ndamvom
Hameau de
nko’olong

614428

315357

Situé à environ
8oom de l’UFA

613494

315533

Pas d’activités
dans l’UFA

614138

311774

Pas d’activités
dans l’UFA

612023

315656

Situé à 800m de
l’UFA
Activités menées
jusqu’à 400m
dans l’UFA

610461

316067

Activités menées
jusqu’à 2 km

Pongo
(chefferie)

608945

318205

Pas d’activités
dans l’UFA

Naléa (hameau
de Lendi)

608242

318907

Pas d’activités
dans l’UFA

Loundi

607507

319364

---

606388

320145

Pas d’activités
dans l’UFA

Ngola
(campement
Bagyéli)
Ngolayat
(hameau de
Nko’olong

Eglise

En dur

Nko’olong
(chefferie)

Ecole primaire
Eglise

En dur
En dur

BidouIII
(chefferie)

Ecole primaire
Lycée
Eglise

En dur
En dur

Boumlafenda
(campement
Bagyéli

Nkolmbonda
(chefferie)

BidouII
(chefferie)

Kribi

Lendi (chefferie)

Ecole primaire
Eglise

Eglises
Boutiques

En dur
En dur

En planche
En planche

617266
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Difficultés rencontrés
Nous avons rencontré plusieurs difficultés durant la collecte des informations sur le
terrain.
La première difficulté était le moyen de locomotion ; la moto mise à notre disposition
n’était pas en très bon état.
L’autre difficulté était liée au fait que les objectifs de notre mission ne nous avaient
pas été bien définis. C’est la raison pour laquelle nous sommes descendu sur le
terrain deux fois de suite pour réaliser le même travail, les résultats de la première
descente ne cadrant pas avec les objectifs du projet.
Le climat n’a pas aussi été propice au bon déroulement de notre activité car la pluie
nous aura retardé le travail.

Suggestions
Nous suggérons pour la n-ième fois que les objectifs de chaque mission nous soient
clairement définis à l’avance. Ceci nous permettra de faire une bonne préparation
pour l’atteinte des objectifs de ces missions. Il sera aussi préférable que l’agent
devant aller en mission soit informé 48 heures avant son départ ceci toujours pour
une bonne préparation.

Annexes (voir pages suivantes)
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