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L’APPROCHE MAPPING FOR RIGHT REÇOIT UN PRIX DE 

L’ONU SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’approche Mapping For Right utilisée dans le cadre du programme de Cartographie et gouvernance 

forestière pour accompagner les communautés à cartographier leurs espaces de vie traditionnels 

pilotée au Cameroun par l’association Forêts et Développement Rural (FODER), en partenariat avec 

Rainforest Foundation United Kingdom (RFUK) et des organisations de la société civile (OSC) locales 

telles que  Ajemalebu Self Help (AJESH) et Appui à l’autopromotion et l’insertion des femmes, des 

jeunes et des désœuvrés (APIFED), a reçu le mercredi 16 novembre 2016, le prix MOMENTUM FOR 

CHANGE (édition 2016) décerné par les Nations Unies.  

Le prix a été solennellement remis entre les mains du président de FODER, Rodrigue NGONZO, qui 

prenait part à la prestigieuse soirée de récompense baptisée « Elan pour le changement » organisée 

dans la zone bleue du village de la COP 22 à Marrakech. L’annonce du prix avait été faite le 29 

septembre 2016.  

La cérémonie a permis de récompenser 13 porteurs de projets créatifs et rentables dans tous les 

domaines touchant à la protection de l’environnement. A travers le prix «Momentum for Change» de 

la CCNUCC pour le changement climatique octroyé à Mapping For Right, les acteurs mettant en 

œuvre ce projet sont récompensés pour leurs efforts visant à aider les populations riveraines des 

forêts à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la gestion forestière durable et à une meilleure 

gouvernance des forêts tropicales du bassin du Congo, à travers la documentation des systèmes de 

gouvernance et des régimes fonciers des communautés forestières, et la promotion et la mise en 

application des droits des communautés forestières aux ressources foncières et forestières. Les 

données étant disponibles sur une plate-forme en ligne (http://map.mappingforrights.org/) .  

Responsable de la coordination de l’approche Mapping For Right à FODER au Cameroun Luc 

MOUTONI, estime que le prix octroyé au projet « est une reconnaissance en haut lieu, s’il n’en était 

pas déjà, du travail effectué par les acteurs de la société civile du Bassin du Congo en général et du 
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Cameroun en particulier, en matière de documentation des systèmes traditionnels d’occupation des 

terres et leurs usages par les communautés forestières afin de le mettre à la disposition des décideurs 

pour les aider à prendre des décisions justes et éclairées ».   

L’approche Mapping For Rights, est financé par le Département pour le Développement International 

(DfID) du Royaume-Uni. La plateforme (http://map.mappingforrights.org/) qui a été développée dans 

le cadre du projet permet aux dirigeants des communautés locales et autochtones, des décideurs et 

des ONG dans les régions où le projet est mis en œuvre, d’avoir un accès facile à l'information 

géographique précis sur les terres communautaires et d'autres utilisateurs et les allocations des 

forêts. 

Au Cameroun, l’approche Mapping For Right a déjà permis de réaliser près de 166 cartes 

participatives (dont 33 communautés autochtones) dans les 3 zones d’intervention que sont : le 

département du Kupé Muanengumba dans la région du sud-ouest, les départements de l’Océan et 

du Dja et Lobo dans la région du sud. Les cartes participatives réalisées représentent les données 

sociales et culturelles particulières, propres à chaque région cartographiée. Ces cartes peuvent 

désormais être utilisées par les communautés autochtones comme un outil pour définir leurs 

objectifs de plaidoyer au cours des processus gouvernementaux en lien avec l’utilisation des terres et 

des ressources qui les entourent. 

Mapping For Right, a contribué également à la formation des cartographes communautaires. Au 

Cameroun, le programme a permis de former un total de 1478 cartographes communautaires (dont 

185 personnes issues des populations autochtones et 70 femmes), qui sont désormais capables de 

collecter les données cartographiques de façon autonome.  

En 2015, dans le cadre de la mise en œuvre du Mapping For Right, un Système de Suivi à temps réel 

des forêts (STR) ou Real Time forest Monitoring (RTM) a été développé par RFUK et FODER. Ce 

système est une application mobile de collecte et de transmission de données basée sur une 

technologie de pointe, qui peut rendre plus efficace et crédible l’activité d’observation indépendante 

externe (OIE), et contribuer à lutter contre l’exploitation forestière illégale. Il est actuellement mis en 

œuvre au Cameroun, sous forme de projet par Forêts et Développement Rural en partenariat avec 

l’organisation britannique RFUK avec l’appui financier du Département du développement 

international du gouvernement britannique (DFID). « L’application du STR est une application faite à 

base d’icône et les populations n’ont même pas besoin de savoir lire ou écrire pour pouvoir l’utiliser. 

Elles connaissent bien ces icônes qui ont été développées avec elles. Avec l’application, les 

populations documentent les activités illégales qu’elles observent dans la forêts en collectant les 

coordonnées géographiques, les images et en les envoyant par satellite ou en utilisant la connexion 

téléphonique disponible pour transmettre aux autorités compétentes les informations sur les cas 

d’exploitation présumée illégale des ressources naturelles de manière pour elles à pouvoir intervenir 

sur le terrain pour mettre fin à ces activités », explique Rodrigue NGONZO, président de FODER. 

L’initiative « Élan pour le changement » est menée par le secrétariat de l'ONU sur les changements 

climatiques pour mettre en lumière quelques-uns des exemples les plus novateurs, évolutifs et 

reproductibles de visant à lutter contre le changement climatique.  
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A propos de FODER  

Forêts et Développement Rural (FODER) est une association écologique à but non lucratif dont le siège est au Cameroun. 

L’organisation a été créée en 2002, face à l’impérative nécessité de lier la protection de l’environnement au développement 

et d’améliorer les conditions de vies des populations dépendantes des forêts et des ressources de leurs terres ancestrales. 

FODER œuvre pour l’avènement d’une société plus juste sans marginalisation ni discrimination, en mettant ses ressources 

naturelles au service du développement durable. L’association possède plus de 10 années d’expérience sur des questions 

de gouvernance forestière et environnementale au Cameroun et en République centrafricaine (RCA).  

La mission de FODER consiste à créer un cadre propice au développement durable à traves des actions visant à garantir la 

justice et l’équité, les droits et la démocratie, la gestion transparente, participative et durable des ressources naturelles, la 

préservation de la diversité biologique et l’amélioration de la qualité de la vie de l’environnement. Les actions de 

l’association FODER obéissent à une approche participative garantissant l’implication des parties prenantes. L’association 

promeut et encourage l’application des réglementations et l’état de droit, le respect des droits des communautés locales et 

autochtones, la lutte anti-corruption, la Participation effective (aux réformes, à la prise de décision et aux initiatives de 

développement) et l’entreprenariat rural 

Plus d’information sur : www.forest4dev.org 

Suivez nous sur : Facebook : Forêts et développement rural  

                               twitter : @forest4dev 
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La cérémonie en image  

 

  

 

 

Contact Presse  

Christelle KOUETCHA, Chargée de la communication FODER, 674672577, Christelle KOUETCHA 

Luc MOUTONI, Responsable de la coordination du projet Mappingforright à FODER, 673887309 

 


