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Mot du Président  

Le présent rapport compile l’ensemble des activités menées par le CERAF-NORD tout au long de 

l’année 2020. Il s’inscrit dans le cadre du partage d’informations et de la transparence envers nos 

clients et partenaires institutionnels et non-institutionnels, à savoir nos bailleurs. Les activités 

menés par le CERAF-NORD au long de l’année 2020 dans et autour du Parc National de la Bénoué 

au Cameroun se regroupent en cinq axes stratégiques à savoir : 

- La restauration des espaces dégradés autour du Parc avec la plantation de 77.887 arbres 

pour un taux de réussite évalué à 88,5% ; 

- Le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) par la promotion et la 

consolidation de filières vertes à savoir la filière anacarde, la filière apiculture, une filière 

karité et la valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL); 

- Le suivi écologique communautaire des espèces phares, à savoir les hippopotames dans 

leurs habitats naturels des mares le long du fleuve Bénoué afin de contribuer à la réduction 

menaces sur la faune en général et de mettre à jour la base de données sur les ressources 

fauniques et floristiques présentes ; 

- L’appui à l’intégration socioéconomique des communautés d’éleveurs autochtones et 

nomades Mbororos ainsi que de leurs connaissances séculaires dans la gestion des Aires 

Protégées (AP) par la promotion des mécanismes consensuels, vertueux et équitables pour 

réduire les discriminations dont sont victimes ces communautés autour du Parc National 

de la Bénoué. 

- La recherche scientifique, qui occupe une place primordiale au sein du CERAF. La recherche 

d’informations et/ou données à caractère scientifique appropriées est souvent un 

préalable à une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes sociaux et 

naturels et de leurs interactions. La présence d’un Enseignant-chercheur de rang magistral 

(Maître de Conférences) et d’un Chercheur (Chargé de Recherche) au sein  de l’équipe 

dirigeante de la structure permet à celle-ci d’encadrer des étudiants en cycle Master et en 

cycle Doctorat chaque année.  

L’un des objectifs de ce rapport est de faire connaitre notre structure et de permettre aux lecteurs 

du document de mieux comprendre le rôle des initiatives de la société civile dans la protection de 

la nature en général et la conciliation des objectifs de développement socioéconomiques des 

communautés en périphérie d’AP et les objectifs de conservation et de préservation de la 

biodiversité en particulier. 

Je tiens à féliciter le personnel du CERAF-Nord pour son engagement et son dynamisme, 

ingrédients nécessaires pour l’atteinte des objectifs visés et à remercier l’ensemble de nos 

partenaires et bailleurs à l’instar du Comité Français de l’UICN (PPI), Man & Nature, , NOE et l’AFD, 

, Planète Urgence et EDF, GIZ-ProPFE, pour leur accompagnement et encadrement financier et 

technique.       Mbamba Mbamaba Jean Paul Kévin

         Président du CERAF-Nord 



I. Présentation de la problématique de conservation au Nord Cameroun 

La région du Nord Cameroun constitue à l’heure actuelle un enjeu important de conservation de la 

Nature en Afrique Centrale. Constituée majoritairement d’écosystèmes de savanes soudano‐

sahéliennes, celle‐ci est connue pour abriter un nombre important d’espèces phares représentatives 

de ce type d’habitats, ce qui explique en partie le fait qu’à l’heure actuelle, une large portion du 

territoire soit classée en Aires Protégées (AP). L’ensemble des AP couvre à l’heure actuelle près 

de 3.115.000 ha, soit environ 48% de la superficie totale de la région (Figue 1).  

 

Figure 1 : l’UTO-Bénoué dans le système des aires protégées de la région du Nord-Cameroun 

Cette caractéristique foncière se manifeste dans un contexte de forte pression démographique, liée 

à de nombreuses vagues migratoires, généralement venues de l’Extrême Nord et entrainant une 

augmentation des conflits d’usage.  L’importance du pastoralisme est également une caractéristique 

fondamentale de cette région qu’il est nécessaire de prendre en considération dans toute réflexion 

concernant la protection de la Nature. Le déficit de gouvernance illustré par le manque global de 



coordination sectorielle et de planification territoriale constitue à l’heure actuelle un des problèmes 

les plus importants.   

L’ensemble de ces variables entraine à l’heure actuelle une importante pression, directe et indirecte 

sur les habitats et la biodiversité en général au sein des trois AP de la région. L’explosion 

démographique, la croissance exponentielle des besoins en bois énergie et l’accélération de la 

dégradation des ressources naturelles qui en résulte justifient l’urgence de chercher à repenser 

l’aménagement du territoire en périphérie directe des AP. Parmi les solutions pour améliorer la 

résilience des écosystèmes figure en bonne place, le reboisement des espaces dégradés, la création 

de nouvelles zones tampons et la connexion ainsi que la délimitation des corridors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Profil institutionnel 

Créée en 2003 à Dschang par des étudiants Agroforestiers camerounais, Le CERAF est une 

association locale apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui vise à garantir aux  

 

 

 

 

Figure 1 :              ETATS DE DEGRADATION DES CORRIDORS ET DE LA PERIPHERIE DU PNB 

 

 

 



II. Présentation du CERAF-Nord 

Créée en 2003 à Dschang par des étudiants Agroforestiers camerounais, Le CERAF est une 

association locale apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui vise à garantir aux 

populations à la base, un mieux être présent et futur à travers leur participation effective à 

l’adoption d’une transition harmonieuse vers des formes de développement et de modes d’existence 

durable afin de promouvoir un développement fondé sur quatre dimensions : Economique, 

Ecologique, Social et Sanitaire. Dès sa création, le CERAF a établi un partenariat avec la commune 

de Dschang.  Parmi les faits d’armes on peut citer : 

• la restauration de la forêt communale de Fotetsa-Fossong Wetcheng dans la commune 

de Dschang dévastée par le déboisement.  

• L’enrichissement des artères de la ville par des espèces d’ombrage 

Dans un partenariat fructueux avec le programme GEF du PNUD initié en 2007, année de 

l’installation d’une antenne au centre, le CERAF accompagné pendant trois ans la commune de 

NGOULEMAKONG dans la région du Centre au Cameroun. De nombreuses initiatives verront 

ainsi le jour à savoir : 

• La mise sur pied d’un arboretum communal 

• La promotion de la domestication des espèces sauvages utiles (la mangue sauvage, le 

moabi, l’OKOK, …) et de l’arboriculture  

• L’apiculture, la production des escargots (achatiniculture) ; 

• L’accueil de plusieurs stagiaires nationaux et expatriés 

L’antenne NORD du CERAF apporte son appui au Parc National de la Bénoué dans l’objectif de 

la restauration des espaces dégradés à l’intérieur mais surtout à dans la périphérie du Parc afin 

d’augmenter la résilience naturelle de ses écosystèmes fortement anthropisés par le renforcement 

des capacités d’adaptations des riverains aux conséquences des changements climatiques.  

1. Mission, Vision et Valeurs 

 Mission 

La mission du CERAF-Nord est de regrouper les agro-forestiers et autres acteurs du développement 

rural, et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie en zone rurale, élaborer les micro-

projets pour lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. 

 Vision 



La Vision du CERAF-Nord est celle d’un développement durable basé sur la participation 

effective des collectivités rurales et urbaines et la prise en charge par elles même de leur 

développement socioéconomique tout en préservant l’environnement. 

 Valeurs 

- Respect : Promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, respect des autres 

dans l’établissement de liens de collaboration et valorisation de la diversité des membres. 

- Intégrité : Promotion de l’intérêt public et des actions au service des citoyens par le transfert 

du savoir, du savoir-faire et du savoir-être en respectant les règles de la propriété intellectuelle. 

-  

- Objectifs stratégique 

 

2. Les principaux objectifs du CERAF  

Les principaux objectifs du CERAF-Nord sont : 

 Appuyer et accompagner les initiatives communautaires et les collectivités locales 

décentralisées ; 

 Favoriser et susciter la prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes dans 

le développement socio-économique ; 

 Faciliter l’intégration socio-économique et civique des populations autochtones et 

marginalisées (Bororos ; Pygmées …) ; 

 Protéger renforcer l’implication des populations riveraines dans la gestion des aires 

protégées ainsi que les zones écologiquement fragiles ; 

 Contribuer à la gestion durable de l’environnement par une meilleure évaluation et une 

simplification de la documentation autour des ressources naturelles ; 

 Prévenir les conflits en renforçant les capacités de d’adaptations des populations rurales 

aux conséquences des changements climatiques. 

 

3. Staff 

Le CERAF-Nord compte actuellement onze membres. Il s’inscrit à l’échelon local et national dans 

tous les secteurs d’activités liés à la réalisation des actions de développement durable et de 

l’assainissement de l’environnement économique et écologique des populations organisées.  Le 



CERAF établit notamment des alliances avec des personnes physiques et morales pouvant apporter 

une valeur ajoutée aux différentes actions et services de l’association.  

La figure suivante présente l’organigramme du CERAF-Nord : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration est composé de six membres dont le président, le secrétaire général et 

quatre membres. 

III. Actions en 2020 par axe stratégique 

 

Ce rapport annuel résume par axe stratégique les différents résultats que le CERAF-Nord a atteints 

au courant de l’année 2020. Les axes stratégiques ici sont : 

- La restauration des espaces dégradés autour du Parc ; 

- La promotion des AGR (Filières Anacarde, Karité, Apiculture) ; 

- Le suivi écologique ; 

- L’appui à l’intégration socioéconomique des communautés autochtones à la gestion 

des AP ; 

- La recherche scientifique. 

III.1. Restauration des espaces dégradés autour du Parc 

PRESIDENT 
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 En 2020, le CERAF Nord a planté 77.887 arbres de divers essences dont l’Anacarduim 

occidentalis, le Khaya Senegalensis, l’Acacia ceyal, le Balanites aegyptiaca et l’Afzelia Africana 

au sein de l’UTO Bénoué. Ce résultat a été possible grâce à la mise en place de 8 pépinières à la 

périphérie du PNB répartie comme suit :  

- une pépinière centrale dans le village Bawan abritant 32.000 plants, une pépinière individuelle à 

Banda-louguéré possèdant 7.000 plants,  

- deux pépinières communautaires dans le village Guidjiba contenant 14.000 plants dont l’une 

8.000 et l’autre 6.000, 

- quatre pépinières communautaires dans la partie sud du PNB localisée dans la commune de Mbé, 

Département de la Mvina, Région de l’Adamaoua et contenant 35.000 plants pour un total de 

88.000 pots ensemencés en pépinière.  

 Il ressort dont de ce modèle de mise en œuvre, un taux de réussite de 88,5%, soit un total 

77 887 plants viables mis en terre dont 75 618 plants d’Anacardium occidentale et 2269 plants 

d’essences forestières (Kaya senegalensis, Afzelia africana, Balanites aegyptiaca. Acacia seyal) 

avec 507 distribués dans les établissements scolaires pour la campagne de l’année 2020. 

 On enregistre dans la base de données du CERAF-Nord, 778 producteurs d’anacarde 

bénéficiaires de l’appui du CERAF-Nord à la périphérie du PNB, en plus du service de la 

conservation qui a bénéficié de 2269 plants d’arbres indigènes. Les bénéficiaires ont été formés sur 

la production de produits phytosanitaires bio à partir des ressources naturelles locales et sur les 

techniques d’entretiens des vergers. Le reboisement en 2020 a concerné 89 parcelles dans la ZIC 

1, 127 parcelles dans le sud du parc de la Bénoué, et 74 parcelles dans la ZIC 4, soit une superficie 

reboisée d’environ 796 Ha d’après les descentes d’encadrement des bénéficiaires effectués par 

l’équipe du CERAF-Nord sur un échantillon de 290 parcelles reboisées. (carte à annexée) 



 

III.2. Promotion des AGR (Filières Anacarde, Karité, Apiculture) 

Trois filières économiques principales sont actuellement soutenues par le CERAF-Nord à savoir la 

filière anacarde, la filière apiculture et une filière axée sur la valorisation des PFNL en particulier 

le Karité. 

➢ La filière Anacarde 

 Le développement des vergers à anacarde figure en bonne place dans les activités 

génératrices de revenus (AGR) pour les populations pauvres autour des aires protégées du Nord. 

Ainsi, dans cette jeune  filière anacarde  en développement,  à ce jours  on compte  plus  de  132.000  

plants  produits  et  distribués. Parmi les centaines de vergers déjà créés dans la  périphérie du PNB,  

les  plus  performants  sont  respectivement  localisés  à  Sassa Mbersi (3 ha) et Banda-louguere (2 

ha). Cinq  vergers sont en promotion dans les villages Banda, Gamba, Kotti-Manga,  Guidjiba  et 

Sackje.   

 En 2020, des initiatives ont été prises afin de regrouper les producteurs en société 

coopérative pour un plus grand impact dans cette filière qui monte en puissance. C’est ainsi que 

six sociétés coopératives des producteurs d’anacarde sont en cours de création à la périphérie du 

PNB.  

Parmi les activités mises en œuvre dans cette filière, figurent la production et la mise en terre des 

plants d’Anacarde, la formation des bénéficiaires sur le métier de pépiniériste, d’agent de 

vulgarisation des techniques d’entretien des vergers, et le suivi de l’évolution des vergers 

d’anacardes.  



 

Plants d’anacardiers en pépinière prêts à être plantés 

   

 

➢ La filière Apiculture 

L’élevage des abeilles dans le but d’obtenir du miel figure aussi dans les activités que le CERAF-

NORD tend à promouvoir. En 2020, un rucher de 222 ruches, a été mis en place au campement du 

buffle noir et les résultats sont une raison probante de la réussite d’une telle activité dans la zone.  

Quelques statistiques de l’activité montrent que sur les 222 ruches installées au sud du PNB, 59 

ruches kenyanes sur 95 sont colonisées ; 7 ruches cylindriques sur 86 sont colonisées ; 3 ruches 

coniques sur 17 sont colonisées ; 12 ruches en canaris sur 24 colonisées, d’où un total de 81 ruches 

colonisées, soit un taux de colonisation de 36%. 



 

 

➢ La filière Karité 

Le CERAF-NORD participe à la sensibilisation et à l’encadrement des riverains du PNB, dans le 

processus de collecte des fruits de Karité et le séchage pour une potentielle transformation. Après 

une étude réalisée dans la partie sud du PNB, un important peuplement de karité y a été identifié et 

à ce jour, une cartographie de cette zone a déjà été faite et les riverains sont en cours de structuration 

pour la mise en place d’une véritable filière. 



  

 
 

Identification des droits fonciers (A); Carte participative des zones de collecte du 

Karité (B, C); Photo de famille au sortie de la réunion de validation de la carte 

participative (D). 

III.3. Suivi écologique  

Le CERAF-Nord accompagne le service de la conservation du PNB dans le suivi écologique de la 

faune sauvage et plus précisément des amphibiens dont le crocodile et l’hippopotame au moyen 

des méthodes empiriques, basées sur la collecte manuelle des données à l’aide de fiches de collecte, 

de l’observation directe et le marquage des point GPS. Au  bout de neuf (09) sorties en 2020, une 

base de données est établie et permet de suivre la dynamique de populations de crocodiles et 

hippopotames dans leurs différents habitats à l’est du PNB. Le tout dernier inventaire a permis 

recenser une population de 226 hippopotames et 30 crocodiles dans les mares du lit de la Bénoué.  
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Cette population est variable au cours de l’année car à la recherche d’habitats viables. Des menaces 

pèsent sur les habitats de cette faune notamment l’orpaillage, le braconnage, et la pêche illicite.  

Une étude socio-économique de la filière pêche a été réalisée dans les pêcheries et villages 

environnants de la périphérie est du PNB. Il en ressort que cette activité prolifère de manière 

informelle et non organisée et qu’il est difficile pour chaque catégorie d’acteur de quantifier le 

revenu que procure cette activité. Ceci traduit clairement que la filière pêche n’est pas prise en 

compte dans la politique de la conservation des ressources naturelles dans cette aire protégée. 

 

 

 

 

 La figure ci-dessous présente la distribution des différents habitats pris en compte lors des 

inventaires. 



 

III.4. Appui à l’intégration socioéconomique des communautés autochtones à la gestion des 

AP (Cas des communautés Mbororo) 

 Le CERAF-NORD a bénéficié d’un appui financier de l’Ambassade de France à travers son 

Projets des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs (PISCCA) pour la mise en œuvre du « Projet 

d’intégration socio-économique et civique des populations marginalisées Mbororos dans la gestion 

durable des ressources naturelles autour du Parc National de la Bénoué».  

Ce projet visait à contribuer à l’organisation des activités pastorales des bergers « Mbororos » à la 

périphérie du PNB pour une meilleure gestion de l’AP; la  finalité étant de promouvoir des 

mécanismes consensuels, vertueux et équitables pour réduire les discriminations dont sont victimes 

les Mbororos, promouvoir leurs aptitudes en matière de gestion des ressources naturelles et ainsi 

soutenir la gestion durable et intégrée du PNB et de sa périphérie. Il a ainsi été question de 

sensibiliser 445 bergers (Mbororos) riverains du PNB sur l’utilisation durable des ressources 

naturelles, à travers des réunions de sensibilisation organisées et les médias. Deux études ont 

également été réalisées dont une monographie des Mbororos et une étude socioéconomique de 

l’activité pastorale à la périphérie du PNB (Rapport en annexe 2). Trois cartes ont été produites à 

l’issue des patrouilles de terrain organisées par le service de la conservation du PNB (Annexe 3) 



dont une carte de distribution des points d’eau utilisés par les Mbororos pour leur cheptel, une carte 

des campements (actif et inactif) des Mbororo et la carte de délimitation d’une zone à accès contrôlé 

(zone tampon) à la périphérie du Parc. Les données relatives aux Mbororos sédentaires autour du 

PNB ont été répertoriées dans un tableur Excel, et 149 membres de comité de vigilance à la 

périphérie ouest du Parc ont vues leurs capacités renforcées notamment par l’acquisition 

d’équipements individuels de travail. 

III.5. La recherche scientifique 

Le développement durable interpelle nécessairement la recherche qui permet de tester les systèmes 

d’innovations nouvelles. L’exploitation des résultats des activités de recherche joue un rôle 

important dans l’identification des menaces qui pèsent sur le PNB et sa périphérie, ainsi que des 

limites ou des échecs des programmes et projets passés et permets de définir les axes stratégiques 

des projets du CERAF NORD. Les recherches menées au sein du CERAF par des stagiaires 

universitaires pour leurs travaux de Master et Doctorat se concentrent autour des thématiques telles 

que la dynamique des écosystèmes ainsi que leurs biocénoses et le développement 

socioéconomique des communautés riveraines. Le CERAF-Nord compte déjà à son actif plus de 

15 mémoires de Master produits, 02 thèses de Doctorat PhD et environs 5 thèses de Doctorat PhD 

en cours de finalisation.  

IV. Perspectives 

Les perspectives du CERAF-Nord pour les années à venir sont entre autres : 

• La création d’une forêt communautaire au Sud du Parc National de la Bénoué pour la 

gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ; 

• La mise en place d’une unité complète de transformation du beurre de Karité issus de la 

forêt communautaire créée pour un développement effectif de la filière karité ; 

• La mise en place d’un système de suivi écologique de certaines espèces de la faune sauvage, 

à l’instar des hippopotames, des crocodiles et des girafes à partir de l’outil SMART ; 

• Le développement effectif de la filière anacarde par la mise en place des organisations de 

producteurs et des infrastructures nécessaires pour le fonctionnement des autres maillons de la 

chaine ; 



• La mise sur pied d’un cadre de concertation pour débattre des questions de la transhumance 

et prospecter les pistes d’amélioration des conditions de vie des bergers transhumants (peuples 

autochtones encore marginalisés dans la région) ; 

• Développer d’avantage les Activités Génératrices des Revenues (AGR) en faveur des 

communautés riveraines au PNB, comme solutions alternatives à leurs activités néfastes pour la 

biodiversité ; 

• Consolider les moyens matériels, techniques et financiers actuels et d'étendre notre champ 

d'action par la suite dans l'est et l'ouest du complexe des aires protégées du Nord ;  

• Renforcer nos capacités dans la production de données consistantes et sur la durée par la 

recherche, notre modèle étant la capacité d'accueil et d'encadrement des stagiaires sortis des écoles ; 

• Améliorer les conditions de vie et renforcer les capacités dans divers domaines, du 

personnel. 



V. Bilan financier 2020 

 RAPPORT FINANCIER CERAF-Nord (1er Janvier au 31 Décembre 

2020) 

  

   

Montant des subventions aux projets du CERAF-Nord 

2020 (FARE, BioNat, PPI) 

60 209 338 

 

       

      
 

       Mise en œuvre des activités: pour cette rubrique qui 

concernait à la fois le suivi écologique, le suivi des vergers 

anacarde, la gouvernance territoriale, le reboisement, et le 

diagnostic de la mise place des filières karité et apiculture, nous 

avons dépensé 57% (34 475 372 XAF)  
       

            
 

       Frais de fonctionnement transversaux: Nous consacrons 

une partie de ce financement au fonctionnement du CERAF-

Nord. Il s'agit entre autres de l'achat des fournitures matériels de 

bureau, ainsi que les consommables tel que l'eau, l'électricité 

etc… nous avons ainsi donc investis 21% (12 724 570 XAF) de 

montant. 
       
 

      Ressources humaines: Il s'agit de la prise en charge de 

l'unité technique opérationel et administratif du CERAF-Nord ici 

constitué du coordonnateur, des chefs de projet, du Responsable 

administratif et financier, de l'assistant comptable et de l'assistant 

technique. Les dépenses de cette rubique correspondent à 22% 

du 1er versement (soit 13 009 396 XAF).  
       

Décembre 2020 Rapport 
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