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Rapport des travaux
d’aménagement forestier
de la forêt sacré de
Bassinglègè.

FONDS
GLOBAL GREENGRANTS FUND

L

a subvention de GLOBAL GREENGRANTS FUND nous
parvient en mars de l’année 2020. En deux phases de travaux et
mutuellement avec nos autres travaux de terrain, les différentes
équipes de l’ARAM ont travaillé avec les autorités en charge du
reboisement au Cameroun et les populations autochtones.
I. Ouverture des travaux de lancement des activités de
reboisement
Plusieurs articulations ont meublé la cérémonie officielle
d’ouverture des travaux animée par le modérateur Monsieur
DIKI Ebenizer, journaliste. Cette cérémonie a débuté avec
l’accueil, l’enregistrement et l’installation des participants dans
les locaux de l’ARAM prévus à cet effet. A l’arrivée du
Représentant du Ministre des Forêts et de la Faune, Monsieur
MBELLE Julien Désiré par ailleurs Délégué Régional des Forêts
et de la Faune du Centre, l’exécution de l’hymne national a
permis de planter le décor et d’ouvrir le bal des discours.
Le Président de l’ARAM, Monsieur KAÑAA Amos Roger, a
précisé dans son mot de bienvenue que les travaux de
reboisement ont été amorcés par son association depuis 2015 sur
son projet programme dénommé « libel èè » sur une superficie
de 24 hectares dans le Département du Nyong-et-Kellé,
Arrondissement de Ngog-Mapubi. Ces travaux sylvicoles
viennent d’ailleurs d’être consentis par GLOBAL
GREENGRANTS FUND USA.

Le Président de l’ARAM, Monsieur KAÑAA Amos Roger

D’après ce chercheur et praticien de médecine camerounaise,
les mises en œuvres de l’ARAM de cet exercice 2020
renforcent davantage l’étroite relation entre la médecine
traditionnelle et la forêt. Elles portent sur le reboisement,
l’enrichissement et la protection des forêts dans l’optique de :

• Produire une biodiversité luxuriante afin d’apporter à la
médecine traditionnelle des Produits Forestiers Non Ligneux
(PFNL) de qualité ;
• Conserver et défendre le patrimoine culturel mondial et
national en particulier en vue de garantir un mieux-être
sanitaire et social au Cameroun ;

• Sensibiliser davantage les populations afin de susciter leur
adhésion au combat pour la protection de la biodiversité et
les savoirs thérapeutiques endogènes.
Le Président de l’ARAM a clos ses propos en appelant à une
prise de conscience collective comme suit : « S’il est vrai que
la protection de la biodiversité est l’une des missions
régaliennes de l’Etat, il n’en demeure pas moins que chacun
de nous devrait pouvoir apporter sa pierre à l’édification
d’un monde sain pour espérer aboutir à une santé pour tous
et à tous les âges d’ici à 2030, tel que prôné par l’Objectif
de Développement Durable numéro 3 des Nations-Unies, à
travers les plantes naturelles… ».

a). Lors des précédents travaux de reboisement, les populations
riveraines n’ont accordé aucune importance à la lutte contre la
déforestation. Dès lors que le Chef d’antenne de l’ARAM du
village Lamal-Pouguè, après plusieurs réunions internes a mis
en place sa technique de sensibilisation de porte à porte. Il était
question de mettre en exergue la contribution de GLOBAL
GREENGRANTS FUND USA de l’année 2020 à soutenir la
médecine traditionnelle en ce temps de COVID 19. Une grande
partie des parents des populations autochtones étaient acquises
à sa cause, et ont laissé plusieurs de leurs enfants dans la mise
en œuvres des travaux en cours.
b). Une petite partie des 24 hectares de forêt a été sauvée de la
broussaille qui l’avait envahie.

II. Travaux proprement dit
Les équipes sur le terrain étaient composées des jeunes
scolarisés qui précisément travaillaient principalement pour
leur contribution à la restauration et à la pérennisation de la
santé des communautés villageoises et dans le même temps
pour la préparation de leurs différentes rentrées scolaires et
académiques. Les principaux bénéficiaires étant les populations
vulnérables et pauvres en quête de santé, les femmes et les
enfants.
Soutien à la médecine traditionnelle

c). Le renforcement de la visibilité de l’ARAM a été effective
dans ce sens que dans son discours d’ouverture du
lancement de la campagne de reboisement de l’ARAM, le
Représentant du Ministre des Forêts et de la Faune, Monsieur
MBELLE Julien Désiré a tout d’abord tenu à exprimer toute sa
gratitude à Monsieur NDONGO Jules Doret, Ministre des
Forêts et de la Faune qui l’a mandaté pour le représenter à cette
importante cérémonie. C’est dans le même élan qu’il a exprimé
toute son appréciation à Monsieur KAÑAA Amos Roger, qui a
fait l’honneur au MINFOF de présider la cérémonie de
lancement de la campagne de reboisement de l’ARAM, signe
de l’excellente collaboration que ce Ministère entretient avec
ses partenaires.

Numéros GPS des parcelles

Ce Responsable a retracé l’historique du lancement en 2006 de
la campagne nationale de reboisement par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement et perpétué depuis lors par le MINFOF.
Aussi a-t-il poursuivi en disant que le Cameroun a montré sa
ferme détermination à assurer non seulement une gestion
durable de son patrimoine forestier et de l’ensemble de ses
ressources forestières, mais aussi de contribuer à la protection
de l’environnement au vu des menaces diverses qui pèsent sur
les forêts.

covid 19 qui secoue la planète vient donner raison à
l’INITIATIVE DE L’ARAM AU REGARD DU SUCCES
QUE CONNAIT LE TRAITEMENT ENDOGENE DE
CETTE PANDEMIE PAR LES PLANTES DE NOTRE
RICHE BIODIVERSITÉ. Il s’agit donc pour chacun d’en
prendre la pleine conscience pour en assurer le
renouvellement. Le MINFOF encourage et est disposé à
soutenir TOUTES LES initiatives citoyennes qui vont dans
le sens du renouvellement des ressources forestières ».

Ce Haut Responsable a par la même occasion félicité et
encouragé l’ARAM qui s’est inscrite dans la dynamique
impulsée par le Gouvernement du Cameroun ayant fait du
reboisement, l’« …une des actions phares de l’aménagement
forestier en vue de garantir la pérennité des fonctions
économique, écologique, sociale et culturelle des écosystèmes
forestiers ». Selon lui, l’objectif de la campagne de reboisement
de l’exercice 2020 de l’ARAM consiste à étendre sa plantation
forestière qui compte à ce jour 24 hectares de forêt reboisée
dans le Département du Nyong-et-Kellé ; travail qui a valu à
ladite association le sacre du bailleur de fonds GLOBAL
GREENGRANTS FUND USA.

Il a clos ses propos en déclarant solennellement ouvert la
campagne de reboisement 2020 de l’ARAM,

L’étroite liaison entre les mises en œuvres de l’ARAM et la
COVID 19 a aussi été évoquée dans son allocution en ces
termes : « Pour coller à l’actualité du moment, vous me
permettrez de dire que la crise sanitaire à la pandémie

d). La communauté villageoise a été agréablement surprise
dans les missions de la subvention du GLOBAL
GREENGRANTS FUND USA avec la participation des
populations à l’instar de M. BIKOKO Barthelemy, riverain, qui
a adressé ses encouragements au Président de l’ARAM tout en
lui félicitant en tant que gardien de la tradition à manifestement
aller de l’avant, dans cette lancée pour la pérennisation des us
et coutumes de cette localité à travers cette subvention.

e). Le suivi des travaux sur le terrain est élaboré par la sphère
décisionnelle féminine de l’ARAM, en l’occurrence NGO
LISSOUCK Ernestine Aimée et NGO LOGSEND Angèle,
respectivement Déléguée Générale et Trésorière
f). Comme un seul homme, en plus du représentant du Ministre
des Forêts et de la Faune du Cameroun, tous les autres
représentants des ministères en l’occurrence le Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) et le
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et
du Développement Durable (MINEPDED), fortement représenté
par une délégation de deux responsables a offert six plantes en
provenance du milieu soudano-sahélien à l’ARAM. Il s’agit des
essences suivantes : Neem ; Caileedrat ; Ziziphus mucronata ;
Acacia nilotica ; Balanites aegyt. Tous ces responsables ont
salué l’initiative de l’ARAM qui leur a permis de comprendre
l’étroite relation entre le reboisement et la médecine
traditionnelle dans la santé des populations. D’où la question
majeure suivante : quels rôles doivent jouer les pouvoirs publics
au Cameroun pour que le reboisement soit l’une des étapes
maîtresses dans la recherche des solutions pour plusieurs
maladies et aussi de barrer la voie au CORONAVIRUS ?
Le public a bénéficié de la connaissance de quelques vertus
thérapeutiques desdites plantes livrées par le Président de
l’ARAM qui est par ailleurs chercheur et praticien de médecine
camerounaise. L’Acacia nilotica a été planté symboliquement
pour marquer cette cérémonie de lancement de la campagne de
reboisement au siège social à la fois par les Représentants du
MINEPDED sous la conduite de Monsieur PAYANG David et le
Président de l’ARAM, Monsieur KAÑAA Amos Roger.

De gauche à droite : Ngo LISSOUCK Ernestine
Aimée, Déléguée Générale et Ngo LOGSEND
Angele, Trésorière

NGO LOGSEND Angèle,
Trésorière

NGO MINYEM
Ernestine Christiane,
Secrétaire Générale

NGO LISSOUCK Ernestine Aimée
Déléguée Générale

L’épisode de la signature du Livre d’Or par le Représentant du
Ministre des Forêts et de la Faune, Monsieur MBELLE Julien
Désiré par ailleurs, Délégué Régional des forêts et de la Faune
du Centre, a permis de graver cette journée mémorable dans les
archives de l’ARAM.

forestiers qui les abattent au quotidien à une vitesse
faramineuse.
Journaliste : Etes-vous content de prendre part à une telle
initiative ?

g). Le maître des lieux, l’un des représentants du MINRESI et
un membre de l’ARAM ont accordé quelques minutes
d’interviews à la Cameroon Radio and Television (CRTV)
comme suit :

Représentant du MINRESI, Pr MFORTEH Stephen A. :
Oui, nos impressions sont bonnes dans la mesure où le
reboisement régénère la nature et cela favorise la recherche et
la fabrication des produits. De telles initiatives sont à
encourager.

• Journaliste : Pourquoi faites-vous le reboisement ?

Journaliste : Quel est l’objectif de l’ARAM ?

• Président de l’ARAM : On pratique le reboisement afin
d’avoir la matière première pour soigner. Tous ceux qui
fréquentent la nationale N°3, c’est-à-dire le tronçon DoualaYaoundé, se rendent à l’évidence qu’il n’y a pratiquement
plus de forêt et par conséquent plus de médicaments
traditionnels. D’où l’intérêt qu’il y a à reboiser les plantes
comme le bubinga qui fait 100, 200 voire 500 ans pendant sa
croissance. De nombreuses autres plantes qui poussent à côté
de lui, rentrent dans le traitement de plusieurs maladies.

Mme NGA BALLA Cécile : L’ARAM protège et sauve des
vies. Elle s’emploie à aider les malades car plusieurs personnes
viennent ici et rentrent satisfaites. L’ARAM promeut aussi
l’alimentation saine et la protection de l’environnement à
travers le reboisement.

• Journaliste : Quel message voulez-vous passer ?
• Président de l’ARAM : Je lance un vibrant appel à l’Etat
afin qu’il nous aide à continuer le reboisement car il n’y a
presque plus d’arbre et par ricochet plus de plantes
médicinales, à cause majoritairement des exploitants

Journaliste : Quel est le rôle de toutes ces femmes autour du
Président de l’ARAM ? Est-ce que c’est lui-même qui donne
toujours le remède ou alors quelqu’un d’autre aussi peut le
faire ?
Mme NGA BALLA Cécile : Toutes ces femmes qui sont
autour de lui l’aident dans son travail. Oui, c’est lui-même qui
donne le remède. Toutefois, il lui arrive souvent d’envoyer une
dame puiser de l’eau, piller ou écraser le remède de quelqu’un.

Représentant du MINRESI,
Pr MFORTEH Stephen A.

h).
Les chefferies traditionnelles et la Délégation
Départementale des forêts et de la faune sont plus à l’écoute, à
travers les documents statistiques des travaux élaborés sur le
terrain, à remplir et à retourner.
Les espaces pour le plaidoyer ne sont pas encore effectifs pour
notre association qui essaye tant bien que mal à intégrer la
sphère de décision dans une des plates-formes du Ministère des
Arts et de la Culture du Cameroun. Ce programme de
financement de GLOBAL GREENGRANTS FUND USA n’a
pas encore fait avoir des soutiens additionnels à l’ARAM. Par
contre, ces fonds ont rendu les travaux et les rencontres
difficiles dans les différentes administrations, ce qui a affecté
les buts à atteindre de l’ARAM, en faisant face aux multiples
personnes qui demandent leurs parts de gâteau dans le
financement de GLOBAL GREENGRANTS FUND USA afin
de nous apporter une quelconque information.
Les enseignements tirés sont beaucoup plus à l’interne dans ce
sens que plusieurs des membres de l’association qui se sont
nouvellement inscrits n’ont pas encore compris le bien-fondé
de notre travail de terrain qui a pour objectif majeur de mener
des activités sylvicoles pour le bien des communautés. Il n’est
pas question de se partager cet argent qui est destiné à
promouvoir la culture médicinale traditionnelle comme l’a
laissé entendre plus d’un membre qui ont d’ailleurs suivi le
membre Serges Cécile Joyce BOUMTJÉ dans sa démission des
sphères décisionnelles de l’ARAM. Elle voulait faire diviser cet
appui en plusieurs parts parmi les membres du bureau tout en
élaborant de faux rapports d’activités.

Tout ceci a d’ailleurs rapproché ceux des membres soucieux du
travail à mener par l’ARAM depuis sa création en 2011. La
stratégie de notre association qui consistait à travailler avec des
fonds propres a changé, au vu de la démagogie utilisé par ce
membre à se partager cet argent. Il était temps pour nous
d’élaborer un plan de travail qui englobe toutes les activités
liées au reboisement de l’année 2020, pour ces fonds
internationaux qui constituent une toile de fond et un tournant
décisif du domaine décisionnel de l’ARAM pour le bienêtre des
populations.

D

ifficultés rencontrées

Refus de réception des travaux de reboisement 2020
La descente sur le terrain de la Délégation Départementale des
Forêts et de la Faune du Nyong-et-Kellé pour la réception des
travaux de reboisement de l’exercice 2020 était prévue ce jeudi
12 novembre 2020 à 11h. L’équipe de l’ARAM s’y étant
rendue à 10h en attente du Délégué avec la couverture
médiatique déjà implantée sur les lieux et les invités ayant déjà
planté le décor.
Le Délégué Départemental appelle le Chef d’antenne de
l’ARAM à 11h et lui dit qu’il ne peut venir sur ces mots :
« Que l’ARAM me donne le fond de dossier relatif au
financement de votre association ».
Nous nous sommes rendus de suite à Eséka ce même jeudi 12
novembre 2020 après le refus par téléphone du Délégué
Départemental des Forêts et de la Faune du Nyong-et-kellé à
venir réceptionner les travaux d’aménagement forestiers 2020
entrepris par notre association. Le transport des officiels
reposait sur le compte de l’ARAM et le Délégué avait déjà
perçu la somme de trente mille francs CFA en guise de
modalités pratiques dudit transport.
Après que nous soyons arrivés sur les lieux de la Délégation
Départementale à Eséka, le personnel de la délégation buvait le
vin de palme assis sur le long banc en bois situé dans l’enceinte
de ladite délégation. Après avoir fait semblant de filmer, ils se
sont dispersés en intimant l’ordre de ne pas les prendre en

photo. Entre temps, les autres membres de l’ARAM se sont
servis de leurs téléphones androïdes pour filmer la scène. Nous
leur demandons notre argent et le Délégué (photo ci-dessous
chemise rouge qui pointe le doigt vers nous) sort et demande :
« Qu’est-ce qui se passe ici ? » Un de ses collaborateurs en
gandoura vert lui répond : « C’est ce monsieur qui fait des
prises de vue ». Et le Délégué dit : « Arrêtez-moi ce monsieur
et arrachez cet appareil photo ». Ses collaborateurs se ruent
sur nous, environ 7 personnes pour arracher notre appareil
photo, sous le regard moqueur du personnel de la Délégation
Départementale de l’Environnement, de la Protection de la
Nature et du Développement Durable situé juste à coté. Et le
Délégué ajoute : « Si vous ne pouvez pas arracher cet appareil
photo, moi-même je viens le faire ».
Pendant que le membre qui détenait l’appareil photo se
débattait, il a réussi à se glisser et à se réfugier dans cette
Délégation de l’Environnement située à côté de celle des Forêts
et de la Faune et le personnel de ladite administration l’a
poussé dehors, avec ceux des forêts qui se sont introduits dans
les locaux du MINEPDED Eséka pour le sortir de là par force.
En plus des blessures sur son bras gauche, l’appareil photo de
marque Canon EOS 700 D de notre association a été
endommagé.
Le Délégué Départemental des Forêts et de la Faune a vite
appelé le Commandant de Compagnie de gendarmerie de la
ville d’Eséka qui a entendu tous les membres de l’ARAM sur
procès-verbal. Le susdit délégué déclare : « j’ai étudié en
français et je ne saurai aller réceptionner ces travaux, ne me
parlez pas de Ministre ni de vos distinctions ». Le
Commandant de Compagnie a retenu et effacé le contenu de
certains téléphones des membres de l’ARAM présents.

C

onclusion

Au terme des travaux d’aménagement forestier 2020 de
l’Association pour la Recherche en Anthropologie de Médecine
Traditionnelle, fort est de constater que plusieurs plants avaient
été remplacés et la mise en place de la nouvelle pépinière, pour
la poursuite de ces travaux s’est amorcée par l’achat du premier
matériel nécessaire au travail relatif à l’obtention d’une bonne
pépinière. L’association mise sur la culture de jeunes plants
destinés à être transplantés pour la poursuite efficiente des
travaux de reboisement qui sont un atout majeur pour la
domestication des espèces forestières menacées d’extinction.
Ces différents travaux de restauration des paysages forestiers
ont vu la participation de plusieurs jeunes des lycées, collèges,
universités et populations autochtones. Certaines de ces
personnes ne savaient pas ce que c’est qu’aménager les forêts
pour une utilisation efficiente. L’ARAM a pu mettre en place
des techniques de sensibilisation pour la mobilisation de ce bon
monde.
Au vu de la marginalisation des savoirs thérapeutiques
endogènes, tous ces jeunes ont été mobilisés non pas seulement
par les différentes autorisations de l’administration
camerounaise pour l’ARAM, mais aussi pour la visibilité que
les fonds du GLOBAL GREENGRANTS FUND USA ont pu
apporter comme valeur ajoutée à notre association par rapport

aux différentes techniques desdites sensibilisations effectuées
par le Chef d’antenne ARAM de Lamal-Pouguè Monsieur
LINGOMB Felix qui n’a ménagé aucun effort pour la tenue de
ces différents travaux.
Nous sommes convaincus à poursuivre nos efforts à la lutte
contre la coupe anarchique des forêts qui intensifie la
désertification et ses différentes causes qui sont entre autres les
effets de serre qu’elles occasionnent, pour le maintien d’un
écosystème généreux, afin de continuer à conserver plusieurs
des techniques culturelles médicinales.
De manière générale, la mise en place des stratégies de
valorisation de la médecine traditionnelle ne peut-elle pas
passer par un engagement de manière volontaire de notre
responsabilité sociale, environnementale et sanitaire à travers
des actions dynamiques telles que la contribution à
l’amélioration des conditions sanitaires des populations à
travers l’utilisation des plantes, essences naturelles, ainsi que
nos cultures matérielles et immatérielles ? Ceci ne pourrait-il
pas participer à préserver et pérenniser les écosystèmes à
travers : Le reboisement et l’enrichissement des forêts ?
La création des pépinières des essences en voie de disparition ?
La domestication des plantes médicinales ? La sensibilisation
des populations sur le changement de comportement et
l’appropriation des mécanismes de protection de
l’environnement ?

Rapport financier

Designation

Quantité

Prix Unitaire

Prix total

Limes

20

1000

20 000

Machettes

20

3000

60.000

Carburant pour moto

Forfait

Ingenieur des travaux

1

900 000

900 000

Technicien GPS

1

500 000

500 000

Technicien Boussole

1

300 000

300 000

17

60 000

1 020 000

Decamètre

5

10 000

50 000

Brouettes

2

25 000

50 000

Manoeuvres/20 j

Total F CFA
Total Euro

30 000

F CFA 2 930 000
Euro 4 473,28

