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 Ils jouissent d’une légitimité naturelles et coutumière 
auprès des communautés et des populations 

 Certains Chefs ont une grande expertise et 
expérience des questions de gouvernance des 
ressources naturelles et des droits des communautés 

 Les chefs ont besoins des tribunes pour exprimer 
leur leadership et leurs savoirs 

 Les plaidoyers de la société civile étaient bloqués et 
ne pouvaient pas aller plus loin sans d’autres 
interventions comme celles des Chefs Traditionnels 

POURQOUI LES CHEFS TRADITIONNELS   
SE SONT IMPLIQUES 



 Le Conseil National des Chefs Traditionnels (CNCTC) a été une opportunité 
 Approche stratégique avec  le ReCTrad (Réseau des Chefs pour la gestion 

durable et participative des ressources naturelles) 
 Travail de base avec la coalition RRI Cameroun et la société civile sur l’état 

des lieux, les écarts, les pistes de solutions et des propositions appropriées 
 Accompagnement technique du CED et d’un groupe de Consultants et 

Experts Universitaires 
 Mobilisation, Formation des Chefs Traditionnels 
 Production des documents de position adaptés aux réels problèmes des 

droits des communautés 
 Rencontres d’échanges avec les décideurs autour des propositions 
 Accompagnement d’une forte médiatisation à chaque rencontre 

COMMENT LES CHEFS TRADITIONNELS ONT-ILS REUSSI A  
S’ORGANISER ET A AVOIR UNE VOIX CREDIBLE  
ET RECONNUE AUPRES DU GOUVERNEMENT ? 



COMMENT NOUS AVONS REUSSI A PRENDRE PART A LA 
PRISE DE DECISION SUR LES PROCESSUS DE REFORME 

FONCIERE ET FORESTIERE MENES PAR LE 
GOUVERNEMENT ? 

 Infiltration de tous les décideurs à partir de leurs villages 
(travailler avec le Chef de chaque décideur pour plaidoyer auprès de lui, car 
chacun est issus d’un village et chaque village a un Chef qui est respecté ou 
craint par son élite) 

 Mise en confiance des différentes sectorielles (explication de 
l’esprit, des objectifs, de la contribution, de la collaboration avec les différentes 
sectorielles aux Ministres, Haut Cadres pour mise en confiance)  

 Audiences publiques  au SENAT (avec le Président du Senat), à 
l’Assemblée Nationale (avec le Président de l’Assemblée Nationale ) 

 Collaboration, échange et partage avec la Présidence, la 
Primature (existence  et mise à contribution d’un Chef  dans chaque 
circuits de décisions)  



LES RESULTATS  
ENREGISTRES ? 

 
 Plus d’engagement des Chefs  pour des  actions similaires 
 Rôle des Chefs est plus reconnu par les décideurs 

 Invitations à tous les foras 
 Plus de prudence des Chefs dans la gestion du patrimoine naturel 
 Les Chefs reçoivent de plus en plus de soutien (RRI, GIZ…)  

 Chefs de plus en plus sensibles aux questions émergentes 
(genre, peuples autochtones, changements climatiques,…) et aux 
nouveaux concepts (inclusion, participation, partage des bénéfices…) 

 Décision du Premier Ministre créant « Commission 
Spéciale » pour intégrer les propositions des Chefs dans les 
différents textes 



LES DEFIS AUXQUELS  
NOUS FAISON FACE ? 

 Toucher plus de Chefs au Cameroun, les mobiliser pour des 
interventions communes de haute facture 

 Partager notre expérience en Afrique et dans le monde 
 Transporter les propositions constructives de la société 

civile plus haut, au delà de là où s’arrêtent leurs 
interventions et les faire aboutir  (pour améliorer les droits des 
communautés dans la gestion des ressources naturelles) 

 Travailler avec des experts de bonne facture pour des 
productions de qualité 



ATTENTES  
DE CET ATELIER? 

 
1. Feliciter RRI et rendre public les acquis de 

notre travail commun (Coalition RRI – CED – Chefs Traditionnels – 
OSC – Administration – Secteur privé…) 

2. Partager et se projeter avec les autres   
3. Nouer des partenariats pour améliorer les 

droits des commaunautés dans le monde 
4. Donner plus de tonus au ReCTrad (Reseau des Chefs 

Traditionnels) 



GREAT  THANK 
  

MAJESTILLY YOURS! 

. 
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