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 La caravane citoyenne contre la faim : une expérience des communautés rurales de Pouma dans l’adaptation aux changements climatiques   Christine Andela (andelac@yahoo.com ), Coordinatrice COSADER1, Cameroun  Contexte  L’Alliance nationale contre la faim au Cameroun  est un regroupement pluri acteurs qui a fait  suite à l’appel  lancé par la FAO en 2003 de bâtir une Alliance Internationale contre la faim  qui était le thème de la Journée Mondiale de l’Alimentation de cette année là. L’Alliance nationale contre la faim avec l’appui du Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural (COSADER) a développé « la Caravane Citoyenne (CC) contre la faim » en tant que stratégie de mobilisation sociale contre la faim et la pauvreté.  Objectifs de l’expérience  Le COSADER (http://www.cosader.org ) est une association créée en 1996 dont l’objectif est de  rassembler les ONG et associations qui œuvrent pour la sécurité alimentaire et le développement rural au Cameroun afin de : 
− coordonner leurs efforts pour les rendre visibles  
− mener un plaidoyer constant en faveur du monde rural au niveau des politiques et des bailleurs de fonds  
− appuyer les organisations rurales et urbaines dans leurs actions de lutte contre la faim et la pauvreté. La CC est la stratégie adopté par le COSADER afin de fédérer les initiatives de différents acteurs à travers des échanges d’expériences et d’informations. Les membres fondateurs sont les OSC, les  autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les organisations rurales auxquels se sont ajoutés la Chambre d’Agriculture, les  collectivités locales décentralisées, des établissements de micro crédit et des compagnies d’assurance.  Description du projet  La ville de Pouma, en zone forestière, a été le point de lancement de la CC en 2008. La situation de Pouma est intéressante pour l’observation  des conséquences des changements climatiques, surtout cette année là où les pluies  se sont fait attendre pendant plus de trois mois La CC s’est déployée à Bafoussam et Sanguémelina  et des Comités Locaux (CL) de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté ont été mis en place.  Les CL sont les acteurs-clé du système. Le cahier des charges des CL  a été élaboré avec le COSADER: identification des groupes ruraux actifs, échanges sur leurs projets, les difficultés rencontrées, les stratégies adoptées localement pour résoudre ces difficultés,  dialogue avec les autorités locales, traditionnelles, communales, administratives sur le développement local et la prise en compte des besoins et propositions des groupes dans les plans de développement communautaires  Résultats et  impacts                                                  1 COSADER (Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural),  http:// www.cosader.org, Quartier Oyom-Abang, BP11813, Yaoundé, Cameroun 



Un dialogue femmes rurales a été organisé par  MINADER/ Chambre d’Agriculture / FAO et facilitée par COSADER/Alliance nationale, le 15 octobre 2008 à la Chambre d’Agriculture. Cette réunion a enregistré la participation effective de 102 femmes rurales des 10 provinces du Cameroun, du MINADER, FAO, Chambre d’Agriculture.  Le  COSADER a assuré le suivi de 5 groupes ruraux  identifiés par le CL au niveau de leurs stratégies d’adaptation au changement climatique. L’enquête a été effectuée sur les pratiques agricoles et le ménages. Les paysans suivis ont des perceptions très appropriées de l’adaptation au changement climatique  comme par exemple : 
− le remplacement sur la même parcelle des semences desséchées des racines et tubercules par des semences d’arachide (les tubercules à cycle long remplacé par arachide à cycle plus court) 
− Recours au service local du MINADER : le conseil porte sur la sélection des semences, la technique de semis, la lutte phytosanitaire 
− Diversification des activités dans les exploitations agricoles : surtout la  transformation, petit commerce, pêche artisanale, apiculture, pisciculture ;  Concernant les ménages, les entretiens menés auprès des paysans ont fait ressortir que l’eau a diminué dans les forages. La conséquence directe de cette diminution d’eau est le retour aux sources non aménagées dans les vallées pour l’approvisionnement de l’eau domestique.  Perspectives Le COSADER assure le secrétariat permanent des « Jeudi de Cotonou », est leader de la commission « suivi indépendant’» de Dynamique citoyenne sert de coordination sous-régionale à la Coalition des Organisations Africaines pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable (COASAD) et de point focal au projet sous régional de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur la prévention et la gestion des conflits (PREGESCO). Pour assurer ces tâches, le renforcement institutionnel du COSADER est nécessaire notamment pour  assurer la pérennisation d’un personnel et  l’acquisition de matériel de communication moderne. L’implication de nouveaux acteurs dans l’Alliance Nationale contre la Faim est en cours de réalisation avec 20 groupes par province soit 200 groupes  pour la phase de lancement qui accèdent à un financement.  Une nouvelle planification est prévue en 2009 ainsi que l’élaboration d’un plan de communication efficace avec toutes les parties prenantes et le recours à une évaluation et un audit externes.  Mots-clés : Développement rural, Politique, Alimentation, Alliance Citoyenne, Alliance Nationale Caravane contre la faim, ONG, Cameroun  


