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Photo page couverture : Des Baka documentent leur usage coutumier des ressources 
forestières dans une forêt sur laquelle empiète un parc 
national, la Forêt de Nki, 2005 

Source des photographies : Toutes les photos sont de John Nelson, sauf formation à la 
cartographie dans le Dja 2004 (CED) 

Source des cartes : Cartes des ressources communautaires, CED et les 
communautés concernées 

Extrait de la carte du département de l’Océan, tiré de l’Atlas 
forestier interactif publié par Global Forest Watch/WRI  
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Empiètement de pipelines, de parcs sur l’habitat des peuples … 

En 2001, FPP a commandé une série de 10 études de cas réalisées par les 
communautés locales et les organisations qui les appuient dans 7 pays africains – 
le Rwanda, la RDC, le Cameroun, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya et 
l’Ouganda – afin d’examiner la mise en application des lignes directrices 
internationales pour la protection des droits autochtones dans les aires protégées. 
Les études de cas, qui ont été présentées dans la cadre d’une conférence tenue à 
Kigali à la fin de 20011 ont mis en évidence la non application généralisée des 
lignes directrices internationales pour la protection des droits autochtones et le fait 
que partout, des projets locaux de conservation leur portaient atteinte.  
 
 
 

Département de l’Océan, Cameroun 
 

                                                        
1 FPP (2002) « Les peuples autochtones et les aires protégées en Afrique : du principe à la 
pratique » Compte rendu de la conférence de Kigali. FPP, Moreton-in-Marsh. 
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À la suite de la conférence, FPP a appuyé une série d’actions de suivi dans chacune 
des régions étudiées afin de pouvoir améliorer la documentation et susciter le 
dialogue entre les communautés autochtones et les autorités locales des aires 
protégées. Les résultats de ce processus sont documentés dans Nelson et Hossack 
(2003).2 Trois des études de cas portaient sur les aires protégées au Cameroun : la 
Réserve de faune du DJA,3 le Parc national de Boumba Bek4 et le Parc national de 
Campo Ma’an5 
 
Vers la même période, le ministère britannique du Développement international a 
chargé FPP de mener une consultation auprès des communautés bagyéli aux 
alentours de Bipindi dans la zone de l’oléoduc Tchad-Cameroun, située dans le 
même département que le PNCM, lequel est devenu l’un des projets de 
compensation environnementale du projet d’oléoduc lui-même. 
 
À partir des constats de cette consultation6, FPP a mis en œuvre un projet, 
conjointement avec le Centre pour l’environnement et le développement du 
Cameroun (CED) et Planet Survey – Environnement et développement durable 
(PSEDD). Le projet s’appuyait sur une combinaison d’activités de formation, de 
dialogue et de cartographie participative des ressources visant à aider les 
populations bagyéli locales à s’informer, à améliorer leurs compétences et à 
sauvegarder leurs droits fonciers. Un résumé de ce projet, comprenant quelques 
exemples de cartes, est maintenant disponible. 7  
 

                                                        
2 Nelson, J et L Hossack (éd.) (2003) « Les peuples autochtones et les aires protégées en 
Afrique : du principe à la pratique » FPP, Moreton-in-Marsh. 
http://www.forestpeoples.org/documents/conservation/bases/p_to_p_project_base.shtml#french 
3 Nguiffo, S « Une seule forêt pour deux rêves : les contraintes des Baka de Miatta face à la 
Réserve de faune du Dja », dans Nelson, J et L Hossack (2003) op.cit. note en bas de page 2, 
p.197. 
http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_dja_fr.pdf  
4 Ndameu, B « Zones protégées et populations autochtones Antinomie des logiques de 
conservation et de survie chez les Baka de la région de Moloundou (sud-est du Cameroun) », 
dans Nelson, J. et L. Hossack (2003) op. cit. note en base de page 2, p. 220. 
http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_b_bek_fr.pdf 

5 Owono, J C « Le degré d'implication des Pygmées Bagyeli dans le plan d'aménagement et de 
gestion de l'UTO Campo Ma'an, Cameroun » dans Nelson, J. et L. Hossack (2003) op. cit. note 
en base de page 2., p 243. 
http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_campo_maan_fr.pdf 
6 Nelson, John, Justin Kenrick et Dorothy Jackson (2001) « Report on a Consultation with 
Bagyéli Pygmy communities impacted by the Chad-Cameroon oil pipeline project. » FPP, 
Moreton-in-Marsh. 
http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ccp_bagyeli_consult_may01_eng.shtml  
7 Nelson, J (2007) « Sauvegarder les droits fonciers autochtones dans la zone de l‘oléoduc au 
Cameroun » FPP, Moreton-in-Marsh. 
http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_pipeline_jul07_fr.pdf  
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Documentation des communautés par elles-mêmes 

 
Au début du projet de la zone de l’oléoduc, FPP a appuyé la tenue de formations 
visant à renforcer les capacités du CED en matière de cartographie. Dans le cadre 
de notre formation pratique, et avant d’entamer officiellement les processus de 
cartographie avec les communautés de la zone de l’oléoduc, il a été décidé en 2003 
de mettre à l’essai la méthodologie et la technologie de FPP/CED auprès de 
communautés bagyéli des alentours d’Akom II et du PNCM (voir carte ci-dessous), 
ou de nombreux problèmes avaient été identifiés par l’étude de cas présentée par 
les Bagyéli8 à la conférence de Kigali en 2001.  
 
La méthodologie de cartographie de FPP et du CED est toujours fondée sur la 
pleine participation des communautés concernées. La décision de passer de 
méthodes traditionnelles de documentation à la cartographie de l’usage coutumier 
des ressources ou d’autres activités forestières est prise par les communautés.  
Cette decision est prise à la suite d’une série de réunions avec FPP et nos 
partenaires locaux visant à explorer les différentes possibilités qui s’offrent aux 
communautés. Nous entretenons habituellement des échanges avec ces 
communautés du fait qu’elles expriment déjà leur mécontentement devant leur 
situation.  
 

                                                        
8 Owono, J C, op. cit. note en bas de page 5. 

 
Formation à la cartographie avec les Baka dans le Dja, 2004 
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Ces réunions mènent à l’élaboration d’un programme de travail conjoint avec les 
communautés. Les communautés sont ensuite responsables de recueillir les 
données suivant des protocoles établis, élaborés avec notre aide, et de valider les 
cartes produites par les techniciens du CED à partir des données des 
communautés – ainsi que des informations supplémentaires recueillies par 
l’équipe du projet concernant la classification des forêts, les autorisations 
d’exploitation forestières, les limites, etc.  
 
Le processus de cartographie s’accompagne d’un soutien logistique, technique et 
au renforcement des capacités fourni aux communautés par FPP, le CED et 
d’autres partenaires, dont des groupes communautaires et des ONG locales.  
 
Les cartes ainsi élaborées sont ensuite utilisées par les communautés dans leurs 
échanges avec les autorités gouvernementales et autres parties prenantes, telles 
que des organismes de développement et des ONG de conservation. Bien que la 
technologie ait quelque peu changé avec le temps, on suit encore cette approche 
élémentaire, qui a fait ses preuves.  
 
Ci-dessous se trouve la première carte élaborée par FPP, le CED et 5 communautés 
bagyéli vivant le long du périmètre nord du Parc national Campo Ma’an. 

 
Usage coutumier des forêts par les Bagyéli à l’intérieur du PNCM, 2003 
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Les cartes communautaires favorisent le changement et le dialogue 

À la suite des constats découlant du processus de cartographie communautaire aux 
alentours du PNCM, conjugués au lobbying mené par FPP, le CED et d’autres 
groupes9 auprès de la Banque mondiale et du WWF, le plan d’aménagement du 
parc approuvé par le gouvernement a été modifié pour assurer la reconnaissance et 
la protection des droits d’accès et d’usage des Bagyéli à l’intérieur du parc.  
 
Ces modifications ont été approuvées par le gouvernement en 2006, à l’encontre 
des interprétations juridiques opposées. Il s’agissait d’un gain important pour les 
communautés bagyéli, qui avaient auparavant été régulièrement victimes de 
harcèlement et de violence de la part des gardes de chasse et autres autorités 
forestières10, et s’étaient vus exclus des consultations sur le plan d’aménagement 
du parc. 11  
 

                                                        
9 En particulier Environmental Defense. 
10 Nelson, J, et S Morgan (2003) « Indigenous Peoples and Protected Areas: From Principles to 
Practice. Community testimony from Cameroon ». FPP, Moreton-in-Marsh. CD Vidéo des 
témoignages des communautés au Cameroun. 
http://www.forestpeoples.org/publications/p_to_p_africa_cd.shtml . 

11 Owono, J C, op. cit. note en bas de page 5. 

 
Usage coutumier des Baka dans la partie ouest de la Réserve de faune du Dja, 2005 
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Pendant ce temps, FPP et le CED ont continué à aider les communautés à 
documenter leur situation dans la zone entourant les parcs nationaux de Boumba 
Bek et de Nki. Ils ont aussi fait pression sur le WWF qui apportait le principal 
soutien technique au gouvernement du Cameroun aux 2 endroits.  
 
FPP et le CED ont également commencé à aider les Baka à documenter leur usage 
coutumier des forêts à l’intérieur de la Réserve de faune du Dja.  C’était dans le 
cadre d’un projet visant à examiner la mise en œuvre au Cameroun de l’Article 
10(c) de la Convention sur la diversité biologique, et qui a donné suite à l’étude de 
cas de 2001. 12 Cela a donné lieu à la publication d’un rapport par le FPP en 
2005 13, ainsi qu’à l’élaboration par les communautés d’autres cartes illustrant leur 
utilisation des ressources forestières dans l’ouest de la Réserve.  
 
En 2006, FPP et le CED ont entrepris d’autres échanges et activités de 
cartographie avec les communautés Baka des alentours des Parcs nationaux de 
Boumba Bek et de Nki dans le Sud-Est du Cameroun. Certaines de ces 
communautés avaient déjà participé à la préparation de l’étude de cas de 2001, ou 
pris part aux dialogues organisés par la suite, entre 2002 et 2005, par des ONG 
locales basées à Yokadouma. 14  
 
Cette fois-ci, FPP et le CED ont eu 
recours à une nouvelle technologie 
conçue spécifiquement pour être utilisée 
par les chasseurs-cueilleurs non 
alphabétisés pour documenter leur 
utilisation traditionnelle des forêts. 
Cette technologie repose sur l’utilisation 
d’ordinateurs de poche tout-terrain avec 
écran tactile, intégrant une nouvelle 
application logicielle, CI Earth. 15 Le 
logiciel s’appuie sur un ensemble 
d’arbres d’icônes. 
 
Une partie de ces icônes apparaît à 
droite : 
 

                                                        
12 Nguiffo, S, op. cit note en bas de page 3. 
13 CED et FPP (2005) « Protecting and Encouraging Traditional Sustainable Use in Cameroon: 
Customary Use of Biological Resources by Local and Indigenous Peoples in Western Dja 
Reserve, Cameroon. Case study on Indigenous Peoples and Protected Areas ». FPP, Moreton-in-
Marsh. http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_trad_use_aug05_eng.pdf . 
14 CEFAID, ORADER, and AFFEBEN. 
15 CI Earth de Helveta (www.helveta.com) créé avec le soutien technique de FPP et de LSE 
(John Nelson et Jerome Lewis). 



Survol de la cartographie communautaire avec FPP au Cameroun 

Nelson  Juillet 2007 7

La règle de base pour l’utilisation de cette technologie est que seuls ceux qui font 
un usage actif des forêts peuvent recueillir des données sur l’utilisation des 
ressources forestières. En d’autres termes, en dehors des formations, ce ne sont 
pas des gens de l’extérieur qui utilisent ces appareils – ce sont les communautés.  
 
Les cartes sont générées automatiquement et instantanément à mesure que les 
données sont téléchargées sur un portable sur le terrain, de sorte que les 
communautés puissent évaluer immédiatement le résultat de leur travail et prévoir 
des améliorations. 
 
 Notre expérience, après 18 mois de mise à l’essai sur le terrain avec les 
communautés de chasseurs-cueilleurs au Cameroun, en RCA et en RC, démontre 
qu’il s’agit d’un moyen très efficace pour permettre aux communautés de recenser 
et présenter rapidement leur utilisation coutumière des ressources forestières. Des 
personnes de tous les secteurs de la communauté – femmes et hommes, jeunes et 
âgés – adorent utiliser un outil haut de gamme aussi simple conçu spécifiquement 
à leur intention.  
 
Cette technologie est maintenant utilisée en République du Congo par les 
Mbendjelle avec la société d’exploitation forestière CIB (Congolaise Industrielle 
des Bois) dans le cadre de ses efforts visant à obtenir la certification Forest 
Stewardship Council (FSC). 
 
 

 

Des Baka utilisant la nouvelle technologie pour documenter  
l’usage coutumier de la forêt de Nki 2005 
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À la fin de 2006, FPP, le CED, des représentants des communautés baka, WWF 
Cameroun et des conservateurs du gouvernement ont convenu de collaborer à la 
documentation de l’utilisation traditionnelle/coutumière des ressources forestière 
par les communautés locales et autochtones à l’intérieur et aux alentours des Parcs 
nationaux de Boumba Bek et de Nki. L’objectif était de protéger les droits des Baka 
sur leurs territoires ancestraux à l’intérieur des zones de parc, de safari et 
d’aménagement des concessions forestières du Sud-Est du Cameroun en assurant 
la documentation et la protection officielle dans les plans approuvés par le 
gouvernement. Ce travail est toujours en cours et s’intensifiera à la fin de 2007 et 
en 2008 avec l’appui financier de GTZ et du programme GRASP du PNUE.  
 
 

 
Réunion des Baka avec des fonctionnaires gouvernementaux et des 

organismes de conservation afin de discuter des résultats de la cartographie 
communautaire à l’intérieur et aux alentours des Parcs nationaux de Nki et de 

Boumba Bek. Yokadouma, octobre 2006 
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