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Introduction.
Depuis quelque temps (années), les services de conservation du Tri National de la Sangha
(TNS) se sont lancés de ce paysage forestier qui fait partie du Bassin forestier du Bassin du Congo
dans la nomination en patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est ainsi qu’ils se sont activés pour faire
aboutir ce processus dans de brefs délais. Le présent document retrace l’expérience vécue par notre
Organisation, le CEFAID, sur le processus de consultation des communautés locales et autochtones
du TNS côté Cameroun en vue de sa nomination comme patrimoine mondial.
Il faut noter que le dossier relatif à cette nomination avait été référé une première fois en
juin 2011 du fait que bon nombres d’acteurs locaux et plus particulièrement les populations locales
et autochtones n’avaient pas été informés encore moins consultés sur cette nomination. Pour à
nouveau soumettre ce dossier, les services de conservation du TNS du côté du Cameroun qui
comprend le Parc National de Lobéké et sa périphérie ont ainsi décidé de consulter les communautés
autochtones et locales sept mois plus tard, c'est-à-dire du 26 janvier au 02 février 2012 en vue du
dépôt du dossier à l’échéance du 1er février 2012.
Au Cameroun, cette consultation des communautés locales et autochtones du TNS au sujet
de la nomination au patrimoine mondial qui a été réalisée avec le concours technique et financier du
Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a ainsi eu lieu de la 3ème décade du mois de janvier jusqu’aux
tout premiers jours de février dernier. Au même moment que se déroulaient ces consultations, les 03
parties Centrafricaine, Congolaise et Camerounaise, y compris le Conservateur du Parc National de
Lobéké, se rencontraient avec les Responsables de l’UNESCO à Yaoundé depuis l’aube de la 2 ème
quinzaine de janvier pour finaliser le dossier d’admission pour la nomination au patrimoine mondial
afin d’honorer l’échéance prévue à cet effet, soit avant février de l’année en cours.
Cette situation amenait à poser la question de savoir comment les préoccupations, volontés
et positions des communautés en consultations pouvaient-elles être prises en considération ou être
reflétées dans un document finalisé à un niveau supérieur, c'est-à-dire entre les Etats, et soumis à
l’appréciation des décideurs sur l’admission au patrimoine mondial en même temps que se
déroulaient les consultations, certaines de ces communautés ayant même été visitées dans ce cadre
après la finalisation et le dépôt de ce dossier.
Le CEFAID qui avait été invité dans le cadre de ces consultations a dû observer l’approche
méthodologique développée par le WWF tout au long du déroulement de cette opération. Nos
observations concluent que le processus de consultation n’a pas permis aux communautés d’avoir les
informations nécessaires afin de donner leur avis sur la nomination de leur paysage forestier au
patrimoine mondial. Ce processus ne leur a non plus favorisé d’avoir connaissance sur les tenants et
les aboutissants que va apporter ce concept tout à fait nouveau tout comme il leur a manqué le
temps nécessaire pour digérer l’information sur l’objet de la consultation.
Par ailleurs, seule une partie des communautés relevant de ce paysage, soit moins d’un
quart, a reçu la visite des équipes en charge des dites consultations.
Objectif de ce rapport
Ce rapport a pour but d’informer et d’attirer l’attention des différentes parties prenantes à
ce processus, y compris les Gouvernements, l’UNESCO, l’UICN et le WWF sur certains aspects ou
éléments observés au cours de cette intervention pour devoir optimiser ceux qui se sont avérés
positifs d’une part et apporter les corrections nécessaires en cas de lacunes éventuellement
constatées.

Pour être plus explicite, il s’agit de retracer le chemin parcouru dans le cadre de ce processus
dit de consultation des parties prenantes locales sur l’inscription du TNS comme patrimoine mondial
conduit au sein de certaines communautés riveraines du Parc National de Lobéké, dans les territoires
communaux de Moloundou et de Salapoumbé du 28 au janvier au 1er février 2012 après une session
préparatoire tenue au siège des services de conservation de la dite Aire Protégée sis à Mambélé deux
jours au paravant, soit les 26 et 27 janvier 2012.
Problématique et justification
Les consultations ont eu lieu 02 semaines après le 1er report qui prévoyait la tenue de ces
assises du 16 au 22 janvier 2012. En effet, au cours de ce mois de janvier, une visite du Conservateur
du Parc National de Lobéké rendue au Coordinateur du CEFAID a permis de se rendre compte que les
consultations initialement programmées dès le 16 janvier venait d’être reportées au 26 janvier.
Ainsi, après réception de la lettre d’invitation du CEFAID à cette opération et du programme
des travaux qui y était attaché, l’équipe du CEFAID s’est vite rendu compte que quelque chose ne
tenait pas droit dans ce processus de consultation.
Au fait, ce programme paraissait un peu trop chargé au regard du rapport entre le temps
devant y être consacré et le contenu des activités à mener au sein de chacune des communautés
choisies pour la circonstance. En effet, non seulement que plus de 75 % des communautés relevant
du TNS côté Cameroun ont été exclues de ces consultations, le temps à mettre dans une
communauté était aussi trop court pour une réunion d’information en vue d’amener les membres
des communautés à se prononcer ou à donner leurs avis sur le concept en connaissance de cause.
C’est ainsi qu’en dépit des 1ères observations relevées comme indiqué ci-dessus sur
l’invitation et le programme, en tant qu’invité à prendre part à cette activité de consultation comme
partie prenante, nous avons pris l’engagement d’y être présent tout au long du déroulement de cette
opération du début à la fin.
Observations et constats relevés dans la conduite de cette opération
Au terme de l’observation de l’ensemble de ce processus de consultation, nous avons pu
faire les observations suivantes tant dans le fond que sur la forme :
1. Eléments positifs
Les aspects jugés par nous comme positifs dans le déroulement de cette activité se
présentent ainsi qu’il suit :
 Initiative de consulter les parties prenantes en général et les communautés tant
locales qu’autochtones suite au premier rejet de la nomination ;
 Implication des autorités administratives, municipales et traditionnelles locales, des
compagnies forestières industrielles, des ONG locales, des représentants de certaines
organisations communautaires ainsi que de 02 membres des communautés
autochtones Pygmées Baka ;
 Prise en charge des participants par les organisateurs en termes de frais transport, de
nutrition et d’hébergement ;
 Tenue de certaines sessions spécifiques au sein des communautés autochtones
Baka ;
 Appui financier aux communautés cibles en guise de compensation de leur long
temps d’attente.

2. Lacunes et autres faiblesses
En ce qui peut être appelé ou considéré comme faiblesses, lacunes ou aspects à améliorer,
l’on peut relever les éléments ci-après :
 Un calendrier d’exécution irréaliste, presqu’impossible pour parler la tenue de 07
réunions d’information et de consultation par jour en prévoyant 02 heures par
communautés à visiter dans un contexte où les officiels avaient décidé de passer les
nuits dans leurs domiciles (Moloundou) et au regard de toutes ces autres contraintes
des distances, du mauvais état des routes, de mobilisation sociale, etc.
Cette situation n’a permis aux équipes en charge des consultations que de se
présenter dans les quelques communautés choisies, parfois pour moins de 30
minutes, juste le temps que l’autorité administrative déroule son discours, lequel
était le plus souvent pas en relation avec l’objet de la visite sans laisser du temps aux
membres des communautés pour des questions ;
 La forte influence voire l’intimidation des populations par les discours
« dictatoriaux » des autorités Administratives qui ne favorisaient pas l’expression
libre aux membres des communautés ;
 Le caractère d’empressement dont le Sous-Préfet et sa suite officielle affichait après
leurs discours sans point permettre à leur auditoire de mieux s’informer afin de
donner ou non leur consentent de manière libre ;
 L’extrapolation de l’agenda pour faire passer des messages d’ordre politique et des
informations sur des aspects n’intéressant pas l’objet des descentes à l’instar des
problèmes d’insécurité, de lutte contre braconnage, d’hygiène et salubrité, de
nouvelles forces de répression en présence dans la localité, etc.) ;
 L’absence du Conservateur pourtant signataire des lettres d’invitation des
participants et le fait qu’il s’est fait représenter par quelqu’un d’autre peu connu des
participants à ces assises ;
 La taille de l’équipe dont les membres étaient à plus de 07 personnes (Sous-préfet,
Maire, Gendarmes, Policiers, ONG, etc.) ne faisait que susciter la peur et l’inquiétude
au sein des populations dont plusieurs membres ont dû fuir la tenue de ces travaux ;
 Le choix des participants et des communautés à consulter sans critères objectifs et
l’absence dans la session préparatoire des représentants des communautés du Sud
et du Nord du Parc National de Lobéké notamment dans les secteurs de Mboy, de
Kika, de Libongo, etc. ;
 L’exclusion totale de plusieurs communautés locales et autochtones relevant
pourtant du paysage du tri National de la Sangha à l’instar des communautés des
axes routiers Yokadouma - Mboy - Libongo jusqu’à Bela, Yokadouma - Salapoumbé
ou encore Moloundou – Nguilili ; cette exclusion a également ciblé l’ensemble des
communautés vivant le long des rivières comme la Ngoko ;
 La très faible représentation des communautés autochtones Baka dans l’équipe
chargée de conduire les consultations, soit 01 participant rejoint par 01 autre après
l’intervention du Sous-Préfet de Salapoumbé suite aux remous de certains autres
participants ;
 Le traitement des leaders communautaires Baka et Bantou invités à prendre aux
sessions pour leur expertise en terme de maîtrise des communautés, d’interprétation
et d’explication du message, de mobilisation de leurs pairs qui a fait l’objet de leur









souci majeur lorsqu’il a été remis à chacun la somme de 18.000 francs CFA, soit 2.000
francs CFA par jour ; montant qu’ils ont considéré comme une moquerie des
organisateurs vis-à-vis d’eux ou du mépris à leur égard.
La transformation de l’opération de consultation en visite administrative et la
monopolisation de la parole par le Sous-Préfet pour faire passer ses informations et
messages propres qui n’avaient aucun lien avec l’objet des descentes dans ces
communautés ;
Une enveloppe de 50.000 francs CFA était remise à chaque chefferie traditionnelle
(Bantou) alors la participation à ce niveau tournait régulièrement autour d’une
dizaine d’individus par réunion tandis que les hameaux, généralement plus peuplés
et dont le nombre de participants variait entre 50 et 150 personnes recevaient
25.000 francs CFA. Tout en constatant ce déséquilibre ou injustice dans ce soutien
aux communautés, l’on se pose toujours la question de savoir si cette manière de
donner de l’argent à la communauté quelques minutes avant la tenue de la réunion
n’était pas un achat de conscience.
L’insuffisance du temps programmé pour les rencontres au sein des communautés à
visiter, soit 02 heures par session et le non respect de ce calendrier du fait que la
délégation des autorités n’acceptait pas passer les nuits dans les villages et préférait
plutôt rejoindre leur base entraînant ainsi un certain empressement après le long
discours ;
Le non respect de certaines résolutions adoptées au cours de l’atelier préparatoire
par le Responsable du WWF qui, après une concertation secrète avec le Sous-préfet,
a décidé de l’octroi de la somme de 25.000 francs CFA au niveau de chaque hameau
où des tenait la réunion contre la somme de 30.000 francs CFA arrêtée en séance
plénière et ce sans aucune autre explication aux membres de l’équipe ;

3. Conséquences
 Démission de certains participants qui n’ont plus jugé utile de prendre part à la
réunion de synthèse programmée pour le 02 février 2012, c'est-à-dire au terme du
processus des consultations ;
 Désaccords entre certains représentants de la Société civile (ONG) ou des
communautés avec les organisateurs sur le terme dit consultation, sur le calendrier
et sur la diminution de l’argent budgétisé pour être remis au niveau de chaque
hameau visiter généralement constitué des populations autochtones Baka ;
 Très peu de membres des communautés visitées, sinon aucun n’a pu s’enquérir du
concept de patrimoine mondial, maîtriser les avantages et les inconvénients de ce
concept ou toute autre aspect restrictif que cette donne pourra apporter dans sa
mise en œuvre ; l’on peut même dire tout simplement que dans les communautés
visitées personne n’a pu être informé ou éclairé sur ce qui se passera afin de pouvoir
donner son avis de manière libre ;

i.

4. Recommandations
Au risque de ne pas provoquer des problèmes sociaux graves dans le futur notamment
lors de la mise en œuvre du concept de patrimoine mondial, il est recommandé aux
organisateurs, à l’UNESCO et à toute personne intéressée par cette activité de conduire

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

des opérations d’information et consultation des communautés afin d’obtenir un
éventuel consentement de celles-ci donné de manière libre et en connaissance de cause
(consentement libre, préalable et éclairé) ;
L’implication des responsables des services de conservation et des services administratifs
et techniques des autres départements ministériels notamment le MINFOF, le
MINEPDED, le MINAS, etc. est une nécessité ainsi que le renforcement des capacités de
ces acteurs plus spécifiquement dans le domaine des consultations effectives et
appropriées des communautés locales et autochtones ;
La participation de la société civile (ONG, Associations, etc.) dans ce processus doit être
effective tant en qualité que numériquement ainsi que la formation ou le renforcement
des capacités de l’ensemble des communautés vivant autour et dans cette Aire Protégée
dans le but de leur permettre une bonne compréhension des tenants et des aboutissants
du concept relatif à la nomination du patrimoine mondial ;
Le processus d’information, de formation et de renforcement des capacités doit être un
préalable pour une bonne consultation des communautés autochtones et locales et leurs
avis devront être pris en compte à son terme, car ces dernières disposent des droits
ancestraux indéniables qui devront toujours faire l’objet d’une attention spéciale du fait
que l’essentiel de leur existence se trouve dans ces forêts dont elles sont par ailleurs des
propriétaires coutumières ;
La finalisation du dossier et sa soumission éventuelle à l’attention de l’UNESCO par les
autorités camerounaises responsables de la conservation du Parc ne devra s’effectuer
que compte tenu des préoccupations évoquées par les populations locales et les peuples
autochtones concernés par cette finalité ;
La consultation, contrairement à ce qui a été constaté sur le terrain lors des descentes
réalisées du 26 Janvier au 02 Février derniers, doit prendre en compte l’ensemble des
communautés autochtones et locales ayant leurs droits et intérêts dans la forêt à
soumettre à l’inscription sur le patrimoine mondial de l’UNESCO et non pas seulement
une partie des communautés. La zone concernée étant celle allant de de Libongo, Mboy
au Nord du Parc National de Lobéké jusqu’à Socambo au Sud Est de cette Aire Protégée
en passant par Ngatto Nouveau,Salapoumbé, Nguilili jusqu’à Moloundou à l’Est sans
oublier Kika, Zega et autres localités situées le long de la Ngoko au Sud du Parc, sans
oublier celles des communautés vivant à l’intérieur de cet espace forestier.

Conclusion.
En conclusion, il est noté que cette opération a été un fiasco total dans tous ces domaines.
Les parties engagées dans de pareils processus devraient s’efforcer pour rester en marge de certains
actes de formalités comme cela a été le cas dans la conduite de ces consultations. Il y va de leur
image et de celle des acteurs de conservation et de développement par rapport au sérieux dont ils
doivent faire preuve permanemment. Ce qui nous épargnerait des tensions et conflits futurs
provenant parfois des incompréhensions dans un concept louable et bénéfique à terme pour tous
comme celui de patrimoine mondial.

